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PROJET LOI DE FINANCES 2021 Article 6- BO – FR  
 

ARTICLE 

 

CGI 2020 
 

LF 2021 
 

Article 6.               
Exonérations 

 

 

IS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6.- Exonérations 

I.- Exonérations et imposition aux taux réduits 

permanentes 

A.- …………………………………………………………………………… 

B.- Exonérations suivies de l’imposition permanente 

 aux taux réduits 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
 

4°- Les sociétés de services ayant le statut " Casablanca 

Finance City ", conformément à la législation et la 

réglementation en vigueur,………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………….……..bénéficient ;  

• de l'exonération ......................... du statut précité ; 

• et de l'imposition …………… au-delà de cette période. 

5° – …………………………………….…………………………………… 

………………………………………………………..………….………… 

C – Exonérations permanentes en matière d’impôt 

retenu à la source 

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu 

à la source : 

1° – Les produits des actions, parts sociales et revenus 

assimilés suivants : 

• les dividendes …………………………….…………………………… 

……………………………………………………..……………………..…… 

…………….. par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 

(26 janvier 1995) ; 

• les dividendes et autres produits de participations 

similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en 

compte par les sociétés ayant le statut "Casablanca 

Finance City" conformément aux textes législatifs et 

réglementaires en vigueur ………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………… 

• les bénéfices et dividendes distribués …………….....……. 

 

(La suite sans modification) 

 

 
 

Article 6.- Exonérations 

I.- Exonérations et imposition aux taux réduits 

permanentes 

A.- …………………………………….………………………………… 

B.- Exonérations suivies de l’imposition permanente 

 aux taux réduits 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
 

4°- Les sociétés de services ayant le statut  «Casablanca 

Finance City», conformément à la législation « et la 

réglementation en vigueur, à l’exclusion des 

entreprises « financières visées aux paragraphes 1 et 2 

de l’article 4  du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 

(30 septembre 2020) portant réorganisation de            

« Casablanca Finance City »,  bénéficient : 

• de l'exonération ......................... du statut précité ; 

• et de l'imposition …………… au-delà de cette période. 

5° – ……………………………………….………………………………… 

……………………..…………………………………..………….………… 

C – Exonérations permanentes en matière d’impôt 

retenu à la source 

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu 

à la source : 

1° – Les produits des actions, parts sociales et revenus 

assimilés suivants : 

• les dividendes …………………………….…………………………… 

……………………………………………………..……………………..…… 

…………….. par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 

(26 janvier 1995) ; 

• les dividendes et autres produits de participations 

similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en 

compte par les sociétés ayant le statut « Casablanca 

Finance City » conformément aux textes législatifs et 

réglementaires en vigueur, à l’exclusion des 

entreprises financières visées aux paragraphes 1 et 2 

de l’article 4 du décret loi n° 2-20-665 précité ; 

• les bénéfices et dividendes distribués …………….....……. 
 
 

(La suite sans modification) 
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Article 9 bis.               
Produits non 
imposables  

 

 

Article 9 bis. – Produits non imposables 

 
 

I- Ne sont pas considérés comme produits imposables, 

……………………………………………………………………………………

………………………….…………………………..…… antérieure à la 

date de la défaillance. 

 

Article 9 bis. – Produits non imposables 

 
 

I- Ne sont pas considérés comme produits imposables, 

……………………………………………………………………………………

………………………….…………………………..…… antérieure à la 

date de la défaillance. 

II. – Ne sont pas également considérés comme produits 

imposables, les produits des cessions des 

participations des établissements et entreprises 

publics et de leurs filiales, réalisés dans le cadre des 

opérations de transfert prévues par l’article premier de 

la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises 

publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 

1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990).  

Article 11.               
Charges non 
déductibles  

 
 

Article 11. – Charges non déductibles  
 

IV. Ne sont pas déductibles du résultat fiscal : 

– les montants ............……………………… de libéralité ; 

– le montant de la contribution ……………….. l’année 

budgétaire 2012 ; 

– le montant de la contribution sociale de solidarité sur 

les bénéfices………………………… prévue par le Titre III du 

Livre III du présent code  

 

Article 11. – Charges non déductibles  

 

IV. Ne sont pas déductibles du résultat fiscal : 

– les montants ............……………………… de libéralité ; 

– le montant de la contribution ……………….. l’année 

budgétaire 2012 ; 

– le montant de la contribution sociale de solidarité sur 

les bénéfices et les revenus, prévue par le Titre III du 

Livre III du présent code.  
 

 

 

IR 
Article 26.- 

Détermination 
du revenu 

global 
imposable 

« des 
personnes 
physiques 

membres de 
groupements 

 

Article  26.- Détermination du revenu global imposable 

« des personnes physiques membres de groupements 

 
 

I. – Sous réserve de l’option ……………….……... imposé en 

son nom. 

Lorsque le résultat déclaré ………………………………….……… 

……………………………………………. qu'ils soient déterminés 

forfaitairement ou d'après le régime du résultat net 

réel ou celui du résultat net simplifié  

II.– …………………………………………………………… 

 

(La suite sans modification) 

Article 26.-  Détermination du revenu global imposable 

« des personnes physiques membres de groupements 

 
 

I. – Sous réserve de l’option ………………………... imposé 

en son nom. 

Lorsque le résultat déclaré ………………………………….……… 

……………………………………….……. qu'ils soient déterminés 

………………………………  d'après le régime du résultat net 

réel ou celui du résultat net simplifié. 

II.– …………………………………………………………… 

 

 (La suite sans modification) 

Article 32.- 
Régimes de 

détermination 
du revenu net 
professionnel 

Article 32.- Régimes de détermination du revenu net 

professionnel  

 

I.– Les revenus professionnels …………. à l’article 161       

ci- dessous. 

Toutefois, les contribuables ……………… l’un des trois 

régimes du résultat net simplifié, du bénéfice 

forfaitaire………………………………………………………………….… 

…………ou de l’auto-entrepreneur visés respectivement 

aux articles 38, 40 et 42 bis ci-dessous. 

II.– Le bénéfice …………………………. est déterminé : 

1°– ……………………………………………………………………………… 

2°– sur option, …………….……… du résultat net simplifié 

ou celui  du bénéfice forfaitaire……….……..…………………. 

………… en ce qui concerne les indivisions et les sociétés 

de fait. 

Article 32.- Régimes de détermination du revenu net 

professionnel  

 

I.– Les revenus professionnels …………. à l’article 161       

ci- dessous. 

Toutefois, les contribuables ……….……… l’un des trois 

régimes du résultat net simplifié, …………………………… 

………………………….... de la contribution professionnelle 

unique ou de l’auto-entrepreneur visés respectivement 

aux articles 38, 40 et 42 bis ci-dessous. 

II.– Le bénéfice …………………………. est déterminé : 

1°– ……………………………………………………………………………… 

2°– sur option, ………….………… du résultat net simplifié 

ou celui ………………de la contribution professionnelle 

unique en ce qui concerne les indivisions et les sociétés 

de fait. 
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Article 40.- 
Détermination 

du bénéfice 
forfaitaire 

 

 

 

 

III.- REGIME DU BENEFICE FORFAITAIRE  
 

 

Article 40.- Détermination du bénéfice forfaitaire 

Le bénéfice forfaitaire est déterminé par application au 

chiffre d'affaires de chaque année civile d'un 

coefficient fixé pour chaque profession conformément 

au tableau annexé au présent code.  

 I.- Au bénéfice ainsi déterminé s'ajoutent s'il y a lieu : 

 1°- les plus-values et indemnités suivantes 

 *  10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ;  

 * 20 % pour les véhicules. Les plus-values sont 

évaluées par l’administration dans les conditions 

prévues aux articles 220 et 221 ci-dessous.  

 2°- Les subventions et dons reçus de l'Etat, des 

collectivités locales ou des tiers. Ces subventions et 

dons sont rapportés à l'année au cours de laquelle ils 

ont été perçus.  

 II.- Les contribuables, qui adhèrent aux centres de 

gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 

précitée, bénéficient d’un abattement de la base 

imposable de 15 %. 

 III.- (abrogé)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.– Régime de la contribution professionnelle unique  
 

 

Article 40.- Détermination de la base imposable 

I.– Les personnes physiques dont les revenus 

professionnels sont déterminés selon le régime de la 

contribution professionnelle unique sont soumises à 

l’impôt sur le revenu selon le taux visé à l’article 73-II-

B-6° ci-dessous, sur la base du chiffre d’affaires réalisé 

auquel s’applique un coefficient fixé pour chaque 

profession conformément au tableau annexé au 

présent code. 

 II.– Les personnes physiques précitées sont soumises à 

 l’impôt sur le revenu selon le taux spécifique prévu à 

l’article  73-II-F-11° ci-dessous, au titre des plus-values 

et indemnités suivantes : 

 a) la plus-value nette globale réalisée à l'occasion de la 

cession en cours ou en fin d'exploitation des biens 

corporels et incorporels affectés à l'exercice de la 

profession, à l'exclusion des terrains et constructions ; 

b) la plus-value nette globale évaluée par  

l'administration lorsque les biens corporels et 

incorporels, autres que les terrains et constructions, ne 

sont plus affectés à l'exploitation ; 

 c) les indemnités reçues en contrepartie de la 

cessation de l'exercice de la profession ou du transfert 

de la clientèle.  

En ce qui concerne les biens amortissables autres que 

les terrains et les constructions, la plus-value est égale 

à l'excédent du prix de cession ou de la valeur vénale 

sur le prix de revient, ce dernier étant diminué : 

 • des amortissements qui auraient été pratiqués sous 

le régime du résultat net réel ou celui du résultat net 

simplifié ; 

 • des amortissements considérés avoir été pratiqués 

en période d'imposition sous le régime du bénéfice 

forfaitaire et / ou sous celui de la contribution 

professionnelle unique, aux taux annuels suivants : 

 * 10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ; 

 * 20 % pour les véhicules. 

 Les plus-values sont évaluées par l’administration 

dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-

dessous. 

Article 41.- 
Conditions 

d’application 
 

 

 

 

Article 41.- Conditions d’application 

 
Le régime forfaitaire est applicable sur option formulée 

dans les conditions de forme et de délai prévues aux 

articles 43 et 44 ci-dessous. En sont toutefois exclus : 

1°- les contribuables exerçant une des professions ou 

activités prévues par voie réglementaire ; 

 2°- les contribuables dont le chiffre d'affaires, taxe sur 

la valeur ajoutée comprise, annuel ou porté à l'année 

dépasse :  

a)- 2.000.000 de dirhams, s'il s'agit des activités visées 

au 1° de l’article 39 ci-dessus ; 

 b)- 500.000 dirhams, s'il s'agit des prestataires de 

service, des professions ou sources de revenus visées à 

l’article 30 (1°-c) et 2°) ci-dessus.  

L'option pour le régime du bénéfice forfaitaire reste 

valable tant que le chiffre d'affaires réalisé n'a pas 

Article 41.- Conditions d’application 

 

 I. – Les personnes physiques visées à l’article 40 ci-

dessus peuvent opter pour le régime de la contribution 

professionnelle unique, dans les conditions de forme et 

de délai prévues aux articles 43 et 44 ci-dessous, 

lorsque le montant de leur chiffre d’affaires annuel 

réalisé ne dépasse pas les limites suivantes : 

 – deux millions (2.000.000) de dirhams, pour les 

activités commerciales, industrielles et artisanales ; 

 – cinq cent mille (500.000) dirhams, pour les 

prestataires de services. 

 L'option précitée reste valable tant que le chiffre 

d'affaires réalisé n'a pas dépassé pendant deux années 

consécutives les limites prévues ci-dessus. Dans le cas 

contraire, le régime du résultat net réel est applicable 

en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés 
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dépassé pendant deux années consécutives les limites 

prévues ci-dessus. Dans le cas contraire, et sauf option 

pour le régime du résultat net simplifié formulée dans 

les conditions de forme et de délai prévues aux articles 

43 et 44 ci-dessous, le régime du résultat net réel est 

applicable en ce qui concerne les revenus 

professionnels réalisés à compter du 1
er

 janvier de 

l'année suivant celles au cours desquelles lesdites 

limites ont été dépassées. 

à compter du 1er janvier de l'année suivant celles au 

cours desquelles lesdites limites ont été dépassées. 

 II. – Sont exclus du régime de la contribution 

professionnelle unique, les contribuables exerçant des 

professions, activités ou prestations de services fixées 

par voie réglementaire.  

Article 42.- 
Bénéfice 

minimum 
 

Article 42.- Bénéfice minimum 

 

 Le bénéfice annuel des contribuables ayant opté pour 

le régime du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 ci-

dessus ne peut être inférieur au montant de la valeur 

locative annuelle normale et actuelle de chaque 

établissement du contribuable, auquel est appliqué un 

coefficient dont la valeur est fixée de 0,5 à 10 compte 

tenu de l'importance de l'établissement, de 

l'achalandage et du niveau d'activité. Au bénéfice 

minimum s'ajoutent, lorsqu'ils existent, les plus-values, 

indemnités, subventions et dons en tenant compte des 

amortissements prévus à l’article 40 ci-dessus. 

Le bénéfice minimum, calculé comme indiqué ci-

dessus, s’applique sans recours aux procédures de 

rectification de la base imposable prévues aux articles 

220 et 221 ci-dessous. 

 

 

 

 

Abrogé 

( PLF ART 6-V ) 

Article 42 bis.- 
Détermination 

de la base 
imposable 

Article 42 bis.- Détermination de la base imposable 

 

Les personnes physiques ……………………..…………………… 

…………………….…….. à l’article 73-III ci-dessous. 

Toutefois, ……………………..…………… selon les conditions 

prévues à l’article 40-I ci-dessus et selon les taux du 

barème prévu à l’article 73-I ci-dessous.  

 

Article 42 bis.- Détermination de la base imposable 

 

Les personnes physiques ……………………..…………………… 

…………………….…….. à l’article 73-III ci-dessous. 

Toutefois, ……………………..…………… selon les conditions 

prévues à l’article 40-II ci-dessus et selon les taux du 

barème prévu à l’article 73-I ci-dessous.  

 

Article 43.- 
Limites du 

chiffre 
d’affaires 

 
 

 Paragraphe III – Règles régissant les options  
 

Article 43.- Limites du chiffre d’affaires 

 

1° – Les options pour le régime du résultat net simplifié 

ou pour celui du bénéfice forfaitaire,………………………… 

………….…… formulées par les contribuables visés 

………………….…… aux articles 39 et 41 ci-dessus, 

………………………………………………..…………… 

……………..........................………… à titre principal. 

2° – Les contribuables …………………… opter pour  le 

régime du bénéfice forfaitaire,………..………….…… que 

lorsque …………………………………… à leur profession. 

3° – Les contribuables dont le résultat professionnel est 

déterminé ……………………….résultat net simplifié ou 

celui du bénéfice forfaitaire……………………….….. que 

lorsque………………….......................................................

........…………………………………………. profession. 

4° – L’option ……………….…… à l’article 42 ter ci-dessus. 

Dans le cas contraire, et sauf option pour le régime du 

résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire 

…………………………………..formulée conformément………… 

……………………………..………………… 

 

(la suite sans modification.) 

 

Paragraphe III – Règles régissant les options  
 

Article 43.- Limites du chiffre d’affaires 

 

1° – Les options pour le régime du résultat net simplifié 

ou pour celui de la contribution professionnelle 

unique, formulées par les contribuables visés 

respectivement aux articles 39 et 41 ci-dessus, 

………………………………………………..…………… 

……………..........................………… à titre principal. 

2° – Les contribuables …………………… opter pour  le 

régime de la contribution professionnelle unique que 

lorsque …………………………………… à leur profession. 

3° – Les contribuables dont le revenu professionnel est 

déterminé ……………………….résultat net simplifié ou 

celui de la contribution professionnelle unique que 

lorsque………………….......................................................

........…………………………………………. profession. 

4° – L’option ………………… à l’article 42 ter ci-dessus. 

Dans le cas contraire, et sauf option pour le régime du 

résultat net simplifié ou celui de la contribution 

professionnelle unique formulée conformément………… 

……………………………..………………… 

 

(la suite sans modification.) 
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Article 44.- 
Dates d’option 

Article 44.- Dates d’option 

 

I.– Les contribuables qui entendent opter pour  le 

régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice 

forfaitaire………………………………….………………..doivent en  

formuler la demande ………………………..………………… 

…………………….… ou de leur principal établissement : 

• en cas de début d'activité, avant  le 1er mars de 

l'année qui suit celle du début d'activité…………… pour 

l’option au régime du bénéfice forfaitaire………….……… 

……………………………………………………. ou avant le 1er mai 

de l'année ……………….……….……………………….  

 

(la suite sans modification.) 

 

Article 44.- Dates d’option 

 

I.– Les contribuables qui entendent opter pour  le 

régime du résultat net simplifié ou celui de la  

contribution professionnelle unique doivent en  

formuler la demande …….………………………..………………… 

…………………….… ou de leur principal établissement : 

• en cas de début d'activité, avant l’expiration des 

délais prévus à l’article 82 quater-I ci-dessous pour 

l’option au régime de la contribution professionnelle 

unique visé à l’article 40 ci-dessus ou avant le 1er mai 

de l'année ……………….……….……………………….  

 

(la suite sans modification.) 

 

 

IR/Salaire 

 

Article 57. – 
Exonérations 

 

Article 57. – Exonérations 

Sont exonérés de l'impôt : 
 

1° - …………………..……………………………………….………………..  

…………………..…………………………………………....………………..  

…………………..……………………………………….…………………….. 

24°– ……………………………… par voie réglementaire ; 
 

 

 

 

 

 

Article 57. – Exonérations 

Sont exonérés de l'impôt : 
 

1° - …………………..……………………………………….………………..  

…………………..…………………………………………....………………..  

…………………..……………………………………….…………………….. 

24°– ……………………………… par voie réglementaire ; 

25° – le salaire versé par une entreprise, association ou 

coopérative à un salarié à l’occasion de son premier 

recrutement, pendant les vingt-quatre (24) premiers 

mois à compter de la date dudit recrutement. 

L’exonération visée ci-dessus est accordée au salarié 

dans les conditions suivantes : 

– le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat 

de travail à durée indéterminée ; 

– l’âge du salarié ne doit pas dépasser trente (30) ans à 

la date de conclusion de son premier contrat de travail. 
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Article 73. – 

Taux de 
l’impôt 

 

 

 

 

Article 73.– Taux de l’impôt 

 

I.– …………...........………………………………………….....…..….. 

II.– Taux spécifiques 

Le taux de l'impôt est fixé comme suit : 

B.– 10 % : 

1° – ……………………………………………………………………………. 

5° – ………………………………….. (120.000) dirhams ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. – …………………………………………………………..……………… 

………………...….......……………………………………………………….

..….......…………………………………………………….………………… 

F.– 20% : 

1°–……………………………………………………………………………… 

………………...….......……………………………………… 

10° – ……………………… les organismes de placement 

collectif immobilier (OPCI) ; 

11° – pour les plus-values et indemnités visées à 

l’article 40-II ci-dessus. 

G.– ……..…………………………………………………………… 

III.– Les personnes physiques …………….......……………….… 

…………………….….…..… pour les prestataires de services. 

Les prélèvements aux taux fixés aux B, C, D, F (2°, 3°, 

4°, 5°, 6°, 9° et 10°…….), G (2°, 3° et 7°) du            

paragraphe II et au paragraphe III ci-dessus sont 

libératoires de l’impôt sur le revenu.  

 

Article 73. – Taux de l’impôt 

 

I.– …………...........………………………………………….....…..….. 

II.– Taux spécifiques 

Le taux de l'impôt est fixé comme suit : 

B.– 10 % : 

1° – ……………………………………………………………………………. 

5° – ………………………………….. (120.000) dirhams ; 

6° – pour le montant du revenu professionnel 

déterminé selon le régime de la contribution 

professionnelle unique visé à l’article 40-I ci-dessus. 

Ce montant de l’impôt est augmenté d’un droit 

complémentaire déterminé selon le tableau ci-après : 
 

Tranches des droits 

Annuels                    

(en dirhams) 

Montant 

trimestriel 

des droits 

complément- 

aires                   

(en dirhams) 

Montant 

annuel          

des droits   

complément

- aires            

(en dirhams) 

Moins de 500 300 1200 

De 500 à 1000 390 1560 

De 1 001 à  2500 570 2280 

De 2501 à 5 000 720 2880 

De 5001 à 10.000 1050 4200 

Supérieur à 10 000 3600 14400 

 

C. – …………………………………………………………..……………… 

………………...….......……………………………………………………….

..….......…………………………………………………….………………… 

F.– 20% : 

1°–……………………………………………………………………………… 

………………...….......……………………………………… 

10° – ……………………… les organismes de placement 

collectif immobilier (OPCI) ; 

11° – pour les plus-values et indemnités visées à 

l’article 40-II ci-dessus. 

G.– ……..…………………………………………………………… 

III.– Les personnes physiques …………….......……………….… 

…………………….….…..… pour les prestataires de services. 

Les prélèvements aux taux fixés aux B, C, D, F (2°, 3°, 

4°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11°), G (2°, 3° et 7°) du               

paragraphe II et au paragraphe III ci-dessus sont 

libératoires de l’impôt sur le revenu.  

Article 79.- 
Déclaration des 
traitements et 

salaires 

Article 79.- Déclaration des traitements et salaires 

 

V. – L’employeur ......................à l’article 57-20°………… 

ci-dessus d’après un imprimé-modèle………………………… 

………………………………de travail à durée indéterminée. 

 

 

Article 79.- Déclaration des traitements et salaires 

 

V. – L’employeur ......................à l’article 57 (20°et 25°) 

ci-dessus d’après un imprimé-modèle………………………… 

………………………………de travail à durée indéterminée. 
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Article 82.- 
Déclaration 
annuelle du 

revenu global 
 

 

Article 82.- Déclaration annuelle du revenu global  

 

I. – Sous réserve des dispositions……………………………… 

…………………………………., avec indication de la ou les 

catégories de revenus qui le composent, et ce : 

– avant le 1er mars de chaque année, pour les 

titulaires de revenus professionnels, déterminés selon 

le régime du bénéfice forfaitaire, et/ou de revenus 

autres que les revenus professionnels ;  

– avant le premier mai …………………….………. ou celui du 

résultat net simplifié. 

La déclaration doit comporter ……………..…………………… 
 

(la suite sans modification.) 
 

Article 82.- Déclaration annuelle du revenu global  

 

I. – Sous réserve des dispositions……………………………… 

…………………………………., avec indication de la ou les 

catégories de revenus qui le composent, et ce : 

– avant le 1er mars de chaque année, pour les  

titulaires de revenus ………….…………………………………… 

…………………………………………………………………….……..…….. 

autres que les revenus professionnels ; 

– avant le premier mai ……………………………. ou celui du 

résultat net simplifié. 

La déclaration doit comporter ……………..…………………… 
 

(la suite sans modification.) 

Article 82 bis.- 
Déclaration du 

chiffre d’affaires 
de l’auto 

entrepreneur 
 
 

Article 82 bis.- Déclaration du chiffre d’affaires de 

l’auto entrepreneur 
 

IV- Les dispositions relatives ………………………….. sont 

déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire 

…………………………………..., s’appliquent………………………… 

……………………………..…..de l’auto-entrepreneur.  
 

(la suite sans modification.) 

Article 82 bis.- Déclaration du chiffre d’affaires de 

l’auto entrepreneur 
 

IV- Les dispositions relatives ………………………….. sont 

déterminés selon le régime de la contribution 

professionnelle unique, s’appliquent………………………… 

……………………………..…..de l’auto-entrepreneur.  
 

(la suite sans modification.) 

Article 82 
quater.- 

Déclaration 
du chiffre 

d’affaires et 
des plus-

values 
réalisés par le 
contribuable 

dont le revenu 
professionnel 
est déterminé 

selon le 
régime de la 
contribution 

professionnell
e unique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AJOUT 
 

                 (ART  6-II - PLF 65-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 82  quater.– Déclaration du chiffre d’affaires et 

des plus-values réalisés par le contribuable 

dont le revenu professionnel est déterminé 

selon le régime de la contribution 

professionnelle unique 
 

I. –. Le contribuable dont le revenu professionnel est 

déterminé selon le régime de la contribution 

professionnelle unique prévu à l’article 40 ci-dessus, 

est tenu de déclarer selon l’option formulée, le chiffre 

d’affaires réalisé correspondant à chaque activité ou 

profession exercée en même temps que le versement 

spontané de l’impôt prévu à l’article 173-I ci-dessous, 

par procédé électronique ou sur support papier, sur ou 

d’après un imprimé-modèle établi par l’administration 

fiscale soit : 

• trimestriellement : avant la fin du mois, qui suit le 

trimestre au cours duquel le chiffre d’affaires a été 

réalisé ; 

• ou annuellement : avant le 1er mars de l’année 

suivant celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a 

été réalisé. 

Cette déclaration doit être souscrite auprès du 

receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile 

fiscal ou du principal établissement du contribuable. 

La déclaration doit comporter : 

1°– les nom, prénom et adresse du domicile fiscal du 

contribuable ou le lieu de situation de son principal 

établissement ; 

2°– la nature des activités ou professions qu'il exerce ; 

3°– le lieu d’exercice des activités ou professions ; 

4°– le numéro de la carte nationale d'identité ou de la 

carte de séjour ; 

5°– le numéro d'identification fiscale qui lui est 

attribué par l'administration. 

II.– Ces contribuables sont également tenus de déclarer 

par procédé électronique ou de remettre, contre 

récépissé en même temps que le versement spontané 
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AJOUT 
 

 

de l’impôt, une déclaration récapitulant les plus-values 

et indemnités visées à l’article 40- II ci-dessus dans un 

délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date 

de cession de tout ou partie de leur entreprise ou de 

leur clientèle ou de cessation de leur activité. 

La déclaration doit être souscrite auprès du receveur 

de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal ou 

du principal établissement du contribuable sur ou 

d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. 

Elle doit être accompagnée de toutes les pièces 

justificatives relatives au prix de cessions et 

d’acquisitions des biens cédés.  

Article 85.- 
Déclaration en 

cas de départ du 
Maroc ou en cas 

de décès 
 
 
 

Article 85.- Déclaration en cas de départ du Maroc ou 

en cas de décès 
 

I.– Le contribuable qui cesse ……… la déclaration de son 

revenu global …………………….…………………………….………… 

………………..….……pour la période prévue à l'article 27-II 

ci-dessus. 

II.– En cas de décès ……………………… une déclaration du 

revenu global …………………….…………………………….………… 

………………..…. de ce dernier pour la période prévue au 

dernier alinéa du I de l'article 175… ci-dessous  

Lorsque les activités du contribuable ………………..……… 

……………………………… que dans le délai prévu à l'article 

82 ………………………………..…….. ci-dessus. 
 

 

 

Article 85.- Déclaration en cas de départ du Maroc ou 

en cas de décès 
 

I.– Le contribuable qui cesse ……… la déclaration de son 

revenu global ou la déclaration prévue à l’article 82 

quater ci-dessus  pour la période prévue à l'article 27-II 

ci-dessus. 

II.– En cas de décès ………….…………… une déclaration du 

revenu global ou la déclaration prévue à l’article 82 

quater ci-dessus de ce dernier pour la période prévue à 

………………….………….. l'article 175-I ci-dessous. 

Lorsque les activités du contribuable ………………..……… 

……………………………… que dans le délai prévu à l'article 

82 ou à l’article 82 quater ci-dessus. 

 

 

Article 86.- 
Dispense de la 

déclaration 
annuelle du 

revenu global  
 
 

Article 86.- Dispense de la déclaration annuelle du 

revenu global 
 

Ne sont pas tenus de produire ……………….………….. et 74 

ci-dessus : 

1° – …………………………………………………………..……….……… 

2° – ………………………………………………………….……………… 

3° – ……………………. alinéa de l’article 73 ci-dessus ; 

4°- les contribuables disposant uniquement de revenus 

professionnels déterminés selon le régime du bénéfice 

forfaitaire et imposés sur la base du bénéfice minimum 

prévu à l’article 42 ci-dessus et dont le montant de 

l’impôt émis en principal au titre dudit bénéfice est 

inférieur ou égal à cinq mille (5.000) dirhams.  

Cette dispense s’applique à compter de l’année suivant 

celle au cours de laquelle ledit impôt est émis. 

Toutefois, pour les nouveaux contribuables, cette 

dispense n’est accordée qu’à compter de la deuxième 

année suivant celle du début de l’activité.  

La dispense de la déclaration annuelle du revenu 

professionnel reste applicable tant que le contribuable 

précité exerce la même activité professionnelle et tant 

que le bénéfice forfaitaire résultant de l’exercice de 

ladite activité est inférieur au bénéfice minimum prévu 

à l’article 42 ci-dessus. A défaut, ledit contribuable doit 

souscrire la déclaration du revenu global dans la forme 

et délai prévus à l’article 82 ci-dessus ; 

5° – les contribuables disposant ……………….. à l’article 

73-I ci-dessus.  
 

 

Article 86.- Dispense de la déclaration annuelle du 

revenu global 
 

Ne sont pas tenus de produire ……………….………….. et 74 

ci-dessus : 

1° – …………………………………………………………..……….……… 

2° – ………………………………………………………….……………… 

3° – ……………………. alinéa de l’article 73 ci-dessus ; 

4° – (abrogé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° – les contribuables disposant ……………….. à l’article 

73-I ci-dessus.  
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TVA 
 

Article 92.               
Exonérations 
avec droit à 
déduction 

 

 

Article 92.- Exonérations avec droit à déduction 

I.- Sont exonérés ………………..……………..…………………….. 
 

1° – …………………..………………..................…………………… 

 …………………………….…………………................................ 

51°– les biens …………………………. qui lui sont dévolues ; 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 
« II. – …………………………………………………………  

 

(la suite sans modification) 

Article 92.- Exonérations avec droit à déduction 

I.- Sont exonérés ………………..……………..…………………….. 
 

1° – …………………..………………..................…………………… 

 …………………………….…………………................................ 

51°– les biens …………………………. qui lui sont dévolues ; 

52°– les engins, équipements et matériels militaires, 

armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires 

acquis par les organes chargés de la défense nationale 

et les organes chargés de la sécurité et du maintien de 

l’ordre public, auprès des titulaires des autorisations 

de fabrication des matériels et équipements de 

défense et de sécurité, armes et munitions ; 
 

53°– les opérations de transfert d’actifs realtifs aux 

installations des énergies renouvelables réalisées dans 

le cadre de la loi n° 38-16 modifiant et complétant 

l’article 2 du dahir n° 1-63-226 du 14 rabii I 1383             

(5 août 1963) portant création de l’Office national de 

l’électricité. 

« II. – …………………………………………………………  

 

(la suite sans modification) 

 

Article 102.- 
Régime des 

biens 
amortissables 

 

 

 

Article 102.- Régime des biens amortissables 
 

 

 

Les biens susceptibles ……………………………………… 

……………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………… de formation professionnelle. 

 

Article 102.- Régime des biens amortissables 
 

 

 

Les biens susceptibles ……………………………………… 

……………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………… de formation professionnelle. 

Ne donnent pas lieu à la régularisation précitée, les 

opérations de transfert d’actifs relatifs aux installations 

des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de 

la loi n° 38-16 précitée. 

Article 105.- 
Transfert du 

droit à 
déduction 

 

 

Article 105.- Transfert du droit à déduction 
 

 

 

1° –….………………………….……………………………………………… 

2°-……………………………………………………………………….……. 
 

3°–Dans le cas…………………….. les contrats précités. 

 

 

 

 

 

 

Article 105.- Transfert du droit à déduction 
 

 

 

1° –….………………………….……………………………………………… 

2°-……………………………………………………………………….……. 
 

3°–Dans le cas…………………….. les contrats précités. 

4° – Dans le cas des opérations de restructuration des 

établissements et entreprises publics, prévues par les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur, le 

montant de la taxe sur la valeur ajoutée est transféré 

dans les mêmes formes et conditions citées au 2° ci-

dessus. 
 

5° – En cas de transfert d’actifs relatifs aux installations 

des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de 

la loi n° 38-16 précitée, le montant de la taxe sur la 

valeur ajoutée est transféré dans les mêmes formes et 

conditions citées au 2° ci-dessus. 
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Article 123.-) 
Exonérations 

 

 
 
 

Article 123.- Exonérations 
 

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à 

l'importation : 

1°………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………… 

57° – ……………………………………………… secteur agricole 

Article 123.- Exonérations  
 

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à 

l'importation : 

1°………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………… 

57° – ……………………………………………… secteur agricole. 
 

58° – les viandes de volailles, de bovins, d’ovins et 

camelines importées par les Forces Armées Royales ou 

pour leur compte. 

 

D.E 
 

Article 129. –
Exonérations 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Article 129. –  Exonérations 
 

 

IV.- Actes relatifs à l’investissement : 

……………………………..……………………………………..…..….…… 

………………………………..…………….…………………………….…… 

………………………………..………………………………………………… 
 

29° – les actes et écrits ……………………………….……………… 

……………………………………..……. aux sports précitée.  

 

 

 

 

 

                                      

Article 129. –  Exonérations 
 

IV.- Actes relatifs à l’investissement : 

……………………………..……………………………………..…..….…… 

………………………………..…………….…………………………….…… 

………………………………..………………………………………………… 
 

29° – les actes et écrits ……………………………….……………… 

……………………………………..……. aux sports précitée.  
 

30°– les actes et écrits relatifs aux opérations de 

restructuration des établissements et entreprises 

publics, prévues par les textes législatifs et 

réglementaires en vigueur, lorsque les éléments 

apportés sont inscrits dans le bilan des entités 

concernées à leur valeur figurant au dernier bilan clos 

desdits établissements et entreprises publics avant ces 

opérations ; 
 

 31°– les actes et écrits portant transfert d’actifs et de 

passifs relatifs aux installations des énergies 

renouvelables réalisé dans le cadre de la loi n° 38-16 

précitée. 

 

DISPO 
COMM 

 
Article 145. –
Tenue de la 
comptabilité 

 

Article 145. –  Tenue de la comptabilité 
 

 

XI.- Les dispositions du présent article ……………….……… 

……………………………………..est déterminé selon le régime 

du bénéfice forfaitaire…………………………….. ou celui de 

l’auto-entrepreneur. 
 

 

 

 

Article 145. –  Tenue de la comptabilité 
 

 

 XI.- Les dispositions du présent article …………..….…….. 

…………………………….……..est déterminé selon le régime 

de la contribution professionnelle unique ou celui de 

l’auto-entrepreneur. 

Article 146. – 
Pièces 

justificatives 
de dépenses 

 
 
 
 

Article 146. – Pièces justificatives de dépenses 
 

 

 

Tout achat de biens ou services effectué par un 

contribuable auprès d'un fournisseur soumis à la taxe 

professionnelle doit être réellement réalisé et doit être 

justifié par une facture régulière et probante établie au 

nom de l'intéressé.  

 

 

 

 

 

 

Article 146. – Pièces justificatives de dépenses 
 

 

 

Tout achat de biens ou services effectué par un 

contribuable auprès d'un fournisseur soumis à la taxe 

professionnelle doit être réellement réalisé et doit être 

justifié par une facture régulière et probante établie au 

nom de l'intéressé. 

Lorsque l’administration constate l’émission d’une 

facture par ou au nom d’un fournisseur qui ne satisfait 

pas aux obligations de déclaration et de paiement 

prévues par le présent code et l’inexistence d’une 

activité effective, la déduction correspondante à cette 

facture n’est pas admise. 
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La facture ou le document en tenant ............................ 
 

la suite sans modification) 

L’administration fiscale met à la disposition des 

contribuables, sur son site éléctronique, une liste des 

numéros d’identification fiscale des fournisseurs 

défaillants précités, qu’elle tient et met à jour 

régulièrement. 
 

La facture ou le document en tenant ............................ 
 

(la suite sans modification) 

Article 146 bis. 
Pièces 

justificatives 
des achats 

pour le 
contribuable 

dont le revenu 
professionnel 
est déterminé 

selon le 
régime du 
bénéfice 

forfaitaire 
 

Article 146 bis. – Pièces justificatives des achats pour le 

contribuable dont le revenu professionnel est 

déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire 

………………………….….. 
 

 

 

 

 

Les contribuables dont le revenu professionnel est 

déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire 

……………………………………. prévu à l’article 40 ci-dessus, 

sont soumis à l’obligation prévue à l’article 146          

ci-dessus, à compter de l’année qui suit celle au cours 

de laquelle le montant de l’impôt sur le revenu annuel 

émis en principal dépasse cinq mille (5.000) dirhams. 

Ladite obligation est applicable, de manière 

permanente, quel que soit le montant de l’impôt sur le 

revenu émis en principal au titre des années 

ultérieures. 
 

Article 146 bis. – Pièces justificatives des achats pour le 

contribuable dont le revenu professionnel est 

déterminé selon le régime de la contribution 

professionnelle unique 
 

 

 

 

Les contribuables dont les revenus professionnels sont 

déterminés selon le régime de la contribution 

professionnelle unique prévu à l’article 40 ci-dessus, 

sont soumis à l’obligation prévue à l’article 146              

ci-dessus.  

Article 155. – 
Télédéclaration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 155.– Télédéclaration 

 

I.– les contribuables ………..………… chargé des finances. 

Toutefois, ………………… l’administration fiscale : 

«  …………………………………………………………..………………… 

«  ……………………………………………………………………………… 

«  ……………………………………………………………………………… 

à compter du 1er janvier 2017, par toutes les 

entreprises à l’exclusion de celles soumises à l’impôt 

sur le revenu selon le régime du bénéfice forfaitaire 

prévu à l’article 40 ci-dessus, selon les modalités fixées 

par voie règlementaire. 

 

Les contribuables exerçant ……………….……………………… 

…………………………….....................................………………. 

 ……………………. des versements prévus par le présent 

code. 

II.– …………………………………………………………………………. 

III. – Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu, 

………………………………………………….........................…… 

………………………………… en matière dudit impôt. à 

l’exclusion des contribuables dont le revenu 

professionnel est déterminé selon le régime du 

bénéfice forfaitaire. 

Ces télédéclarations produisent ..……………………………. 

…………………………………………………….. prévues par 

le présent code. 

 

 

 

 

 

Article 155.– Télédéclaration 

 

I.– les contribuables ……….………… chargé des finances. 

Toutefois, ………………… l’administration fiscale : 

« ……………………………………………………….………………………. 

« ………………………………………………….……………………………. 

«  …………………………………………………………..…………………… 

à compter du 1er janvier 2017 par toutes les 

entreprises,…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………selon les modalités fixées 

par voie réglementaire. 

 

Les contribuables exerçant ……………….……………………… 

…………………………….....................................………………. 

 ……………………. des versements prévus par le présent 

code. 

II.– …………………………………………………………………………. 

III. – Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu, 

………………………………………………….........................…… 

………………………………… en matière dudit impôt. … 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..………… 

Ces télédéclarations produisent ..……………………………. 

…………………………………………………….. prévues par 

le présent code. 
 

IV.– Par dérogation aux dispositions des pargraphes I 

et III ci-dessus, les contribuables dont le revenu 

professionnel est déterminé selon le régime de la 

contribution professionnelle unique visé à l’article 40 

ci-dessus, peuvent souscrire auprès de l’administration 

fiscale, par procédé électronique, les déclarations 

prévues par le présent code en matière d’impôt  sur le 

revenu. 
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Ces télédéclarations produisent les mêmes effets 

juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur 

ou d’après un imprimé-modèle établi par 

l’administration et prévues par le présent code.  

Article 161 
Plus-values 

constatées ou 
réalisées en 
cours ou en 

fin 
d'exploitation 

 
 
 
 

Article 161. –  Plus-values constatées ou réalisées en 

cours ou en fin d'exploitation 

 

…………………………………….....……………..……..………………. 

…………………………………………………..………….................... 
 

V.– L’opération d’apport …………….………………………….….. 

..........……………………………….Avant cette opération. 
 

 
 

 

 

 
 

Article 161. –  Plus-values constatées ou réalisées en 

cours ou en fin d'exploitation 

 

 …………………………………….....……………..……..………………. 

…………………………………………………..………….................... 
 

V.– L’opération d’apport ………………………………………….. 

..........……………………………….Avant cette opération. 
 

 

VI.– Les opérations de restructuration des 

établissements et entreprises publics, prévues par les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur, peuvent 

être réalisées sans incidence sur leur résultat fiscal, 

lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le 

bilan des entités concernées à leur valeur figurant au 

dernier bilan clos desdits établissements et entreprises 

publics avant ces opérations. 
 

VII.– Les opérations de transfert prévues par la loi        

n° 38-16 précitée peuvent être réalisées sans incidence 

sur le résultat fiscal, à condition que ces transferts 

soient réalisés à la valeur nette comptable d’origine à 

la date du transfert. 

Article 163.- 
Computation des 
délais et taux en 

vigueur 

Article 163.- Computation des délais et taux en vigueur 

 

II.A- Les impôts, ………………………………………………………. 

…………………………………................................................ 

 de déclaration prévus aux articles 20, 82, …………….., 

83, 84, …………………………………………..….. code. » 

 

 

Article 163.- Computation des délais et taux en vigueur 

 
 

II.A- Les impôts, ………………………………………………………. 

…………………………………................................................ 

 de déclaration prévus aux articles 20, 82, 82 quater, 

83, 84, …………………………………………..….. code. » 

 

Article 169 – 
Télépaiement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 169 – Télépaiement  

 

I.– Les contribuables soumis à l’impôt ……………………… 

…………………………………………………..chargé des finances. 

Toutefois, …………………………… l’administration fiscale : 

– …………………………………………………………… 

– ……………………………………………………………… 

– ……………………………………………………………… 

à compter du 1er janvier 2017, par toutes les 

entreprises à l’exclusion de celles soumises à l’impôt 

sur le revenu selon le régime du bénéfice forfaitaire 

prévu à l’article 40 ci-dessus, selon les modalités fixées 

par voie règlementaire. 

Les contribuables exerçant des professions libérales 

……………………………..........…………………… 

………………………………………………………………..….. 

……………………… paiements prévus par le présent code. 

II- …………………….……………………………………….. 

III.- Les contribuables visés à l’article 155-III ci-dessus 

doivent effectuer auprès ………………….......……. prévu 

par le présent code. à l’exclusion de l’impôt sur le 

Article 169 – Télépaiement  

 

I.– Les contribuables soumis à l’impôt ……………………… 

…………………………………………………..chargé des finances. 

Toutefois, …………………………… l’administration fiscale : 

– …………………………………………………………… 

– ……………………………………………………………… 

– ……………………………………………………………… 

– à compter du 1er janvier 2017 par toutes les 

entreprises,…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………selon les modalités fixées 

par voie réglementaire. 

Les contribuables exerçant des professions libérales 

……………………………..........…………………… 

………………………………………………………………..….. 

……………………… paiements prévus par le présent code. 

II- …………………….……………………………………….. 

III.- Les contribuables visés à l’article 155-III ci-dessus 

doivent effectuer auprès ………………….......……. prévu 

par le présent code. ……………………………..………………… 
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Article 169 – 

Télépaiement 
(Suite) 

revenu dû au titre du revenu professionnel déterminé 

selon le régime du bénéfice forfaitaire. 

Ces télépaiements ………………..…………. les paiements 

prévus par le présent code. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Ces télépaiements ……………….…..…………. les paiements 

prévus par le présent code. 
 

IV.- Par dérogation aux dispositions des paragraphes I 

et III ci-dessus, les contribuables dont le revenu 

professionnel est déterminé selon le régime de la 

contribution professionnelle unique visé à l’article 40 

ci-dessus, peuvent effectuer auprès de l’administration 

fiscale par procédé électronique, les versements 

prévus par le présent code en matière d’impôt sur le 

revenu. 
 

Ces télépaiements produisent les mêmes effets 

juridiques que les paiements prévus par le présent 

code.  

 

Article 173.- 
Recouvrement 
par paiement 

spontané 

Article 173.- Recouvrement par paiement spontané 

 

I.- Est versé spontanément auprès du receveur de 

l’administration fiscale : 

– …………………………………………………………… 

– ……………………………………………………………… 

– ………........…………….…… ou inscrits en compte 

du bénéficiaire ; 

 

-l’impôt dû par les contribuables qui souscrivent les 

déclarations prévues aux articles 82, ………………85 et 

150 ci-dessus, à l’exclusion des contribuables dont le 

revenu professionnel est déterminé selon le régime du 

bénéfice forfaitaire ; 
 

– l’impôt dû au titre des revenus fonciers ………………….. 

 

(la suite sans modification.) 

Article 173.- Recouvrement par paiement spontané 

 

I.- Est versé spontanément auprès du receveur de 

l’administration fiscale : 

– …………………………………………………………… 

– ……………………………………………………………… 

– ………........…………….…… ou inscrits en compte 

du bénéficiaire ; 

 

– l’impôt dû par les contribuables qui souscrivent les 

déclarations prévues aux articles 82, 82 quater, 85 et 

150 ci-dessus,….......................................................... 

………………………………………………………………………………… 

…………………. 
 

– l’impôt dû au titre des revenus fonciers ………………….. 

 

(la suite sans modification.) 

Article 175 .– 
Recouvrement 

par voie de 
rôle et d’ordre 

de recettes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Article 175 .– Recouvrement par voie de rôle et d’ordre 

de recettes 

I – Les contribuables sont imposés par voie de rôle : 

 

-lorsqu’ils sont tenus de souscrire la déclaration de 

revenu global annuel au titre de leurs revenus 

professionnels déterminés selon le régime du bénéfice 

forfaitaire ou dispensés du dépôt de ladite déclaration 

 

– lorsqu'ils ne paient pas l’impôt spontanément 

………….................................………………….. 

 

(la suite sans modification.) 

 

 

 

 

 

 

 

Article 175 .– Recouvrement par voie de rôle et 

d’ordre de recettes 

I – Les contribuables sont imposés par voie de rôle : 

 

– (abrogé) 
 

 

 

 

– lorsqu'ils ne paient pas l’impôt spontanément 

………….................................………………….. 

 

(la suite sans modification.) 
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Article 184 .– 
Sanctions 

pour défaut 
ou retard dans 

le dépôt des 
déclarations 

fiscales et des 
actes et 

conventions 
 
 
 
 
 

Article 184 .– Sanctions pour défaut ou retard dans le 

dépôt des déclarations fiscales et des 

actes et conventions 

Des majorations de 5% ……………………………………………. 

…….………………………………………..............……………………. 

…………………......…………….. incomplète ou insuffisante. 

Les majorations précitées sont calculées sur le 

montant : 

1°– soit des droits correspondant au bénéfice, au 

revenu global, ……………………., aux revenus fonciers 

 …………………………………….…….. complémentaires dus ; 

2°– ……………………………………………………….………………….. 

(la suite sans modification.) 
 

Article 184 .– Sanctions pour défaut ou retard dans le 

dépôt des déclarations fiscales et des 

actes et conventions 

Des majorations de 5% ……………………………………………. 

…….………………………………………..............……………………. 

…………………......…………….. incomplète ou insuffisante. 

Les majorations précitées sont calculées sur le 

montant : 

1°– soit des droits correspondant au bénéfice, au 

revenu global, aux plus-values, aux revenus fonciers 

 …………………………………….…….. complémentaires dus ; 

2°– ……………………………………………………….…………………. 

(la suite sans modification.) 
 

Article 185.– 
Sanctions pour 
infraction aux 
dispositions 
relatives au 

droit de 
communication 

 
 
 

Article 185.– Sanctions pour infraction aux dispositions 

relatives au droit de communication 

 

I .– …………...........…………………………………….....…………… 

II .– …………………………………………………….……………………. 

III .– ……………………………..……délibérément erronées. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Article 185.– Sanctions pour infraction aux dispositions 

relatives au droit de communication 

 

I .– …………...........…………………………………….....…………… 

II .– …………………………………………………….……………………. 

III .– ……………………………..……délibérément erronées. 

IV .– Toute entreprise n’ayant pas produit à 

l’administration fiscale les documents manquants 

prévus à l’article 214-III- A ci-dessous est passible d’une 

amende égale à 0,5% du montant des transactions 

concernées par les documents non produits. 
 

Le montant de l’amende précitée ne peut être inférieur 

à deux cent mille (200.000) dirhams par exercice 

concerné. 
 

Cette amende est émise par voie de rôle.  

Article 200.- 
Sanctions 

pour 
infraction aux 
dispositions 
relatives à la 
déclaration 

des 
traitements et 

salaires, de 
pensions et de 

rentes 
viagères  

 
 

Article 200.- Sanctions pour infraction aux 

dispositions relatives à la déclaration 

des traitements et salaires, de 

pensions et de rentes viagères  

 
III.- Les employeurs ……………………. prévues à l’article 

57 (16°, 20° et 21°….) sont régularisés d’office sans 

procédure. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 200.- Sanctions pour infraction aux 

dispositions relatives à la déclaration 

des traitements et salaires, de 

pensions et de rentes viagères  
 
 

III.- Les employeurs ……………………. prévues à l’article 

57 (16°, 20°, 21° et 25°) sont régularisés d’office sans 

procédure. 
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Article 210.- 
 Le droit de 

contrôle 
 
 

 

 

 

 

Article 210.- Le droit de contrôle  

 

L’administration fiscale contrôle ………………………………… 

……………………………………………….……………………………. 

.……………………………….. selon un format électronique. 

 

Les entreprises ………………………………… hors du Maroc 

……………………………………………………………………………………

doivent mettre à la disposition………………………………….. 

………………………………..….. de la comptabilité. 

A défaut de présentation, …….............….. la législation 

et la réglementation en vigueur, et le cas échéant de la 

documentation précitée visée à l'article 214-III-A         

ci-dessous le contribuable est invité dans les formes…… 

.………………………………………………….…… 
 

la suite sans modification. 

Article 210.- Le droit de contrôle  
 

 

L’administration fiscale contrôle ……………………………… 

………………………………………………………….…………………. … 

………………………………….. selon un format électronique. 

 

Les entreprises ayant ............................ hors du Maroc 

et avec lesquelles elles réalisent des transactions, 

doivent mettre à la disposition …………………….…..……… 

…….………………… de la comptabilité. 

A défaut de présentation, …….............….. la législation 

et la réglementation en vigueur, …............................. 

..................................…………………………………………………

………… le contribuable est invité dans les formes …..… 

………………………………………….…… 
 

la suite sans modification. 

Article 212.- 
Vérification 

de 
comptabilité 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Article 212.- Vérification de comptabilité  

 

I.– En cas de vérification ………………………………………. 

……………………………….…………………….……………………… 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

………….……………..….. hors taxe sur la valeur ajoutée. 
 

Ne sont pas comptées ….............................................… 

 …………………………………… des documents comptables. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Avant la notification des redressements ……………….……. 

 

(la suite sans modification.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 212.- Vérification de comptabilité  

 

I.– En cas de vérification ………………………………………. 

……………………………….…………………….……………………… 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

………….……………..….. hors taxe sur la valeur ajoutée. 
 

Ne sont pas comptées ….............................................… 

 …………………………………… des documents comptables. 
 

Ne sont pas également comptées dans la durée de 

vérification les suspensions dues à l’envoi des 

demandes de renseignements aux administrations 

fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des 

conventions ou accords permettant un échange de 

renseignements à des fins fiscales, visées à l’article 

214-II ci-dessous, dans la limite de cent quatre vingt 

(180) jours, à compter de la date d’envoi desdites 

demandes. 
 

L'inspecteur est tenu d'informer le contribuable, selon 

un imprimé modèle établi par l’administration, dans 

les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, de la date 

d’envoi de la demande de renseignements précitée. 
 

Avant la notification des redressements ……………………. 

 

(la suite sans modification.) 
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Article 214.–. 
Droit de 

communication 
et échange 

d’informations 
 
 

 
 
 

 

Article 214–. Droit de communication et échange 

d’informations  
 

I –. ……………………….....…………………….…………………….. 

II.- L’administration des impôts peut ………………………… 

…………….conclu avec le Maroc des conventions tendant 

à éviter des doubles impositions en matière d’impôts 

sur le revenu. 
 

III.- A- Les entreprises ayant des liens de dépendance 

directe ou indirecte avec des entreprises situées hors 

du Maroc visées à l’article 210 (5ème alinéa) ci-dessus 

doivent communiquer à l’administration fiscale, par 

procédé électronique, la documentation permettant de 

justifier leur politique de prix de transfert selon les 

modalités prévues par voie réglementaire,        

comportant :  
 

 

 

 

 

-……………………………………………………… les informations 

relatives à l'ensemble des activités des entreprises 

liées, à la politique globale de prix de transfert 

pratiquée et à la répartition des bénéfices et des 

activités à l'échelle mondiale ;  
 

-…………………………………………………… les informations 

spécifiques aux transactions que l'entreprise vérifiée 

réalise avec les entreprises ayant des liens de 

dépendance précitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

B. – Pour les opérations effectuées ………………………. 

……………………………………………………… les documents 

demandés. 
 

….A défaut de réponse dans le délai susvisé ou de 

réponse ne comportant pas les éléments demandés, le 

lien de dépendance entre ces entreprises est supposé 

établi. 

 

 

IV –………………………………………………………… 

 

(la suite sans modification.) 

Article 214–. Droit de communication et échange 

d’informations  
 

I –. ……………………………….....…………………….…………….. 

II – L’administration des impôts peut………….……………… 

…………. conclu avec le Maroc des conventions………….. 

ou des accords permettant un échange de 

renseignements à des fins fiscales. 
 

III .– A – Les entreprises ayant réalisé des transactions 

avec les entreprises situées hors du Maroc et avec 

lesquelles elles tiennent des liens de dépendance 

directe ou indirecte visées à l’article 210 (5ème alinéa) 

ci-dessus doivent communiquer à l’administration 

fiscale, par procédé électronique, la documentation 

permettant de justifier leur politique de prix de 

transfert dont la liste et les modalités sont fixées par 

voie réglementaire, comportant : 
 

 – un fichier principal contenant les informations 

relatives à l'ensemble des activités des entreprises 

liées, à la politique globale de prix de transfert 

pratiquée et à la répartition des bénéfices et des 

activités à l'échelle mondiale ; 
 

– et un fichier local contenant les informations 

spécifiques aux transactions que l'entreprise vérifiée 

réalise avec les entreprises ayant des liens de 

dépendance précitées. 
 

Cette documentation est produite par lesdites 

entreprises lorsque : 
 

–. leur chiffre d’affaires réalisé et déclaré, hors taxe sur 

la valeur ajoutée, est supérieur ou égal à cinquante  

(50) millions de dirhams ; 
 

 – .ou leur actif brut figurant au bilan à la clôture de 

l’exercice concerné est supérieur ou égal à cinquante 

(50) millions de dirhams. 
 

A défaut de communication de tout ou partie de la 

documentation précitée, au cours de la vérification 

d’un exercice, le contribuable est invité dans les 

formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire les 

documents manquants dans un délai de trente (30) 

jours à compter de la date de réception de la demande 

de communication desdits documents. 
 

B. – Pour les opérations effectuées ………………………. 

……………………………………………………… les documents 

demandés. 
 

C –A défaut de communication de la documentation 

précitée dans les délais visés aux paragraphes A ou B              

ci-dessus ou lorsque les documents communiqués sont 

incomplets, insuffisants ou erronés, le lien de 

dépendance entre les entreprises concernées est 

supposé établi. 

IV –………………………………………………………… 

 

(la suite sans modification.) 
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Article 221 bis. 
– Procédures 
de dépôt de la 
déclaration 

rectificative 

Article 221 bis. – Procédures de dépôt de la 

déclaration rectificative  

I.– …………………………………………………………… 

II.- Lorsque l’administration constate ……………. soumis 

à l’impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice 

forfaitaire, du résultat net simplifié………..……….…… 

………………………………ou celui de l’auto- entrepreneur 

………………………………………………………………………….. 

 

(la suite sans modification.) 

Article 221 bis. – Procédures de dépôt de la 

déclaration rectificative  
 

I.– …………………………………………………………… 

II.– Lorsque l’administration constate …… ……..soumis 

à l’impôt sur le revenu selon le régime  …………………… 

………………..du résultat net simplifié, de la contribution 

professionnelle unique ou celui de l’auto-entrepreneur 

……………………………………………………………….………… 

 

(la suite sans modification.) 

Article 225.- 
Les 

commissions 
locales de 
taxation 

Article 225.- Les commissions locales de taxation 

 

I.– Des commissions locales de taxation 

…………………………………………………………..….. à l'intérieur 

dudit ressort dans les cas suivants : 

 

- rectifications en matière de revenus professionnels 

déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire, 

………………….…………… de revenus et profits fonciers, 

…………………………………… 
 

 

 

(la suite sans modification.) 

Article 225.- Les commissions locales de taxation 

 

I.– Des commissions locales de taxation 

…………………………………………………..………….. à l'intérieur 

dudit ressort dans les cas suivants : 

 

– rectifications en matière de revenus professionnels 

déterminés selon le régime de la contribution 

professionnelle unique, de revenus et profits fonciers 

………………………………………………..…… 

 
 

(la suite sans modification.) 

Article 228.- 
Taxation 

d’office pour 
défaut de 

déclaration ou 
de 

présentation 
d’actes et de 
conventions 

Article 228.- Taxation d’office pour défaut de 

déclaration ou de présentation d’actes et de 

conventions 
 

I.– Lorsque le contribuable : 
 

1°– ne produit pas dans les délais prescrits : 

– ………………………………………………………………………………… 

– la déclaration ……………..…… 82 et 85 ci-dessus ; 

 

 

– la déclaration de cession de biens ou de droits réels 

immobiliers …………………………………. 

 

(la suite sans modification.) 

Article 228.- Taxation d’office pour défaut de 

déclaration ou de présentation d’actes et de 

conventions  
 

I.– Lorsque le contribuable : 
 

1°– ne produit pas dans les délais prescrits : 

– ……………………………………………………………….……………… 

– la déclaration ……………..…… 82 et 85 ci-dessus ;  

– la déclaration du chiffre d’affaires et des plus values 

prévue à l’article 82 quater ci-dessus ; 

– la déclaration de cession de biens ou de droits réels 

immobiliers …………………………………. 

 

(la suite sans modification.) 

Article 232.- 
Dispositions 

générales 
relatives aux 

délais de 
prescription 

 
 

 
 
 
 

Article 232.- Dispositions générales relatives aux 

délais de prescription 
 

 

 

 

V.– La prescription est interrompue…………………………… 

............................................ l’article 229 ci-dessus. 

 

Article 232.- Dispositions générales relatives aux 

délais de prescription 
 

 

 

 

V.– La prescription est interrompue……………………………. 

........................................... l’article 229 ci-dessus. 
 

La prescription est également interrompue par l’envoi 

des demandes de renseignements prévues à l’article 

212-I-11ème alinéa ci-dessus. 
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Article 234 
quater.- 
Champ 

d’application 
de la demande 

de 
consultation 

fiscale 
préalable.  

Article 234 quater. Champ d’application de la   

     demande de consultation fiscale préalable 
 

Les contribuables peuvent …………………………….…………… 

…………………………………….……. pour son application. 
 

La demande précitée…………………………………………………… 

…………………..………. ne peut intervenir que dans les 

situations suivantes : 

–.…………………….……………………………….…………………………. 

–.……………………………………………………….………………………. 

– ……………………………………………………..…………………………. 

– les opérations …………………….…………… prévues par 

l’article 213-V ci-dessus. 

 

 

 

La demande précitée …………………………………….  
 

(la suite sans modification.) 

Article 234 quater. Champ d’application de la   

     demande de consultation fiscale préalable 
 

Les contribuables peuvent …………………………….…………… 

…………………………………….……. pour son application. 
 

La demande de consultation fiscale préalable prévue à 

l’alinéa précédent ne peut intervenir que dans les 

situations suivantes : 

–.…………………….……………………………….…………………………. 

–.……………………………………………………….………………………. 

– ……………………………………………………..…………………………. 

– les opérations …………………….…………… prévues par 

l’article 213-V ci-dessus. 

Toutefois, la demande de consultation fiscale préalable 

précitée ne peut porter sur les opérations effectuées 

avec des entreprises situées hors du Maroc. 

La demande précitée …………………………………….  
 

(la suite sans modification.) 

Article 247. 
Dates d’effet 

et dispositions 
transitoires 

 

 

 

 

Article 247. Dates d’effet et dispositions  

             transitoires 

 

XXVI-A- Par dérogation ………………….………………………….. 

……………………………………………………. suivantes : 

– ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 

2018 et le 31 décembre 2020 ; 

– .l’entreprise ayant effectué l’apport doit déposer 

…………………………...…………… régularisée selon les règles 

de droit commun. 

B – Par dérogation ……………………………….…………………… 

……………………………………………… suivantes : 

– ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 

2018 et le 31 décembre 2020 ; 

– le contribuable doit déposer …..........................…… 

…………………………………………….....………………………………. 

…………. régularisée selon les règles de droit commun. 

 

Article 247. Dates d’effet et dispositions             

              transitoires 

 

XXVI-A- Par dérogation ………………….………………………….. 

……………………………………………………. suivantes : 

– ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 

2018 et le 31 décembre 2022 ; 

– .l’entreprise ayant effectué l’apport doit déposer 

…………………………...…………… régularisée selon les règles 

de droit commun. 

B – Par dérogation ……………………………….…………………… 

……………………………………………… suivantes : 

– ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 

2018 et le 31 décembre 2022 ; 

– le contribuable doit déposer …..........................…… 

…………………………………………….....………………………………. 

…………. régularisée selon les règles de droit commun.  

Article 247 
ter.- 

Encourageme
nt du 

paiement 
mobile 

 

Article 247 ter.- Encouragement du paiement 

mobile 
 

I – A titre transitoire, ……….. pour la détermination : 

– de la base imposable ………………….. aux articles 38 et 

40… ci-dessus et ; 

– des seuils ………………………….……………………………….. 

 

(la suite sans modification.) 

Article 247 ter.- Encouragement du paiement 

mobile 
 

I – A titre transitoire, ……….. pour la détermination : 

– de la base imposable ………………….. aux articles 38 et 

40-I ci-dessus et ; 

– des seuils ………………………….……………………………….. 

 

(la suite sans modification.) 

Article 263.- 
Obligations 

des 
propriétaires 
des véhicules 

 

Article 263. – Obligations des propriétaires des 

véhicules 
 

Aucune mutation de véhicule passible de la taxe 

spéciale annuelle …………………………. ne pourra être 

effectuée au nom du cessionnaire, s’il n’est justifié, au 

préalable, du paiement de la taxe afférente à l’année 

d’imposition en cours ………………………………………..… ou 

de l’exonération de cette taxe 

Article 263. – Obligations des propriétaires des 

véhicules 
 

Aucune mutation de véhicule passible de la taxe 

spéciale annuelle sur les véhicules ne pourra être 

effectuée au nom du cessionnaire, s’il n’est justifié, au 

préalable, du paiement de la taxe afférente à l’année 

d’imposition en cours et aux années non prescrites ou 

de l’exonération de cette taxe.                 
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Article 267.- 
Personnes 

imposables 
 
 

 

 

TITRE III 
CONTRIBUTION SOCIALE DE 

SOLIDARITÉ SUR LES BÉNÉFICES                
………………………. 

 
Chapitre premier 

Champ d’application 
 

Article 267.- Personnes imposables 

 

 

 

 

 

 

 Abrogé et remplacé 

(ART  6-III - PLF 65-20) 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE III 
CONTRIBUTION SOCIALE DE 

SOLIDARITÉ SUR LES BÉNÉFICES        
ET LES REVENUS 

 
Chapitre premier 

Champ d’application 
 

Article 267.– Personnes imposables 

 

 Il est institué, une contribution sociale de solidarité  

sur les bénéfices et les revenus mise à la charge : 

 – des sociétés telles que définies à l’article 2-III ci-

dessus, à l’exclusion : 

 • des sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés de 

 manière permanente visées à l’article 6-I-A ci-dessus ; 

 • des sociétés exerçant leurs activités dans les zones 

d’accélération industrielle visées à l’article 6 (I-B-6°)   

ci-dessus ; 

 • des sociétés de services bénéficiant du régime fiscal 

prévu pour la place financière « Casablanca Finance 

City». 

– des personnes physiques titulaires de revenus 

professionnels tels que définis à l’article 30 (1° et 2°)  

ci-dessus ; 

 – des personnes physiques titulaires de revenus 

agricoles  imposables tels que définis à l’article 46 ci-

dessus ; 

 – des personnes physiques titulaires de revenus 

salariaux et revenus assimilés tels que définis à l’article 

56 ci-dessus ; 

 – des personnes physiques titulaires de revenus 

fonciers tels que définis à l’article 61-I ci-dessus. 

 

 

Article 268.- 
Liquidation 

 

 

 

 

Chapitre II 
Liquidation et taux 

 

Article 268.- Liquidation 

 

 

 

 

Abrogé et remplacé 

(ART  6-III - PLF 65-20) 

 

Chapitre II 
Liquidation et taux 

 

Article 268.- Liquidation 

 

 Pour les sociétés, la contribution précitée est calculée 

sur la base du même montant du bénéfice net visé à 

l'article 19-I-A ci-dessus servant pour le calcul de 

l'impôt sur les sociétés et qui est égal ou supérieur à 

cinq millions (5 000 000) de dirhams, au titre du 

dernier exercice clos. 

 Pour les personnes physiques, la contribution est 

calculée sur le revenu global annuel de source 

marocaine net d’impôts, constitué des revenus acquis 

ou réalisés visés à l’article 267 ci-dessus, lorsque le 

montant dudit revenu est égal ou supérieur à cent 

vingt mille (120 000) dirhams 
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Article 269.- 
Taux 

 
 

 

Article 269.- Taux 

 

 

 

 

Abrogé et remplacé 

(ART  6-III - PLF 65-20) 

Article 269.- Taux 

 

 I.- Pour les sociétés visées à l'article 267 ci-dessus, la 

contribution est calculée selon les taux proportionnels 

ci-après : 

 – 2,50 % pour les sociétés dont le bénéfice net est 

situé dans la tranche de 5 millions à 40 millions de 

dirhams ; 

 – 3,50 % pour les sociétés dont le bénifice net est 

supérieur à 40 millions de dirhams. 

 II.- Pour les personnes physiques titulaires de revenus 

visés à l’article 267 ci-dessus, la contribution est 

calculée  selon le taux de 1,50%. 

Article 270.- 
Obligations 

de déclaration 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III 
Obligations 

 

Article 270.- Obligations de déclaration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrogé et remplacé 

(ART  6-III - PLF 65-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III 
Obligations 

 

Article 270.- Obligations de déclaration 
 

 I.- Les sociétés visées à l’article 267 ci-dessus doivent 

souscrire une déclaration, par procédé électronique, 

selon un modèle établi par l’administration, précisant 

le montant du bénéfice net visé à l’article 268 ci-dessus 

et le montant de la contribution y afférent, dans les 

trois (3) mois qui suivent la date de clôture du dernier 

exercice comptable. 

 II.- Les personnes physiques titulaires de revenus 

professionnels, agricoles et/ou fonciers doivent 

souscrire une déclaration, par procédé électronique, 

sur ou d’après un imprimé modèle établi par 

l’administration, précisant le montant du ou des 

revenu (s) net d’impôt visé à l'article 268 ci-dessus et le 

montant de la contribution y afférent, avant le 1er juin 

de l’année 2021. 

 III.- Les employeurs et débirentiers qui versent des 

revenus salariaux et assimilés passibles de la 

contribution doivent souscrire une déclaration, par 

procédé électronique, sur ou d’après un imprimé 

modèle établi par l’administration, en même temps 

que les déclarations prévues respectivement aux 

articles 79 et 81 ci-dessus. 

 Cette déclaration doit comporter le montant du 

revenu net d’impôt visé à l'article 268 ci-dessus et le 

montant de la contribution y afférent. 

IV.- Les personnes physiques qui disposent de plusieurs 

 revenus salariaux et assimilés versés par plusieurs 

employeurs ou débirentiers, doivent souscrire une 

déclaration de régularisation, par procédé 

électronique, sur ou d’après un imprimé modèle établi 

par l’administration, avant le 1er février de l’année 

2022. 

 Cette déclaration doit comporter le montant global 

net d’impôt visé à l'article 268 ci-dessus et le montant 

de la contribution y afférent. 
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Article 271.- 
Obligations 

de versement 

 

 

 

 

 

Article 271.- Obligations de versement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrogé et remplacé 

(ART  6-III - PLF 65-20) 

Article 271.- Obligations de versement 
 

 I.- Les sociétés visées à l’article 267 ci-dessus doivent 

verser spontanément le montant de la contribution, en 

même temps que la déclaration visée à l’article 270-I 

ci-dessus. 

 II.- En ce qui concerne les personnes physiques visées 

à l’article 267 ci-dessus, le montant de la contribution 

doit être versé : 

 -.Pour les revenus professionnels, agricoles et fonciers, 

 en même temps que la déclaration visée à l’article 270 

–II ci-dessus ; 

 - Pour les revenus salariaux et assimilés, par voie de 

retenue à la source opérée par les employeurs et 

débirentiers dans le délai et les conditions prévues à 

l’article 174-I ci-dessus ; 

 - Pour les personnes physiques qui disposent de 

plusieurs revenus salariaux et assimilés, en même 

temps que la déclaration visée à l’article 270-IV ci-  

dessus, sous réserve de l’imputation du montant de la 

contribution ayant fait l’objet de la retenue à la source 

par l’employeur ou débirentier au titre des revenus 

salariaux et assimilés. 

272.-

Recouvrement

, contrôle, 

contentieux, 

sanctions et 

prescription 

 

CHAPITRE IV 

RECOUVREMENT, SANCTIONS ET 
REGLES DE PROCEDURES 

 

Article 272.-Recouvrement, contrôle, contentieux, 

sanctions et prescription. 

 

Abrogé et remplacé 

(ART  6-III - PLF 65-20) 

 

CHAPITRE IV 

RECOUVREMENT, SANCTIONS ET 
REGLES DE PROCEDURES 

 

Article272.- Recouvrement, contrôle, contentieux, 

sanctions et prescription. 
 

Les dispositions relatives au recouvrement, au 

contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la 

prescription, prévues dans le présent code en matière 

d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu 

s’appliquent à la contribution sociale de 

 solidarité au titre des bénéfices nets réalisés par les 

sociétés et des revenus professionnels, agricoles, 

salariaux et assimilés et fonciers des personnes 

physiques. 
  

 

Article 273.- 
Durée 

d’application 
 

Article 273.- Durée d’application 
 
 

Abrogé et remplacé 

(ART  6-III - PLF 65-20) 

Article 273.- Durée d’application 
 

 

 

 La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices 

et les revenus s’applique au titre de l’année 2021.  

 

 
  II. –   ( ART 6 –II- PLF 65-20 ) 

 

– A compter du 1er janvier 2021, le code général des 

impôts ; précité est compté par  l’article  84 quater  
 

( voir ci-haut ) 

  III. –  ( ART 6 –III- PLF 65-20 ) 
 

A compter du 1er janvier 2021, les dispositions du III 

du paragraphe II de la section I du chapitre III du Titre II 

du Livre Premier, de ses articles 40 et 41 et du Titre III 

du Livre III du code général des impôts précité sont 

abrogées et remplacées 
 

( voir ci-haut ) 
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V. – Dispositions transitoires 
 

Article 6-V-2 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année 

budgétaire 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 – Le régime fiscal en vigueur avant le 1er janvier 2020 

demeure applicable aux sociétés de services ayant 

obtenu le statut "Casablanca Finance City", avant cette 

date.  

Les sociétés ayant obtenu ce statut avant le 1er janvier 

2020 peuvent, sur option irrévocable et sur la base 

d’une demande adressée à l’administration fiscale 

avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la 

déclaration prévue à l’article 20-I du code général des 

impôts, bénéficier de l’exonération permanente de 

l’impôt retenu à la source prévu à l’article 6 (I-C-1°) du 

code général des impôts et du taux spécifique prévu à 

l’article 19-II de ce code, tels que modifiés et 

complétés par le paragraphe I ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

tableau des coefficients applicables au chiffre d'affaires 

pour la détermination du bénéfice forfaitaire en 

matière d'impôt sur le revenu ( Article 40 ) 

 

 IV. -Dispositions transitoires et finales 
 

Article 6-IV de la loi de finances n° 65-20 pour l’année 

budgétaire 2021 

 

1- .Les dispositions de l’article 6-V-2 de la loi de 

finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020, 

promulguée par le dahir n° 1-19-125, du 16 rabii II 1441 

(13 décembre 2019), sont modifiées et complétées 

comme suit : 
 

 Le régime fiscal en vigueur avant le 1er janvier 2020 

demeure applicable aux sociétés de services ayant 

obtenu le statut "Casablanca Finance City" avant cette 

date, jusqu’au 31 décembre 2022. 

Les sociétés ayant obtenu ce statut avant le 1er janvier 

2020 peuvent, sur option irrévocable et sur la base 

d’une demande adressée à l’administration fiscale 

avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la 

déclaration prévue à l’article 20-I du code général des 

impôts, bénéficier de l’exonération permanente de 

l’impôt retenu à la source prévu à l’article 6 (I-C-1°) du 

code général des impôts et du taux spécifique prévu à 

l’article 19-II de ce code, tels que modifiés et 

complétés par le paragraphe I ci-dessus. 
 

2- A titre transitoire, la base imposable de la 

contribution professionnelle unique pour l’année 2021 

est déterminée compte tenu des droits prévus par la 

législation en vigueur qui sont exigibles, dans le cadre 

de l’exercice d’une activité professionnelle, en 2020, 

année de référence. 
 

3- Les dispositions du Titre III du Livre III du code 

général des impôts, en vigueur au 31 décembre 2020, 

demeurent applicables, pour les besoins d’assiette, de 

contrôle, de contentieux et de recouvrement de la 

contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, aux 

exercices concernés par cette contribution. 
 

4- Les dispositions relatives au régime du bénéfice 

forfaitaire en vigueur avant le 1er janvier 2021 

demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de 

contrôle, de contentieux et de recouvrement pour les 

contribuables dont le revenu professionnel est 

déterminé selon ledit régime antérieurement à cette 

date. 
 

5- A compter du 1er janvier 2021, l'intitulé du tableau 

annexé au code général des impôts est modifié comme 

suit : 
 

 le tableau annexé au code général des impôts pour la 

détermination du régime de la contribution 

professionnelle unique, en matière d'impôt sur le 

revenu prévu à l'article 40  

  
V.- Abrogation   ( ART 6 –V - PLF 65-20 ) 

 
 

A compter du 1er janvier 2021, les dispositions de 

l’article 42 du code général des impôts précités sont 

abrogées. 
 

( voir ci-h( voir ci-haut )aut ) 
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VI. – Dates d’effet   ( ART 6 –VI - PLF 65-20 ) 
 

1- Les dispositions du paragraphe II de l’article 9 bis du 

code général des impôts, telles qu’ajoutées par le 

paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux produits 

des cessions des participations des établissements et 

entreprises publics et de leurs filiales, réalisés à 

compter du 1er janvier 2021. 
 

2-.Les dispositions de l’article 57-25° du code général 

des impôts, telles qu’ajoutées par le paragraphe I ci-

dessus, sont applicables au salaire versé au titre du 

premier recrutement effectué à compter du 1er janvier 

2021. 
 

3- .Les dispositions des articles 92-I-53°, 102 (dernier 

alinéa), 105-5°, 129-IV-31° et 161-VII du code général 

des impôts, telles que complétées par le paragraphe I 

ci-dessus, sont applicables aux opérations de transfert 

réalisées à compter du 1er janvier 2021. 
 

4-. Les dispositions des articles 105-4°, 129-IV-30° et 

161-VI du code général des impôts, telles que 

complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont 

applicables au titre des opérations de restructuration 

des établissements et entreprises publics réalisées à 

compter du 1er janvier 2021. 
 

5- .Les dispositions des articles 212-I et 232-V du code 

général des impôts, telles que modifiées par le 

paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux 

procédures de vérification de comptabilité engagées à 

compter du 1
er 

janvier 2021. 
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