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Introduction

L'impôt sur les sociétés (IS) a été introduit au Maroc par la loi n° 24-86 du 26 juin 1986 promulguée par le décret royal
(Dahir) du 31 décembre 1986.

D'une manière générale, l'IS au Maroc est un impôt qui s'applique aux:

 sociétés et succursales marocaines de sociétés étrangères;

 sociétés non résidentes, sous certaines conditions, soit à raison des biens qu’elles possèdent au Maroc, de l’activité
exercée ou des opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc;

 produits, bénéfices et revenus dont l’imposition est attribuée au Maroc par une convention fiscale internationale
tendant à éviter les doubles impositions.

Par ailleurs, la loi fiscale opère une distinction entre les sociétés imposables de plein droit à l'IS et celles imposables
par option.

Le champ d'application de l'IS est relativement large et peut également être prélevé par voie de retenue à la source
(RAS) dans certains cas et pour certains produits, tels que les dividendes.

Dans le cadre de cette présentation, nous aborderons le champ d'application de l'IS, et nous mettrons exclusivement
l'accent sur la notion de territorialité de cet impôt en distinguant entre le cas des sociétés ayant leur siège social au
Maroc et celles non résidentes.

Ensuite, nous analyserons les opérations transfrontalières en vertu des conventions de non double imposition
conclues par le Maroc.

4



02 CHAMP D'APPLICATION DE 
L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

5



Champ d’application de l’impôt sur les sociétés

 L’impôt sur les sociétés est régi par les dispositions du titre premier de la première partie du Livre premier du Code 
Général des Impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances N°43-06 pour l’année budgétaire 2007.

 En vertu de l’article premier du CGI, l’IS s’applique à l’ensemble des produits, bénéfices et revenus prévus aux 
articles 4 et 8 du code, acquis par les sociétés et autres personnes morales visées à l’article 2 du même code.
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Champ d’application de l’IS: Article premier        Article 8 du CGI 

Champ d’application  
de l’impôt sur les 

sociétés

L'impôt s’applique aux sociétés et aux 
autres entités visées à l’article 2 du 

CGI

L’Impôt vise le résultat fiscal et les 
produits  visés à l’article 4 du CGI
(Produits des actions, produits de 
placement, produits bruts visés à 

l’article 15)



Champ d’application de l’impôt sur les sociétés
Les personnes imposables
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Les dispositions du Code général des impôts distinguent entre les personnes obligatoirement passibles de l’IS, les 

personnes soumises à cet impôt sur option et les personnes qui en sont exclues. 

Personnes obligatoirement passibles de l’IS

Les sociétés assujetties de plein droit
1  Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet sont soumises

obligatoirement à l’IS.
 Il s’agit des SA, des SCA, des SARL, des SNC et des SCS lorsqu’ un
ou plusieurs de leurs membres sont des personnes morales.

Les établissements publics
2

Autres personnes morales
3

Les associations et les organismes 
légalement assimilés

4

Les fonds crées par voie législative ou par
convention ne jouissant pas de la
personnalité morale

5

Commentaires

 Les établissements publics qui exercent des opérations à caractère
lucratif, commercial ou industriel ainsi que ceux qui fournissent des
prestations de services moyennant un prix, commissions ou
redevances.

Les personnes relevant de droit de l’IS Personnes  passibles sur Option

Les centres de coordination
6

 Il s’agit de tous les groupements ou collectivités privés ou publics,
notamment les coopératives et leurs unions et les autres organismes
ayant la personnalité morale (collectivités locales, groupements et
organismes étrangers.

 On entend par associations et organismes légalement assimilés les
groupements de personnes exerçant des activités à caractère
purement social, éducatif, sportif ou humanitaire.

 Il s’agit de fonds gérés par des organismes publics, semi-publics ou
privés et qui ne sont pas expressément exonérés par une disposition
législative. (Ex. Fonds public de réserve, Fonds d’assurance des
notaires, Fonds de Garantie Logement Education-Formation,etc.)

Ces centres s’entendent de toute filiale ou établissement d’une société
non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à
l’étranger et qui exerce des fonctions de Direction, de Gestion, de
coordination ou de contrôle.

Personnes exclues de droit
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Les dispositions du Code général des impôts distinguent entre les personnes obligatoirement passibles de l’IS, les 

personnes soumises à cet impôt sur option et les personnes qui en sont exclues. 

Personnes passibles obligatoirement de l’IS

Focus: Centres de coordination

 Les activités exercées par les centres de coordination consistent généralement en des prestations de service
correspondant à des fonctions essentiellement administraives de nature non commerciale telles que la gestion
des ressources humaines, les centralisation des travaux comptables, administratifs et d’informatique.

Notions liées au centre de coordination

Notion de succursale: La succursale constitue une forme d’un centre de coordination qui n’a pas de
personnalité juridique distincte de la société qui l’a créé.

Notion d’établissement stable: En vertu des conventions fiscales, un établissement stable est une installation
fixe d’affaires où l’entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité dans un pays pendant une durée
déterminée.

Notion de bureau de liaison: Cette notion n’est définie ni par le droit interne ni par les conventions fiscales. En
matière d’imposition, deux cas peuvent se présenter:

Cas d’existence d’une convention fiscale, un bureau de liaison est traité comme un établissement stable.

Cas d’absence d’une convention fiscale: le bureau de liaison est imposable en raison des revenus et
bénéfices réalisés au Maroc ; s’il ne réalise pas de chiffres d’affaires, il est passible de l’IS au même titre que
le centre de coordination.

Champ d’application de l’impôt sur les sociétés
Les personnes imposables

Les personnes relevant de droit de l’IS Personnes  passibles sur Option Personnes exclues de droit
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Les dispositions du Code générale des impôts distinguent entre les personnes obligatoirement passibles de l’IS et 

les personnes soumises à cet impôt sur option. 

Personnes passibles de l’IS sur option

Les sociétés en nom collectif  (S.N.C)

1

Conditions et conséquences de l’option de l’IS

 Les SNC et les SCS constituées au Maroc de personnes
physiques ainsi que les sociétés en participation peuvent opter
pour l’option de l’IS dès leur constitution ou au cours de leur
existence.

Nouvelle constitution de la société: Obligation de mention
de l’option sur la déclaration d’existence.

Au cours d’existence de la société: Obligation de déposer
contre récépissé une demande d’option à l’IS, sur un
imprimé-modèle établi par l’administration*, auprès du
service local des impôts dans les trois premiers mois de
l’exercice à partir duquel la société compte opter pour ladite
option.

 Il convient de noter que la demande de l’option de l’IS est
irrévocable.
(*) disposition prévue au niveau du projet de la loi de finances
2017

Les sociétés en commandite simple (S.C.S)

2

Les sociétés en participation  (S.E.P)

3

Commentaires

Champ d’application de l’impôt sur les sociétés
Les personnes imposables

Les personnes relevant de droit de l’IS Personnes  passibles sur Option Personnes exclues de droit
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Les dispositions du Code générale des impôts distinguent entre les personnes obligatoirement passibles de l’IS et 

les personnes soumises à cet impôt sur option. 

Personnes passibles de l’IS sur option

Focus: Cas des sociétés en participation

 La société en participation est une société dépourvue de la personnalité morale qui n’a ni raison sociale ni
siège ni patrimoine social.

 Il s’agit d’une société occulte non connue des tiers. Elle n’existe que dans les rapports entre associés; chaque
associé contracte en son nom personnel et est engagé de ce fait à titre individuel.

 Dans les sociétés en participation à caractère commercial, les rapports entre associés sont régis par les
dispositions applicables aux SNC.

 En cas d’option d’assujetissement à l’IS, l’imposition est établie au nom de l’associé habilité par la convention
de groupement des sociétés et expressément désigné dans la déclaration d’existence.

 Sur le plan de taxation, les bénéfices distribués par la société en participation sont considérés comme des
dividendes soumis à la retenue à la source sur les produits d’actions parts sociales et revenus assimilés dans
les conditions de droit commun.

 Lorsque la SEP n’opte pas pour l’imposition à l’IS, les associés membres de la SEP sont soumis selon le cas, à
l’IS quand il s’agit de personnes morales ou à l’IR lorsqu’il s’agit de personnes physiques.

Champ d’application de l’impôt sur les sociétés
Les personnes imposables

Les personnes relevant de droit de l’IS Personnes  passibles sur Option Personnes exclues de droit
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En raison de leur forme, certaines sociétés sont exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés.

Personnes exclues du champ d’application

SNC, SCS et SEP sous réserve de la 
demande d’option

1

Société de fait

 Les sociétés de fait sont constituées de deux ou plusieurs
personnes ayant décidé de mettre en commun leurs apports
en vue de partager les bénéfices ou les pertes.

 Ainsi, les sociétés de fait qui ne comprennent que des
personnes physiques sont exclus du champ d’application de
l’IS.

 En effet, les bénéfices réalisés par les sociétés de fait sont
considérés comme revenus professionnels soumis à l’IR au
nom du principal associé.

Société de fait

2

Société immobilière transparente

3

Commentaires

Groupements d’intérêt économique
4

Champ d’application de l’impôt sur les sociétés
Les personnes imposables

Les personnes relevant de droit de l’IS Personnes  passibles sur Option Personnes exclues de droit
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En raison de leur forme, certaines sociétés sont exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés.

Personnes exclues du champ d’application

SNC, SCS et SEP sous réserve de la 
demande d’option

1 Société Immobilière transparente
 Les sociétés immobilières, réputées transparentes sur le plan fiscal, n’ont pas

une personnalité distincte de leursassociés. Ces derniers sont fiscalement
considérés comme des propriétaires des locaux, correspondant à leurs parts
sociales, dont ils ont la libre disposition.

 Au sens de l’article 3-3 du CGI, les sociétés à objet immobilier ,quelle que soit
leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives
sont considérées comme sociétés immobilières transparentes dans les trois
cas suivants:

(*) Dans ce cas, le principe de la transparence de la société n’est pas remis en cause
dès lors que chaque société a dans son actif une unité de logement ou un terrain et
chaque unité de logement est occupée par les associés de la société qui en est
propriétaire.

Société de fait

2

Société immobilière transparente

3

Commentaires

Groupements d’intérêt économique
4

Premier cas

• lorsque l’actif est constitué
d’une unité de logement
occupée en totalité ou en
majeure partie par les
membres de la société,
soit d’un terrain destiné à
cette fin.

Deuxième cas

•Lorsque ces sociétés ont
pour seul objet
l’acquisition ou la
construction d’immeubles
collectifs ou d’ensembles

Troisième cas

•Les personnes physiques
ayant des participations
dans plusieurs sociétés
transparentes. (*)

Champ d’application de l’impôt sur les sociétés
Les personnes imposables

Les personnes relevant de droit de l’IS Personnes  passibles sur Option Personnes exclues de droit
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En raison de leur forme, certaines sociétés sont exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés.

Personnes exclues du champ d’application

SNC, SCS et SEP sous réserve de la 
demande d’option

1
Groupements d’intérêt économique (G.I.E)
 Le GIE est une entité ayant la personnalité morale constituée de

deux ou plusieurs personnes morales en vue de mettre en œuvre

tous les moyens afin de faciliter et développer l’activité économique

de ses membres et d’améliorer le résultat de cette activité.

Sur le plan fiscal, les GIE sont considérés comme des entités

fiscalement transparentes et sont de ce fait exclus du champ

d’application de l’IS.

En effet, le résultat dégagé par les GIE est à appréhender au

niveau de leurs membres.

Société de fait

2

Société immobilière transparente

3

Commentaires

Groupements d’intérêt économique
4

Champ d’application de l’impôt sur les sociétés
Les personnes imposables

Les personnes relevant de droit de l’IS Personnes  passibles sur Option Personnes exclues de droit
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Les produits imposables à l’IS
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Sont soumis à l’IS, les résultats et bénéfices réalisées par les personnes soumises à l’IS ainsi que les

produits énumérés aux article 13, 14 et 15 du C.G.I. et ce par voie de retenue à la source

Produits soumis à la retenue à la source

Les produits des actions, parts 
sociales et revenus assimilés

1 Fait générateur de la retenue à la source
Le fait générateur de la retenue à la source est constitué par le versement, la
mise à disposition ou l’inscription en compte desdits produits.

Le versement
 Il s’agit de la remise directe de fonds entre les mains du bénéficiaire par

versement en numéraire.

La mise à disposition
 La mise à disposition consiste pour la partie versante à tenir à la disposition

du bénéficiaire, sans possibilité de rétraction, le montant des produits à
distribuer.

L’inscription en compte
 Il s’agit de l’inscription en compte courants d’associés, comptes courants

bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les
parties.

N.B: En ce qui concerne les intérêts des prêts et avances consenties par les
associés d’une société, le fait générateur de la RAS est constitué par
l’inscription desdits intérêts en compte courant de l’associé concerné à la date
de l’échéance de ces intérêts.

Les produits de placements à revenu 
fixe

2

Les produits bruts perçus par les 
personnes physiques ou morales non 
résidentes

3

Commentaires
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Au regard des produits
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Les produits concernés par l’impôt retenu à la source sont énumérés aux article 13, 14 et 15 du C.G.I. et les

obligations y afférentes sont prévues aux articles 158,159 et 160 du C.G.I

Produits soumis à la retenue à la source

Les produits des actions, parts 
sociales et revenus assimilés

1 Produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés

 II s’agit des produits provenant de la distribution de bénéfices

par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés , tels que:

 Les dividendes, intérêts du capital et autres produits de

participations similaires,

 Les réserves mises en distribution ;

 Les sommes distribuées provenant du prélèvement sur les

bénéfices pour l’amortissement du capital ou le rachat d’actions ou

de parts sociales des sociétés,

 Etc.

Les produits de placements à revenu 
fixe

2

Les produits bruts perçus par les 
personnes physiques ou morales non 
résidentes

3

Commentaires

Au regard des personnes
Fait générateur de la RAS
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Les produits concernés par l’impôt retenu à la source sont énumérés aux article 13, 14 et 15 du C.G.I. et les

obligations y afférentes sont prévues aux articles 158,159 et 160 du C.G.I

Produits soumis à la retenue à la source

Les produits des actions, parts 
sociales et revenus assimilés

1 Produits de placements à revenu fixe

 Les produits de placements à revenu fixe s’entendent des intérêts

et autres produits similaires des obligations, bons de caisse et

autres titres d’emprunts émis par toute personne morale ou

physique, des dépôts à terme ou à vue auprès des établissements

de crédit et organismes assimilés, des prêts et avances consentis

par des personnes physiques ou morales autres que les

établissements de crédit, es opérations de pension, etc.

Les produits de placements à revenu 
fixe

2

Les produits bruts perçus par les 
personnes physiques ou morales non 
résidentes

3

Commentaires
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Au regard des produits
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Les produits concernés par l’impôt retenu à la source sont énumérés aux article 13, 14 et 15 du C.G.I. et les

obligations y afférentes sont prévues aux articles 158,159 et 160 du C.G.I

Produits soumis à la retenue à la source

Les produits des actions, parts 
sociales et revenus assimilés

1 Produits bruts perçus par des personnes non
résidentes
Il s’agit par exemple:
 Des redevances pour l’usage ou le droit à usage de droits
d’auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ,

 De redevances pour la concession de licence d’exploitation de
brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets,
de marques de fabrique ou de commerce ;

 Des rémunérations pour l’assistance technique ou pour la
prestation de personnel mis à la disposition d’entreprises
domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ;

 Des droits de location et des rémunérations analogues versées
pour l’usage ou le droit à usage d’équipements de toute nature ;

 Des rémunérations des prestations de toute nature utilisées au
Maroc ou fournies par des personnes non résidentes.

Les produits de placements à revenu 
fixe

2

Les produits bruts perçus par les 
personnes physiques ou morales non 
résidentes

3

Commentaires
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La loi fiscale marocaine a institué un certain nombre d’exonérations dans le champ d‘application de l’IS.

L’article 6 du CGI distingue les exonérations à l’IS, qu’elles soient : permanentes, temporaires, temporaires suivies

de l’imposition permanente au taux réduit, temporaires suivies de l’imposition temporaire au taux réduit.

Exonérations permanentes à l’IS

Les associations et organismes
légalement assimilés à but non lucratif

1
En vertu de l’article 6-I A du CGI, sont exonérées d’IS à titre permanent les

associations et organismes légalement assimilés à but non lucratif et certains

organismes particuliers.

Les associations et organismes légalement assimilés à but non lucratif sont

totalement exonérés d’IS, dès lors que leurs activités sont conformes à l’objet

social défini dans leurs statuts et sont réalisées grâce aux cotisations versées

par leurs membres, aux dons reçus et aux subventions octroyées par l’État ou

les collectivités publiques ou privées, et ce, quand bien même il en résulterait

en fin d'exercice un excédent de recettes sur les dépenses (Note Circulaire n°

717).

Toutefois, selon l’article 6-I A 1° du CGI , cette exonération d’IS ne s’applique

pas aux bénéfices ou revenus tirés de la gestion ou de l’exploitation

d’établissements de vente ou de services appartenant à ces associations et

organismes assimilés (location d’immeubles, exploitation de magasins, cafés,

restaurants, bars, octroi de crédits etc.).

Certains organismes particuliers

2

Commentaires

Exonérations permanentes Suivies de l’imposition permanente 
au taux réduit Exonérations temporaires Suivies de l’imposition temporaire 

au taux réduit
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La loi fiscale marocaine a institué un certain nombre d’exonérations dans le champ d‘application de l’IS.

L’article 6 du CGI distingue les exonérations à l’IS, qu’elles soient : permanentes, temporaires, temporaires suivies

de l’imposition permanente au taux réduit, temporaires suivies de l’imposition temporaire au taux réduit.

Exonérations permanentes à l’IS

Les associations et organismes
légalement assimilés à but non lucratif
(Suite)

1
L’association peut perdre le droit à l’exonération fiscale dans les cas suivants:

 la gestion est intéressée: l’association devient imposable à l’IS lorsqu’elle

concurrence le secteur commercial ou dès lors qu’elle ne répond plus aux

critères suivants:

o l’association est gérée et administrée à titre bénévole;

o elle ne procède à aucune distribution directe ou indirecte des excédents ;

o les membres de l'association et leurs ayants droit ne peuvent pas être

déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif.

 l’exercice de l’activité se fait dans des conditions comparables à celles de

l’entreprise (produit proposé, public visé, prix pratiqué inférieur à celui d’une

société commerciale, publicité réalisée): L’association devient soumise à l’IS

lorsqu’elle exerce son activité selon des méthodes similaires à celles des

entreprises commerciales.

Certains organismes particuliers

2

Commentaires

Exonérations permanentes Suivies de l’imposition permanente 
au taux réduit Exonérations temporaires Suivies de l’imposition temporaire 

au taux réduit
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La loi fiscale marocaine a institué un certain nombre d’exonérations dans le champ d‘application de l’IS.

L’article 6 du CGI distingue les exonérations à l’IS, qu’elles soient : permanentes, temporaires, temporaires suivies

de l’imposition permanente au taux réduit, temporaires suivies de l’imposition temporaire au taux réduit.

Exonérations permanentes à l’IS

La loi fiscale exonère un certain nombre d’entités particulières

(fondations, agences, universités, banques, etc.), qu’elle cite de

manière nominative à l’article 6-I, A du CGI, ainsi que certains

organismes spécifiques. Parmi ces derniers, la loi vise

particulièrement :
o les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
o les organismes de placement en capital-risque (OPCR) pour les

bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
o les fonds de placement collectif en titrisation (FPCT) pour les bénéfices

réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
o les coopératives et leurs unions légalement constituées.
o les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les

cessions de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc,
à l’exclusion de celles résultant de la cession des titres des sociétés à
prépondérance immobilière;

o la Banque Islamique de Développement (B.I.D.);
o la Banque Africaine de Développement (B.A.D.);
o la Société Financière Internationale (S.F.I.); etc ….

Commentaires

Les associations et organismes
légalement assimilés à but non lucratif

1

Certains organismes particuliers

2

Exonérations permanentes Suivies de l’imposition permanente 
au taux réduit Exonérations temporaires Suivies de l’imposition temporaire 

au taux réduit
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La loi fiscale marocaine a institué un certain nombre d’exonérations dans le champ d‘application de l’IS.

L’article 6 du CGI distingue les exonérations à l’IS, qu’elles soient : permanentes, temporaires, temporaires suivies

de l’imposition permanente au taux réduit, temporaires suivies de l’imposition temporaire au taux réduit.

Exonérations permanentes à l’IS

Selon l’article 6-I, C du CGI, sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à

la source:
 Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés

notamment:
o les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la

disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de
l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et
soumises audit impôt, à condition qu’elles fournissent à la société distributrice
ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres
comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les sociétés;

o les dividendes perçus par les O.P.C.V.M. et les O.P.C.R.;
o les dividendes distribués à leurs actionnaires par les banques et les sociétés

holding Offshore;
 Les intérêts servis à certains organismes notamment ceux servis aux

établissements de crédit, OPCVM et OPCR, ainsi que ceux servis titulaires
des dépôts et tous autres placements effectués en monnaies étrangères
convertibles auprès des banques offshore.

 Les intérêts perçus par les sociétés non résidentes notamment au titre
des prêts consentis à l’État ou garantis par lui, des dépôts en devises ou en
dirhams convertibles, des prêts octroyés en devises pour une durée égale
ou supérieure à dix (10) ans.

 Les droits de location et les rémunérations analogues afférents à
l’affrètement, la location et la maintenance d’aéronefs affectés au transport
international.

Commentaires

Exonérations permanentes à l’Impôt 
Retenu à la source 

Exonérations permanentes Suivies de l’imposition permanente 
au taux réduit Exonérations temporaires Suivies de l’imposition temporaire 

au taux réduit



Champ d’application de l’impôt sur les sociétés - Les exonérations

22

La loi fiscale marocaine a institué un certain nombre d’exonérations dans le champ d‘application de l’IS.

L’article 6 du CGI distingue les exonérations à l’IS, qu’elles soient : permanentes, temporaires, temporaires suivies

de l’imposition permanente au taux réduit, temporaires suivies de l’imposition temporaire au taux réduit.

En vertu de l’article 6-II, B du CGI, l’exonération temporaire en

matière d’IS s’applique :

 aux titulaires de concession d’exploitation de gisements
d’hydrocarbures durant dix (10) ans à compter de la date de mise
en production régulière de toute concession d’exploitation;

 aux sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité au
titre de leurs opérations effectuées pendant une période de
quatre (4) ans suivant la date de leur agrément.

Exonérations temporaires

2

Exonérations permanentes Suivies de l’imposition permanente 
au taux réduitExonérations temporaires Suivies de l’imposition temporaire 

au taux réduit
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La loi fiscale marocaine a institué un certain nombre d’exonérations dans le champ d‘application de l’IS.

L’article 6 du CGI distingue les exonérations à l’IS, qu’elles soient : permanentes, temporaires, temporaires suivies

de l’imposition permanente au taux réduit, temporaires suivies de l’imposition temporaire au taux réduit.

Exonérations à l’IS

L’article 6-I B du CGI prévoit au profit de certaines entreprises une

exonération d’IS temporaire suivie d’une imposition permanente à

un taux réduit. Les entreprises visées par cet article sont

notamment :
 les entreprises exportatrices de produits ou de services ;
 les sociétés, autres que celles exerçant dans le secteur minier,

qui vendent des produits finis à des exportateurs établis dans des
plates-formes d’exportation ;

 les entreprises hôtelières ;
 les sociétés de gestion des résidences immobilières de

promotion touristique ;
 les sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance

City ».

Commentaires

Exonérations temporaires suivies de
l’imposition permanente au taux réduit

3

Champ d’application de l’impôt sur les sociétés
Les exonérations

Exonérations permanentes
Exonérations temporaires Suivies de 

l’imposition permanente au taux réduitExonérations temporaires Exonérations temporaires Suivies de 
l’imposition temporaire au taux réduit
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L’article 6-I B du CGI prévoit au profit de certaines entreprises une exonération d’IS temporaire suivie d’une 

imposition permanente à un taux réduit.

Exonérations temporaires suivies de
l’imposition permanente au taux réduit

les entreprises exportatrices de produits ou
de services

1  Ces entreprises bénéficient d’une exonération totale d’IS à raison du
chiffre d’affaires annuel réalisé à l’exportation pendant une période de
cinq (5) années à compter de l’exercice au cours duquel la première
opération d’exportation a été réalisée.

 Au-delà de cette période, elles sont imposées au taux réduit de
17,5% (article19-II C du CGI).

Cependant, échappent à cette exonération celles de ces sociétés qui
exportent des métaux de récupération, c’est-à-dire les métaux ayant
déjà fait l’objet d’une première utilisation et qui ne se trouvent plus
dans un état neuf ou d’origine.

En ce qui concerne les entreprises exportatrices de services,
l’exonération et l’imposition au taux réduit de 17,5 % ne s’appliquent
qu’au chiffre d’affaires à l’exportation réalisé en devises (article 7-IV du
CGI).

La DGI précise que les sociétés exportatrices bénéficiant de cette
exonération d’IS sont dispensées de la cotisation minimale d’IS au titre
du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation, pendant la période des cinq
années (Note Circulaire n° 717).

les sociétés, autres que celles exerçant dans
le secteur minier, qui vendent des produits
finis à des exportateurs établis dans des
plates-formes d’exportation

les entreprises hôtelières
3

les sociétés de services ayant le statut «
Casablanca Finance City ».

4

Commentaires

2

Champ d’application de l’impôt sur les sociétés - Les exonérations

Exonérations permanentes
Exonérations temporaires Suivies de 

l’imposition permanente au taux réduitExonérations temporaires Exonérations temporaires Suivies de 
l’imposition temporaire au taux réduit
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L’article 6-I B du CGI prévoit au profit de certaines entreprises une exonération d’IS temporaire suivie d’une 

imposition permanente à un taux réduit.

Exonérations temporaires suivies de
l’imposition permanente au taux réduit

les entreprises exportatrices de produits ou
de services

1

 Ces sociétés bénéficient des mêmes avantages prévus pour les
sociétés exportatrices, à savoir l’exonération totale de l’IS au titre du
chiffre d’affaires réalisé avec ces plates-formes d’exportation
pendant cinq (5) années consécutives à compter de l’exercice au
cours duquel la première opération de vente de produits finis a été
réalisée et de l’imposition au taux réduit de 17,5 % au-delà des cinq
(5) années (article 6-I, B, 2° et article 7-V du CGI).

 Les plates-formes d’exportation, désignées par décret, concentrent
les entreprises dont l’activité exclusive est l’exportation de produits
finis réalisée notamment sous le contrôle de l’Administration des
Douanes et Impôts indirects, dans les conditions prévues à l’article
7-V du CGI.

les sociétés, autres que celles exerçant dans
le secteur minier, qui vendent des produits
finis à des exportateurs établis dans des
plates-formes d’exportation

2

les entreprises hôtelières
3

les sociétés de services ayant le statut «
Casablanca Finance City ».

4

Commentaires

Champ d’application de l’impôt sur les sociétés - Les exonérations

Exonérations permanentes
Exonérations temporaires Suivies de 

l’imposition permanente au taux réduitExonérations temporaires Exonérations temporaires Suivies de 
l’imposition temporaire au taux réduit
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L’article 6-I B du CGI prévoit au profit de certaines entreprises une exonération d’IS temporaire suivie d’une 

imposition permanente à un taux réduit.

Exonérations temporaires suivies de
l’imposition permanente au taux réduit

les entreprises exportatrices de produits ou
de services

1  Ces entreprises bénéficient, au titre de leurs établissements
hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur
chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement
par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de
voyages, de l’exonération totale de l’IS pendant une période de cinq
(5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel
la première opération d’hébergement a été réalisée en devises, puis
de l’imposition au taux réduit au taux de 17,5 % au-delà de cette
période.

 Toutefois, et conformément à l’article 7-VI du CGI, cette exonération
est conditionnée par la production, en même temps que la
déclaration du résultat fiscal, d’un état récapitulant l’ensemble des
produits correspondant à la base imposable et le chiffre d’affaires
réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi que la
partie de ce chiffre d’affaires exonérée totalement ou partiellement
de l’impôt.

 Par ailleurs, la DGI a spécifié qu’en cas de cession totale ou de
fusion de sociétés hôtelières, le bénéfice de l’avantage de
l’exonération totale reste acquis à l’établissement nouvellement créé
pour la période restant à courir entre la date de cession ou de fusion,
selon les cas, et la date d’expiration de la période d’exonération des
cinq années, sous réserve du respect des conditions.

les sociétés, autres que celles exerçant dans
le secteur minier, qui vendent des produits
finis à des exportateurs établis dans des
plates-formes d’exportation

2

les entreprises hôtelières
3

les sociétés de services ayant le statut «
Casablanca Finance City ».

4

Commentaires

Exonérations permanentes
Exonérations temporaires Suivies de 

l’imposition permanente au taux réduitExonérations temporaires Exonérations temporaires Suivies de 
l’imposition temporaire au taux réduit
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L’article 6-I B du CGI prévoit au profit de certaines entreprises une exonération d’IS temporaire suivie d’une 

imposition permanente à un taux réduit.

Exonérations temporaires suivies de
l’imposition permanente au taux réduit

les entreprises exportatrices de produits ou
de services

1

 Ces sociétés bénéficient de l’exonération totale de l‘IS pour une
période de cinq (5) exercices à compter du premier exercice d’octroi
du statut, au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation.

 Une imposition au taux réduit de 8,75 % est prévue au-delà de cette
période des cinq années (article 6-I, B, 4° et article 19-II- A du CGI).

les sociétés, autres que celles exerçant dans
le secteur minier, qui vendent des produits
finis à des exportateurs établis dans des
plates-formes d’exportation

2

les entreprises hôtelières
3

les sociétés de services ayant le statut «
Casablanca Finance City ».

4

Commentaires

Champ d’application de l’impôt sur les sociétés - Les exonérations
Exonérations permanentes

Exonérations temporaires Suivies de 
l’imposition permanente au taux réduitExonérations temporaires Exonérations temporaires Suivies de 

l’imposition temporaire au taux réduit
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La loi fiscale marocaine a institué un certain nombre d’exonérations dans le champ d‘application de l’IS.

L’article 6 du CGI distingue les exonérations à l’IS, qu’elles soient : permanentes, temporaires, temporaires suivies

de l’imposition permanente au taux réduit, temporaires suivies de l’imposition temporaire au taux réduit.

Exonérations à l’IS

Les sociétés implantées dans les zones franches d’exportation

bénéficient d’une exonération temporaire d’IS durant les cinq (5)

premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de

leur exploitation, puis d’une imposition temporaire à un taux réduit

de 8,75% (article 6-II, A et article 19-II-A du CGI).

Commentaires

Exonérations permanentes

1

Exonérations temporaires

2

Exonérations temporaires suivies de
l’imposition permanente au taux réduit

3

Exonérations temporaires suivies de
l’imposition temporaire au taux réduit

4

Exonérations permanentes Exonérations temporaires Suivies de 
l’imposition permanente au taux réduitExonérations temporaires

Exonérations temporaires Suivies de 
l’imposition temporaire au taux réduit
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Notion de territorialité

30

Les règles de territorialité sont traitées au niveau de
l’article 5 du CGI, lequel prévoit que les sociétés
qu’elles aient ou non leur siège au Maroc sont
imposables à raison de l’ensemble des produits,
bénéfices et revenus:

se rapportant aux biens
qu’elle possèdent à
l’activité qu’elles exercent
et aux opérations
lucratives qu’elles
réalisent au Maroc
même à titre
occasionnel.

dont le droit
d’imposition est
attribué au Maroc en
vertu des conventions de
non double imposition.

1

Les société n’ayant pas leur siège au Maroc sont
imposables à raison des produits bruts qu’elles
perçoivent en contrepartie de travaux ou services
rendus au Maroc.

Il est à noter que lorsque les travaux sont exécutés ou
les services sont rendus au Maroc par une succursale ou
un établissement au Maroc de la société non résidente,
sans intervention du siège étranger, les rémunérations
perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal
de la succursale ou de l’établissement qui est, dans ce
cas, imposé comme une société de droit marocain.

2



Notion de territorialité
Exploitation

31

L'exploitation d'une entreprise s'entend de l'exercice habituel d'une activité qui peut, s'effectuer dans le cadre d’un

établissement, par l’intermédiaire de représentants ou dans le cadre d’opérations formant un cycle commercial

complet.

Ces principes sont applicables pour déterminer la situation, au regard de l'impôt sur les sociétés, tant des
opérations extra territoriales réalisées par les sociétés marocaines que des opérations réalisées au Maroc par
les sociétés étrangères.

A cet effet, il convient donc de distinguer entre les sociétés marocaines et les sociétés étrangères.

Notion d’exploitaion

L’ établissement

1

 Il n’a guerre de difficulté à appliquer le principe de territorialité
lorsque la société dispose d’un véritable établissement, d’une
Installation matérielle autonome présentant une certaine
permanence.

Les représentants

2

Opérations formant un cycle 
commercial complet 

3

Commentaires

 Lesquels sont sans personnalité indépendante ; encore faut-il
qu’ils soient dotés du pouvoir d’engager la société et de négocier
des contrats en son nom. .

 Généralement sont une série d’opérations commerciales,
industrielles ou artisanales dont l’ensemble forme un tout cohérent.



04 CAS DES SOCIÉTÉS AYANT 
LEUR SIÈGE SOCIAL AU 
MAROC
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Cas des sociétés ayant leur siège social au Maroc

33

En vertu de l’article 5-II du CGI, une personne morale est considérée comme résidente au Maroc lorsqu’elle dispose

de son siège social au Maroc. La Note Circulaire n° 717, quant à elle, précise que les sociétés de droit marocain

sont passibles de l’IS à raison de la totalité de leurs produits, bénéfices ou revenus réalisés au Maroc.

En effet, les bénéfices et revenus de source marocaine réalisés par des sociétés de droit marocain sont imposables

à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

Cette imposition s'effectue au titre de :

L’exercice d’une activité ou la réalisation d’une opération au 
Maroc

L’exploitation d’un établissement situé en dehors du territoire 
national

La réalisation d’opérations commerciales et de prestation de 
services à l’étranger à partir du Maroc

1

2

3



Cas des sociétés ayant leur siège social au Maroc 
Opérations réalisées au sein du territoire marocain (1/2)

34

 Toute opération de vente de produits, que ça soit une vente effectuée sur le territoire marocain, ou une vente faite

à partir du Maroc vers l’étranger est passible de l’IS au Maroc dans les conditions de droit commun.

 De même, toute prestation de services (études techniques, assistance technique et prestation de main

d’œuvre, locations de matériel, réparations, prêts… ) ne se rattachant pas à un établissement stable à l’étranger

est imposable au Maroc.

Siège situé au 
Maroc

Vente de produits 
et prestations de 

services

Etranger

Imposition au Maroc

Maroc

Exportation de produits 
et prestations de 

services



Cas des sociétés ayant leur siège social au Maroc 
Opérations réalisées au sein du territoire marocain (2/2)
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 Lorsque les travaux immobiliers et de montage sont réalisés sur le territoire national, ceux-ci sont imposable à l'IS

au Maroc;

 Ces mêmes travaux immobiliers ne seront pas imposables à l'IS au Maroc s'ils sont effectués à l'étranger, sauf

application des dispositions contraires des conventions fiscales de non double imposition.

Siège situé au 
Maroc

Réalisation des travaux 
mobiliers et de montage

A l’ Etranger

Au Maroc Opérations imposables à 
l’IS

Cas des travaux immobiliers et de montages 

Opérations non imposables
à l’IS sauf application des
dispositions des
conventions
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Siège social situé au 
Maroc

Exploitation d’un établissement 

Etablissement situé 
à l’étranger

Imposition au Maroc 

Présentation – TERRITORIALITE DE L'IMPOT

L’une des conséquences du principe de territorialité réside dans le fait que les sociétés imposables au Maroc ne peuvent
pas déduire de leur résultat imposable les pertes réalisées par les entreprises qu'elles exploitent à l'étranger.

Cas des sociétés ayant leur siège social au Maroc 
Exploitation d’un établissement situé à l’étranger (1/2)

 Les sociétés ayant leur siège social au Maroc et qui exploitent des établissement situés à l’étranger, sont

imposables à l’IS sur :

 Les bénéfices et revenus des activités exercées au Maroc;

 Les rémunérations perçues en contrepartie de services ponctuels et de prestations à caractère administratif

réalisées par la société marocaine au profit de ses établissements à l’étranger. Il s’agit notamment des frais

de siège, des services de tenue de la comptabilité et la direction générale.
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Présentation – TERRITORIALITE DE L'IMPOT

L’impôt ainsi acquitté à l’étranger au titre de ces bénéfices n’est pas imputable sur l’IS.

Cas des sociétés ayant leur siège social au Maroc 
Exploitation d’un établissement situé à l’étranger (2/2)

 Les bénéfices réalisés à l’étranger, par l’intermédiaire d’un établissement étranger situé à l’étranger, ou

dans le cadre d’un cycle commercial effectué à l’étranger, ne sont pas imposables à l’IS au Maroc.

 Sont imposables à l’IS au Maroc dans les conditions de droit commun, les dividendes, intérêts et plus values

générés par les titres étrangers inscrits dans l’actif de la société marocaine, sous réserve des dispositions des

conventions de non double imposition.

Siège social situé 
au Maroc

Revenus

Etablissement situé 
à l’étranger
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Présentation – TERRITORIALITE DE L'IMPOTCas des sociétés ayant leur siège social au Maroc 
Opérations réalisées à l’étranger à partir du Maroc (1/2)

 Toute opération de commerce et prestation de service d’une société marocaine, réalisée à l’étranger et qui n’est

pas rattachée à un établissement stable étranger et ne constituant pas un cycle commercial complet à l’étranger,

est soumise à l’IS au Maroc.

Siège social situé au 
Maroc

Opérations de commerce ou 
de prestation de services  

Etranger
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Présentation – TERRITORIALITE DE L'IMPOTCas des sociétés ayant leur siège social au Maroc 
Opérations réalisées à l’étranger à partir du Maroc (2/2)

 Il s’agit, à titre d’exemple, d’une opération de commerce international réalisée par une société au Maroc, et qui

consiste en l'achat d’un bien d’un pays étranger A pour le vendre dans un autre pays étranger B, sans même

qu'il transite par le Maroc : Cette opération est passible de l’IS au Maroc étant donné qu’elle n’est pas le reflet

d’une activité autonome réalisée à l’étranger.

Pays étranger A

Siège social situé au 
Maroc

Achats

Pays étranger B

Ventes
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Cas des sociétés n’ayant pas leur siège social au Maroc

41

Au terme de l'article 5-II du CGI, une personne morale est considérée comme « étrangère » lorsqu’elle ne dispose

pas au Maroc de son siège social.

Les bénéfices et revenus de source marocaine réalisés par des sociétés ayant leur siège social à l'extérieur du

Maroc sont imposables à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions en vigueur.

En effet, sous réserve de l’application des conventions de non double imposition, l’Administration des impôts

considère que les sociétés étrangères sont soumises à l’IS à raison des bénéfices, revenus et produits se

rapportant :

À la possession de biens au Maroc (Loyers, fermage, profits 
immobiliers etc...)

À l’exercice d’une activité au Maroc par l’intermédiaire d’un ES ou 
dans le cadre d’un CCC

À la réalisation d’opérations lucratives occasionnelles au Maroc

À la perception des produits bruts en contrepartie des services et 
travaux

1

2

3

4



Cas des sociétés n’ayant pas leur siège social au Maroc
Possession de biens au Maroc

42

 L'impôt sur les sociétés est dû au titre des revenus et plus values issus de la gestion ou de la cession de bien

mobiliers ( titres de capital ) ou immobiliers ( loyers, fermages, profits immobiliers…) situés au Maroc et ce, sous

réserve des dispositions des conventions de non double imposition.

 Ainsi, les revenus et plus-values générés par les titres de capital et biens immobiliers marocains inscrits dans

l’actif de la société non-résidente sont imposables au Maroc dans les conditions de droit commun, sous réserve

des dispositions des conventions de non double imposition (Note Circ., n° 717, p. 34).

 Par ailleurs, les sociétés non résidentes sont exonérées de façon permanente au titre des revenus des plus

values réalisées sur la cession des valeurs mobilières cotées en bourse des valeurs du Maroc, à l'exception des

titres des sociétés à prépondérance immobilière.

Biens mobiliers et 
immobiliers détenus 

au Maroc

Revenus mobiliers et 
immobiliers

Siège social situé à 
l’étranger

Imposition au Maroc dans les conditions de droit commun , sous
réserve des dispositions des conventions de non double
imposition



Cas des sociétés n’ayant pas leur siège social au Maroc
L’exercice d’une activité au Maroc

43

D'un point de vue fiscal, une société non résidente 
exerce une activité au Maroc

Par l’intermédiaire d’un établissement stable

Chaque convention internationale comporte une définition
précise de l’ES à laquelle il convient de se référer. La plupart
des définitions reposent toutefois sur certains principes tirés
du modèle de convention de l'O.C.D.E. En règle générale,
l’ES désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire
de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité.

L’expression ES comprend notamment:
Un siège de direction ou d’exploitation ;
Une succursale, une agence, un magasin de vente;
Un chantier de construction ou de montage;
Une usine, un bureau, un atelier;

Imposition à l’IS au Maroc s’effectue au titre des résultats,
commissions, remunérations que l’ES aurait perçu s’il avait agi
pour le compte d’une société indépendante.

Un cycle complet peut être défini comme étant une série
d'opérations commerciales, industrielles ou artisanales
réalisées dans un objectif fixé et dont l'ensemble forme un
tout cohérent.

L’exemple le plus caractéristique d’un cycle commercial
complet est celui des opérations d’achats de marchandises
suivies de leur revente.

Les opérations suivantes peuvent former un CCC:
 opérations d’extractions, de transformation, de lotissement
de terrains, de prestations de services ;
Opérations financières.

Imposition à l’IS au Maroc au titre des opérations réalisée par une
société non résidente dans notre pays et constituant un CCC
même si la réalisation desdites opérations s’établit en l’absence
d’un établissement et sans avoir recours à un représentant
mandaté.

Dans le cadre d’un cycle commercial complet
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Cas des sociétés n’ayant pas leur siège social au Maroc
Réalisation d’opérations lucratives occasionnelles au Maroc

44

Perception des produits bruts en contrepartie des services et travaux

L’imposition à l’IS ne se limite pas aux activités exercées de manière habituelle. Les opérations
occasionnelles sont également soumises à l’IS dès qu’elles revêtent un caractère lucratif.

Si ces travaux ou services sont rendus au Maroc par une succursale ou un
établissement au Maroc de la société non résidente, sans intervention du siège
étranger, les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de
l’entité.
Par conséquent, la retenue à la source n’est pas applicable dans ce cas.

Article 5-II  du 
CGI

Imposition à l’IS retenu à la source des produits bruts perçus, en contrepartie de travaux 
exécutés ou services rendus, au Maroc par des personnes physiques ou morales non 
résidentes .

Article 15 et 19-IV-
B du CGI

Cette imposition se fait sur la base des produits bruts, hors TVA, perçus au taux de
10% sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition.

Cas particulier 
des ES



Cas des sociétés n’ayant pas leur siège social au Maroc
Régime particulier

45

Impôt forfaitaire
(Cf.  Cas pratique 

n°3)

Sociétés étrangères adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de
montage au Maroc

Selon les dispositions de l’article 148-III du CGI, ces sociétés peuvent opter lors du dépôt de leur
déclaration ou après la conclusion de chaque marché pour une imposition forfaitaire égale à 8 %
(selon l’article 19-III A du CGI) du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, tels que
définis à l’article 16 du CGI.

La DGI a précisé dans sa réponse au contribuable n° 544 du 29 novembre 2011 que les
rémunérations des travaux de construction réalisés par la société concernée dans le cadre d’un
établissement stable ne sont pas passibles de la retenue à la source, mais imposée soit au
taux du droit commun comme une société de droit marocain, soit, sur option, à l’impôt
forfaitaire de 8 %.
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Pratique conventionnelle
marocaine 

Adhésion à l’élimination 
de double imposition

Critères de localisation 
des bénéficies et revenus 

et leur imposition

Le réseau conventionnel marocain comprend plusieurs
conventions de non double imposition dont une soixantaine
sont entrées en vigueur.

Le réseau conventionnel marocain comprend plusieurs
conventions de non double imposition dont une soixantaine
sont entrées en vigueur.

Le réseau conventionnel marocain comprend plusieurs
conventions de non double imposition dont une soixantaine
sont entrées en vigueur.

Ces conventions fiscales tendent à éliminer la double
imposition dans la pratique fiscale du Royaume à l’égard des
Etats concernés ainsi que la lutte contre la fraude et
l’évasion fiscale.

Ces conventions fiscales tendent à éliminer la double
imposition dans la pratique fiscale du Royaume à l’égard des
Etats concernés ainsi que la lutte contre la fraude et
l’évasion fiscale.

Ces conventions fiscales tendent à éliminer la double
imposition dans la pratique fiscale du Royaume à l’égard des
Etats concernés ainsi que la lutte contre la fraude et
l’évasion fiscale.

Les conventions fiscales conclues par le Maroc s’inspirent
généralement du modèle standard de l’Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (OCDE).

Les conventions fiscales conclues par le Maroc s’inspirent
généralement du modèle standard de l’Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (OCDE).

Les conventions fiscales conclues par le Maroc s’inspirent
généralement du modèle standard de l’Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (OCDE).
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Les conventions internationales retiennent la notion d‘établissement stable comme
critère de rattachement territorial des bénéfices des entreprises, tels qu'ils sont
définis par la convention applicable. Les autres catégories de revenus peuvent être
imposées selon des modalités différentes, en vertu de la convention applicable, ce
qui est généralement le cas, par exemple, des revenus et gains immobiliers, ainsi
que des revenus passifs (dividendes, intérêts et redevances).

Concernant les bénéfices des entreprises, les principes habituellement posés par les
conventions, sous réserve de certaines exceptions ou règles particulières, sont les
suivants :

L’imposition à l’IS est exclusive à l’Etat
où l’ES est situé, cette imposition est
calculée conformément à la législation
de cet Etat.

L’imposition à l’IS est exclusive dans l’Etat
de résidence de la personne morale, la
liquidation est effectuée conformément à la
législation de cet Etat.

Bénéfice rattaché à 
un établissement 
stable (ES)

Oui Non

Chaque convention internationale comporte une définition précise de l‘établissement
stable a laquelle il convient de se référer. La plupart des définitions reposent toutefois
sur certains principes tires du modèle de convention de l'O.C.D.E. En règle générale,
l'expression ≪ établissement stable ≫ désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.



Opérations transfrontalières et conventions internationales conclues par le Maroc

49

3

Les règles de territorialité développées ci-dessus peuvent être influencées
par les dispositions de conventions fiscales internationales conclues entre
les Maroc et ses partenaires économiques en Europe, Afrique, Asie…

Cas de ces produits, revenus et bénéfices de source étrangère imposés au Maroc:

 Les chantiers de construction et de montage réalisés à l’étranger dont la durée de
réalisation est inférieure à celle prévue par la convention de non double imposition
leur conférant la qualité d’ES; une durée ne dépassant pas 12 mois selon les
commentaires du modèle de convention de l’OCDE ;

 Les revenus et bénéfices issus de l’exploitation en trafic international de navires ou
d’aéronefs lorsque le siège de direction effective est situé au Maroc;

 Les intérêts, les dividendes et redevances.

Les dispositions des conventions de non double imposition peuvent accorder au pays
de résidence le droit d’imposer certains produits, revenus et bénéfices réalisés au
Maroc.
Aussi, ces conventions fiscales accordent au Maroc le droit d’imposer certains produits
de source étrangère réalisés par des sociétés dont le siège est situé au Maroc.

1

2
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 Généralement, les conventions conclues par le Maroc s'inspirent du modèle de convention de l'OCDE. En ce qui

concerne l'imposition des bénéfices des entreprises, celle-ci dépend de l'existence ou pas d'un ES.

 En effet, l'article 7 du modèle de convention de l'OCDE stipule que les bénéfices d'un Etat contractant ne sont

imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par

l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les

bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable sont imposables dans l'autre Etat.

 Le schéma ci-après illustre les dispositions de l'article susmentionné.

Les Bénéfices

d’une entreprise marocaine 
exerçant son activité à 

l’étranger
sont imposés au Maroc

d’une entreprise marocaine 
exerçant son activité à 

l’étranger à travers un ES

sont imposés à l’étranger 
lorsqu’ils sont attribuables 

à l’ES
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Les dispositions relatives à l'imposition des  dividendes, intérêts, redevances et gains en capital selon le modèle de 
convention de l'OCDE prévoient ce qui suit: 

Dividendes Intérêts Redevances Gains en capital

Imposition des
dividendes dans
l’Etat de résidence
du bénéficiaire.
Néanmoins, les
dividendes peuvent
aussi êtres
imposables dans
l’Etat source à des
taux plafonnés.

Imposition des
intérêts dans l’Etat
de résidence du
bénéficiaire et
potentiellement
dans l’Etat source
à des taux
plafonnés par les
conventions
conclues.

Imposition des
redevances
uniquement dans
l’Etat de résidence
du bénéficiaire
avec un droit
d’imposition dans
le pays de source.

Imposition des gains
en capital dans l’Etat
de résidence du
cédant, sauf s’il
s’agit:
des gains réalisés à
l’occasion de
l’aliénation de biens
mobiliers se
rattachant à un ES
ou de biens
immobiliers, lesquels
sont imposables
dans l’Etat où ces
biens sont situés.
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Présentation – TERRITORIALITE DE L'IMPOT

POINTS À RETENIR Imposition à l’IS

Au Maroc

Au Maroc

Produits & servicesOpérations au Maroc

Expl. Etablissement à l’étranger

Opérations à l’étranger du Maroc

Prestation administrative

Pas d’ES à l’étranger

Activité au Maroc

Possession de biens au Maroc

Perception des produits services
et travaux

Sous réserve de

double imposition

Sous réserve de
conventions de non
double imposition

Par le biais d’un ES ou
dans le cadre d’un CCC

Opérations lucratives
occasionnelles au Maroc

Sociétés ayant leur siège 
au Maroc

Sociétés ayant leur siège 
au Maroc

Sociétés n’ayant pas 
leur siège au Maroc

Sociétés n’ayant pas 
leur siège au Maroc

Territorialité de 
l’IS

Territorialité de 
l’IS

Si pas d’intervention par
le biais d’un ES, RAS.
Sinon, imposition dans
le cadre du résultat
fiscal de l’ES.

Selon les conventions 
internationales

Selon les conventions 
internationales

Bénéfices d’une entreprise
marocaine exerçant son activité
à l’étranger

Dividendes et intérêts versés

résidente

Dividendes et intérêts versés
par une entreprise marocaine
au profit d’une personne non
résidente

sans l’intermédiation de
son ES

Application
éventuellement de la
RAS

Au Maroc


