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Exploitations agricoles
Exonération permanente

•• ExonérationExonération dede l’ISl’IS lorsque le CA annuel réalisé < 5.000.000 DH, au
titre des revenus agricoles tels que définis à l’article 46 du CGI.

• Cette exonération ne s’applique pas aux autres catégories de
revenus non agricoles réalisés par les sociétés concernées.

• Toutefois, lorsque le CA réalisé au cours d’un exercice donné <
5.000.000 DH, l’exonération n’est accordée que lorsque ledit CA est
resté inférieur à ce montant pendant 3 exercices consécutifs.

Cette exonération est, en pratique, applicable à compter du 1/1/2020.
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Exploitations agricoles
Exonération temporaire 

• Entre le 1/1/2016 et le 31/12/2017:: exonérationexonération lorsque le CA
annuel réalisé < 20.000.000 DH.

• Entre le 1/1/2018 et le 31/12/2019: exonérationexonération lorsque le CA
annuel réalisé < 10.000.000 DH.

Seuls les revenus agricoles sont concernés.

NBNB: ne peuvent bénéficier de l’exonération les exploitants agricoles
devenus imposables à compter du 1er janvier 2014 (CA >= 35.000.000
DH).
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Exploitations agricoles
Imposition réduite les 5 premiers exercices 

•• EnEn cascas d’impositiond’imposition (dépassement(dépassement desdes seuilsseuils d’exonération)d’exonération)::

Imposition au taux de 17,5%pendant les 5 premiers exercices
consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition.

Dispense de paiement des acomptes au titre du premier exercice
d’imposition.
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Exploitations agricoles
Définition des revenus agricoles 

• Les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant
de toute activité inhérente à l’exploitation d’un cycle de production
végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à
l’alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités de
traitement desdits produits à l’exception des activités de
transformation réalisées par des moyens industriels.

Au sens du présent code, est considérée comme production animale
celle relative à l’élevage des bovins, ovins, caprins et camélidés.

DoncDonc: aviculture, apiculture, équidés, cuniculiculture ne sont pas
concernées.
Horticulture, sylviculture … ne sont pas concernées.
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Hôtellerie
Taux d’imposition

•• ExonérationExonération pendant les 5 premiers exercices qui courent à compter
de l’exercice de réalisation de la première opération d’hébergement
en devises.

• Imposition au taux de 17,5% 17,5% au-delà.

Ce régime s’applique à la partie de la base imposable correspondant
au CA réalisé en devises dûment rapatriées directement ou par
l’intermédiaire d’agences de voyages.

• Ce régime s’applique à chaque établissement hôtelier et aux sociétés
de gestion des résidences immobilières de promotion touristique
(RIPT).

• NB: Amortissement dégressif
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Hôtellerie
Conditions 

Pour bénéficier du régime, l’entreprise hôtelière doit produite en
même temps que la déclaration du résultat fiscal un état faisant
ressortir :

- l’ensemble des produits correspondants à la base imposable ;

- le CA réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi
que la partie de ce CA exonéré de l’IS ou imposé à 17,5%.

NBNB: Déchéance en cas de non respect de ces conditions.
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Hôtellerie
Taux d’amortissement 

. Immobilisation Taux admis 
Construction à usage d’hôtel 4%
Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine 50% 
Lingerie 33% 
Argenterie 20% 
Appareil de chauffage, centre de réfrigération et 
ventilation 

25% 

Ascenseurs, monte charges, escaliers mécaniques 25% 
Fourneaux de cuisine et comptoir de dégustation 25% 
Literie, tapis, meubles de chambre à coucher… 25% 
Audio visuel, rideaux, teintureries, aménagements 
décoratifs… 

25% 

Matériel roulant 25% 
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Export
Cas général    

Ce régime s’applique au titre du CA à l’export:

-- Exonération Exonération pendant les 5 premiers exercices qui courent à compter 
de l’exercice de la première opération d’exportation.

- Imposition au taux de 17,5% au-delà.

• Exonération de la CM pendant la période d’exonération de l’IS.

• Non cumul avec l’amortissement dégressif.
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Export
Cas général    

Conditions d’application du régime:

• s’applique à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de
service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et
immédiat de réaliser l’exportation elle-même.

• Pour les services, il s’applique au CA à l’exportation réalisé en
devises.

L’exportation de services désigne toute opération exploitée ou
utilisée à l’étranger.
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Export
Cas général    

PLF 2017:

• Extension du régime de l’export aux ventes de produits aux
entreprises installées dans les ZFE qui les exportent.

Conditions: 

- le transfert des produits destinés à l’export entre les entreprises
installées dans les ZFE et les entreprises installées en dehors
desdites ZFE doit être effectué sous les régimes suspensifs en
douane, conformément à la législation et la réglementation en
vigueur;

- le produit final doit être exporté.
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Export
Cas général    

PLF 2017:

• Entités éligibles au régime de l’export

- entreprises industrielles exerçant des activités fixées par voie
réglementaire, au titre de leur CA correspondant aux produits
fabriqués vendus aux entreprises exportatrices qui les exportent.

- prestataires de services et entreprises industrielles exerçant des
activités fixées par voie réglementaire, au titre de leur CA en devises
réalisé avec les entreprises établies à l’étranger ou dans les ZFE et
correspondant aux opérations portant sur des produits exportés par
d’autres entreprises.
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Export
Cas des entreprises minières     

•• Imposition au taux de 17,5% Imposition au taux de 17,5% à compter de l’exercice de la première 
opération d’exportation.

• Ce régime s’applique aussi aux entreprises minières qui vendent
leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur
valorisation.

• NB: Amortissement dégressif
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Export
Cas de l’offshoring

• Bénéfice du régime de l’export (mêmes conditions).

• Nouvelle circulaire du chef de gouvernement.

Filières : 
CRM : Customer relationship management
BPO: business process outsourcing 
ITO: information technology outsourcing
ESO: Engineering service outsourcing
KPO: knowledge process outsourcing 
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Export
Cas des exportateurs des métaux de récupération     

• Non éligibilité au régime de l’export. 

• Métaux de récupération: les métaux ayant déjà fait l’objet d’une
première utilisation et qui ne se trouvent plus dans un état neuf ou
d’origine.

Ex: le fer, le cuivre, le zinc, le plomb ou l’aluminium qui sont
récupérés auprès des fabriques, chantiers ou des ménages et qui ne
peuvent pas être utilisés directement sans transformation. Ces
métaux comprennent également les chutes, restes, rebus et déchets
résultant des opérations de transformation industrielle des métaux
précités.
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Zones franches d’exportation (ZFE) 

•• ExonérationExonération pendant les 5 premiers exercices qui courent à compter
de la date de début d’exploitation.

• Imposition au taux de 88,,7575%% pour les 2020 exercices consécutifs
suivants.
Ce régime s’applique également aux opérations réalisées :
- entre les entreprises installées dans la même ZFE ;
- et entre les entreprises installées dans différentes ZFE.

A ce titre, (i) le produit final doit être destiné à l’exportation et (ii) le
transfert des marchandises entre les entreprises installées dans
différentes ZFE doit être effectué conformément à la législation et la
réglementation douanières en vigueur.

ExclusionExclusion: chantier de travaux de construction ou de montage.
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Zones franches d’exportation (ZFE) 

PLF 2017
• Extension du régime aux ventes de produits à des entreprises

installées en dehors des ZFE qui les exportent.

• Conditions 

- le transfert des produits destinés à l’export entre les entreprises
installées dans les ZFE et les entreprises installées en dehors
desdites ZFE doit être effectué sous les régimes suspensifs en
douane, conformément à la législation et la réglementation en
vigueur;

- le produit final doit être exporté.
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CFC
Entreprises  

•• ExonérationExonération pendant les 5 premiers exercices qui courent à compter
de l’exercice d’octroi du statut CFC.

• Imposition au taux de 8,75% au-delà.

Ce régime s’applique au titre du CA à l’exportation et des plus-
values mobilières nettes de source étrangère.
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CFC
Sièges régionaux ou internationaux + bureaux de représentation  

•• BaseBase imposableimposable:: sup (résultat fiscal; 5% x charges de
fonctionnement).

•• TauxTaux dede l’ISl’IS: 10%.
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Secteur financier
Banques offshore

Imposition pendant les 15 premières années suivant la date
d’obtention de l’agrément soit:

- au taux de 10% du résultat fiscal.
- la contrevaleur de 25 000 US dollars/an libératoire de tous impôts
frappant les bénéfices ou les revenus de ces banques.

NBNB: Exonération de la RAS des dividendes servis aux actionnaires +
intérêts servis sur les dépôts et autres placements effectués en
monnaies étrangères convertibles.
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Secteur financier
Autres banques

Imposition au taux de 37%.



23

Secteur financier
Banques offshore et autres banques

Exonération de la RAS des intérêts perçus au titre des prêts et
avances.

Provision sur créances: déductibilité si recours judiciaire dans un
délai de 12 mois.

Pertes sur créances:
Garanties: exécution de la garantie
Non garanties: épuisement des procédures de recouvrement.

Pertes sur des comptes sans mouvement: <1 500 DH par débiteur et
le montant total <=100 000 DH.
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Secteur financier
Banques offshore et autres banques

Pertes découlant des arrangements amiables: justification des
difficultés financières.

Agios réservés: imposition lors de l’encaissement.
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Secteur financier
Assurances 

Imposition au taux de 37%.
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Véhicules d’investissement collectif (C.I.V)

•• OPCVMOPCVM

- Exonération de l’IS: bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet
légal.
- Exonération de la RAS: dividendes et intérêts perçus.

•• FPCTFPCT:

- Exonération de l’IS: bénéfices réalisés dans le cadre
de leur objet légal.
- Exonération de la RAS: intérêts perçus.
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Véhicules d’investissement collectif (C.I.V)

•• OPCROPCR
- Exonération de l’IS: bénéfices réalisés dans le cadre
de leur objet légal.
- Exonération de la RAS: dividendes et intérêts perçus.

PLF 2017 OPCIOPCI:
- Exonération de l’IS pour les bénéfices correspondant aux produits
provenant de la location d’immeubles construits à usage
professionnel.
- Exonération de la RAS: dividendes et intérêts perçus.
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Immobilier  
Loueur de cités, résidences et campus universitaires Loueur de cités, résidences et campus universitaires 

Imposition au taux de 1717,,55%% pendant 55 ansans à compter de l’obtention
du permis d’habiter au titre des revenus provenant de la location de
cités, résidences et campus universitaires.

Conditions:

• Cités, résidences et campus universitaires construits par le
promoteur dans un délai de 3 ans.

• Comprennent au moins 50 chambres dont la capacité
d’hébergement est au maximum de 2 lits par chambre.

• Conclusion d’une convention avec l’Etat assortie d’un cahier des
charges.
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Immobilier 
Loueur de cités, résidences et campus universitaires Loueur de cités, résidences et campus universitaires 

Conditions (suite):

• Comptabilité séparée pour chaque opération de construction de
cités, résidences et campus universitaires.

• Dépôt avec la déclaration du résultat fiscal:

- d’un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce 
qui concerne la 1ere année ;
- d’un état du nombre de chambres réalisées dans le cadre de
chaque opération de construction de cités, résidences et campus
universitaires ainsi que le montant du CA y afférent.
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Immobilier 
Promoteurs des logements à faible valeur immobilièrePromoteurs des logements à faible valeur immobilière

•• ExonératioExonération de l’IS (applicable aux conventions conclues entre
1/1/2008 et 31/12/2020).

• Définition: toute unité d’habitation dont la superficie couverte est de
50 à 60 m2 et dont le prix de la première vente ne doit pas excéder
140.000 DH.

Conditions:

• Convention avec l’Etat.
• Programme de construction de 200 logements en milieu urbain

et/ou 50 logements en milieu rural.
• Construction dans un délai max de 5 ans.
• Acheteurs ayant un revenu mensuel <= 2 fois le SMIG et non

titulaire d’un logement dans la commune considérée.
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Immobilier 
Promoteurs des logements à faible valeur immobilièrePromoteurs des logements à faible valeur immobilière

Conditions:

• Comptabilité séparée pour chaque programme.

• Dépôt avec la déclaration du résultat fiscal:

- d’un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce 
qui concerne la 1ere année ;
- d’un état du nombre de logements réalisés dans le cadre de chaque
programme ainsi que le montant du CA y afférent.
- un état faisant ressortir, le cas échéant, le nombre de logements
cédés aux bailleurs aux fins de location et le montant du CA y
afférent.
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Immobilier 
Promoteurs des logements sociaux Promoteurs des logements sociaux 

•• ExonératioExonération de l’IS (applicable aux conventions conclues entre le
1/1/2010 et le 31/12/2020).

• Définition: superficie couverte comprise entre 50 et 80 m2 et le prix
de vente <=250.000 DH hors TVA.

• Conditions:

- Convention avec l’Etat.
- Programme de construction d’au moins 500 logements sociaux,
réparti sur une période maximum de 5 ans.
- Comptabilité séparée.
- Dépôt avec la déclaration du résultat fiscal.
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Enseignement privé et formation professionnelle

•• ImpositionImposition auau tauxtaux dede 1717,,55%% pendant 5 exercices suivant la date du
début d’exploitation.

• La limitation de 300 000 DH ne s’applique pas aux véhicules de
transport scolaire.
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Associations 

•• ExonérationExonération dede l’ISl’IS pour les seules opérations à but non lucratif
conformes à l’objet défini dans les statuts.

Cette exonération ne s’applique pas:

- en ce qui concerne les établissements de ventes ou de services
appartenant aux associations.
- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.
- les plus values sur cession de valeurs mobilières.
- les produits de placement à revenu fixe (la RAS de 20% est
prélevée et n’est pas restituable).
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Coopératives
Principe  d’exonération 

•• ExonérationExonération dede l’ISl’IS pour les coopératives légalement constituées
dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus
conformes à la législation et à la réglementation en vigueur
régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent.

NB:

* Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ne
bénéficient pas de l’abattement de 100%.
* Les plus values de cession de valeurs mobilières ne sont pas
exonérées.
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Coopératives
Conditions d’exonération  

L’exonération est applicable:

- lorsque les activités se limitent à la collecte de matières premières
auprès des adhérents et à leur commercialisation ;

- ou lorsque le CA annuel < 10.000.000 DH, si la coopérative exerce
une activité de transformation de matières premières collectées
auprès de ses adhérents ou d’intrants à l’aide d’équipements,
matériel et autres moyens de production similaires à ceux utilisés
par les entreprises industrielles soumises à l’IS et de
commercialisation des produits qu’elle a transformés.
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MERCI


