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Les mesures fiscales proposées dans le projet de la LDF 2017 :

���� s’inscrivent dans le cadre de la poursuivre la réforme du sys tème fiscal par
la mise en application progressive des recommandations des assises de la
fiscalité (2013) visant une meilleure équité fiscale par :

-l’élargissement de l’assiette fiscale et
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-l’élargissement de l’assiette fiscale et
-la création des conditions favorisant la concurrence loyal e entre les
entreprises.

���� Concernent essentiellement la poursuite de la réforme de la TVA en plus
d’autres mesures concernant l’impôt sur les sociétés (IS), l’impôt sur le revenu
(IR) et les droits d’enregistrement et de timbre et la taxe sp éciale annuelle sur
les véhicules automobiles (TSAVA).



MESURES SPECIFIQUES L’IMPOT SUR LES SOCIETES
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1.1 Clarification des modalités d’option à l’IS pour les soc iétés existantes

Il est proposé de préciser que les sociétés existantes doive nt mentionner
l’option précitée sur une demande établie sur ou d’après un i mprimé-
modèle de l’administration, dans les quatre mois qui suivent la clôture de
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modèle de l’administration, dans les quatre mois qui suivent la clôture de
leur dernier exercice.



1.2 Extension de la neutralité en matière d’IS aux opération s de cession de tous
les éléments de l’actif éligibles à la titrisation

Actuellement les dispositions de l’article 9-I-C-1 ° du CGI accordent le
régime de neutralité fiscale aux opérations de titrisation en excluant les
cessions et les rétrocessions d’actifs immobilisés réalisées entre
l’établissement initiateur et les fonds de placement colle ctifs en titrisation,
des produits imposables à l’IS.

Etant précisé que la loi N°33-06 relative à la titrisation de créances ne
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Etant précisé que la loi N°33-06 relative à la titrisation de créances ne
prévoit pas la limitation uniquement à des actifs immobilis és.

Pour promouvoir le recours aux opérations de titrisation, e t par souci
d’harmonisation, il est proposé d’étendre l’exclusion des produits de
cession imposables à tous les éléments de l’actif éligibles à la titrisation.



1.3 Clarification du traitement des subventions d’investi ssement affectées à
l’acquisition des terrains

Actuellement, les dispositions de l’article 9-II du CGI pré voient que les
subventions d’investissement reçues sont imposables au ti tre de l’exercice
de leur encaissement et que l’entreprise peut les étaler sur la durée
d’amortissement des biens financés par ladite subvention.

O/S: Cas des subventions servant à l’achat des terrains repr ise en totalité
sur un seul exercice ???
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sur un seul exercice ???

Il est proposé de permettre aux sociétés, d’étaler l’imposi tion de la
subvention d’investissement affectées à l’acquisition du terrain, sur une
période de 10 ans.



1.4 Clarification des modalités de restitution de l’IS en ca s de cessation
d’activité

La Loi de Finances pour l’année 2015 a supprimé la restitutio n des
excédents de l’IS en permettant leur imputation sur les acom ptes et l’impôt
dus au titre des exercices suivants sans limitation dans le t emps.

Quid de l’excédent d’impôt que la société ne peut imputer dans le c as d’une
cessation totale de l’activité.
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Pour traiter ce cas de figure, il est proposé d’instituer la restitution d’office
du trop versé d’IS éventuel , dans un délai d’un mois suivant le dépôt de la
déclaration de cessation ou le dépôt de la dernière déclarat ion du résultat
fiscal en cas de liquidation.



1.5 Exonération des sociétés industrielles nouvellement c rées pendant les cinq
premières années

Mesure visant à accompagner le plan de réforme de l’investis sement (du 4
juillet 2016)

Il est proposé d’instituer une exonération totale de l’impô t sur les sociétés
pour une période de cinq ans en faveur des sociétés industrie lles
nouvellement créées.
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Les activités industrielles éligibles à cet avantage fisca l seront définies par
voie réglementaire.



1.6 institution d’un régime de transparence fiscale au prof it des Organismes de
Placement Collectif Immobilier (OPCI)

OPCI : Véhicules d’investissement ayant pour objet princip al
l’investissement dans la construction ou l’acquisition d’ immeubles en vue,
exclusivement, de leur location.

Il est proposé d’accorder la transparence fiscale aux OPCI à l’instar des
OPCVM, du fait de la similitude de leurs statuts
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Régime de transparence fiscale au profit des OPCI :

� L’exonération totale permanente de l’impôt sur les société s, au titre des
bénéfices réalisés dans le cadre de leur activité de locatio n d’immeuble
construits à usage professionnel, dans les conditions gara ntissant la
qualité des investissements et la minimisation des risques qui leur sont
liés;

� L’exonération permanente en matière de retenue à la source s ur les
dividendes perçus et les intérêts servis en amont aux OPCI;
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dividendes perçus et les intérêts servis en amont aux OPCI;

� L’exonération des sommes distribuées provenant des prélèv ements sur les
bénéfices pour le rachat d’actions ou de parts sociales des O PCI.

En contrepartie de cet avantage fiscal, les OPCI sont tenus d e distribuer au
moins 85% du résultat de l’exercice afférent aux produits de leur activité de
location d’immeuble construits à usage professionnel.



1.7 institution d’un régime de neutralité fiscale pour les c essions d’immeubles
réalisées dans le cadre de contrat de vente à réméré entre pro fessionnels

Définition

En vertu des dispositions de l’article 585 du D.O.C., la vente avec faculté de
rachat ou vente à réméré est celle par laquelle l’acheteur s’oblige, après
la vente parfaite, à restituer la chose au vendeur contre remboursement du prix,
si le vendeur en manifeste la volonté.
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si le vendeur en manifeste la volonté.

Le délai maximum pour l’exercice de la faculté de rachat est de trois (3) ans,
non susceptible de prorogation pour quelque cause que ce soit.

���� C’est un moyen de financement pour les sociétés



1.7 institution d’un régime de neutralité fiscale pour les c essions d’immeubles
réalisées dans le cadre de contrat de vente à réméré entre pro fessionnels

Il est proposé de ne pas considérer comme produits imposable s, les
produits de cession résultant des opérations de cession et d e rétrocession
d’immeubles figurant à l’actif, réalisées entre les entrep rises dans le cadre
d’un contrat de vente à réméré.

Conditions d’application:
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� Le contrat de vente a réméré doit être établi sous forme d’un a cte
authentique, conformément à la législation en vigueur;

� Le rachat doit être effectué dans le terme stipulé dans le con trat qui ne peut
excéder trois ans, à compter de la date de la conclusion dudit contrat;

� La réinscription des immeubles à l’actif de l’entreprise, a près le retrait de
réméré, doit être effectuée à leur valeur d’origine.



2. MESURES SPECIFIQUES L’IMPOT SUR LE REVENU
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2.1 Institution de l’exonération de l’indemnité de stage de manière permanente

Actuellement les dispositions de l’article 57-II du CGI pré voient
l’exonération de l’indemnité de stage mensuelle brute plaf onnée à 6.000 DH
pour une période allant du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2016 versée au
stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la for mation
professionnelle, recruté par les entreprises du secteur pr ivé.

2. MESURES SPECIFIQUES L’IMPOT SUR LE REVENU
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Pour une meilleure insertion des jeunes diplômés dans le mar ché du travail,
il est proposé de consacrer l’exonération de cette indemnité en tant
qu’exonération permanente au lieu d’une exonération tempo raire .



2.2 Exonération de la rémunération occasionnelle versée pa r une entreprise à
des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat

Actuellement les rémunérations occasionnelles versées pa r des entreprises
à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat sont soumi ses à une
retenus à la source au titre de l’impôt sur le revenu au taux no n libératoire
de 30%.

Afin d’encourager et d’accompagner les entreprises dans leurs projets de
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Afin d’encourager et d’accompagner les entreprises dans leurs projets de
recherche, il est proposé d’exonérer, pour une période de 24 mois à
compter de la date de la conclusion du contrat de recherche, l es
rémunérations susvisées dans la limite de 6.000 DH , à condition que :

� Les étudiants susvisés soient inscrits dans un établisseme nt qui assure la
préparation et la délivrance du diplôme de doctorat;

� Les rémunérations et indemnités susvisées soient accordée s dans le cadre
d’un contrat de recherche;

� Le même étudiant ne puisse bénéficier deux fois de cette exon ération.



2.3 Institution en matière d’IR/profits immobiliers, d’un e neutralité fiscale en
faveur des « ventes à réméré » portant sur des biens immeubles

En vue de renforcer les capacités de financement des contrib uables et à
l’instar des pratiques internationales, il est proposé d’i nstituer, en matière
d’IR/profits immobiliers, une neutralité fiscale au profi t des «ventes à
réméré» portant sur des biens immeubles comme suit:
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� Exclure du champ d’application de l’impôt sur le revenu au ti tre des profits
fonciers, l’opération de rétrocession par l’acheteur du bien immeubl e suite
au retrait de réméré exercé;

� Faire bénéficier le vendeur d’une restitution du montant de l’impôt dû au
titre du profit réalisé à l’occasion de la vente à réméré du bi en immeuble ,
lorsqu’il exerce le droit de rachat dudit bien dans un délai n ’excédant pas 3
ans.



2.4 Regroupement des dispositions relatives à la restituti on de l’IR au niveau
d’un seul article

En vue de classer les dispositions particulières traitant d e la restitution en
matière d'IR dans le texte du code général des impôts et suite à la proposition
relative à la restitution de l'IR afférent au profit foncier résultant d'une vente à
rémére, il est proposé de regrouper toutes les dispositions relatives à la
restitution en matière d'IR au niveau d'un seul (article 241 bis).
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Cet article va donc concerner les dispositions de la restitu tion relative aux
revenus salariaux et assimilées et aux profits de capitaux m obiliers, ainsi que
celles de l'IR restitué suite à la cession d'immeubles dans l e cadre d'une vente
à réméré.

Cette proposition suppose l'abrogation des dispositions d e l'article 174-IV du
CGI relatif à la restitution de l'IR retenu à la source et leur transfert au niveau
d'un article 241 bis, proposé à être réservé à la restitution en matière d'IR.



2.5 Dispense de la déclaration de revenu global pour les cont ribuables
disposant exclusivement des revenus ou profits soumis à des taux
libératoires

Afin de simplifier les obligations déclaratives, il est pro posé de permettre
aux contribuables d'exclure de leur déclaration de revenu g lobal, les
revenus ou profits soumis à des taux libératoires en supprim ant le terme
uniquement de la rédaction actuelle de l'article 86-3° du CGI.
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uniquement de la rédaction actuelle de l'article 86-3° du CGI.



2.6 Institution d'une procédure de régularisation de l'imp ôt retenu à la source
au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de sour ce étrangère

Actuellement, les intermédiaires financiers habilités te neurs de comptes et
les banques ont des obligations de déclaration et de verseme nt pour les
revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangèr e.

Mais, pas de procédure de régularisation de l'impôt retenu à la source en
cas d'infraction auxdites obligations .
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cas d'infraction auxdites obligations .

Aussi et dans le cadre de l'harmonisation de la procédure de r égularisation
de ces revenus et profits, avec ceux de source marocaine, il e st proposé de
modifier les dispositions de l'article 222-A du CGI, pour y p révoir le cas de
régularisation des revenus et profits de capitaux mobilier s de source
étrangère.



2.7 Institution d'une procédure pour l'application des san ctions pour défaut de
déclaration ou déclaration incomplète en matière des trait ements et
salaires, des pensions et autres prestations servies sous f orme de capital
ou de rentes

Afin d'accorder des garanties aux employeurs et débirentie rs, il est proposé
de compléter les dispositions du CGI par un article 230 ter qu i prévoit
l'instauration d'une procédure pour l'application des sanctions pour défaut
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l'instauration d'une procédure pour l'application des sanctions pour défaut
de déclaration ou de déclaration incomplète en matière des t raitements et
salaires, des pensions et autres prestations servies :

a. Envoi de lettre l’invitant à déposer la déclaration dans un délai de 30J;
b. Si non, application des sanctions prévues par l’article 200-II



3. MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUT EE
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3.1 Adaptation du délai d'exonération des biens d'investis sement dans le cadre
conventionnel
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Il est proposé de modifier ce dispositif en prévoyant que le d élai de 36 mois
commence à courir à partir de la date de la première opération d'importation
avec possibilité d'une prorogation de 24 mois .

Au lieu de décompter à partir de la date de début d’activité av ec prorogation
de 6 mois .



3.2 Exonération de la TVA des nouveaux projets d'investisse ment

Il est proposé d'accorder l'exonération de la TVA des biens d 'investissement
pendant 36 mois aux entreprises existantes qui procèdent à l a création de
nouveaux projets ayant fait l'objet de convention d'investissement dont le
montant est égal ou supérieur à 100 MMAD à partir, soit de la si gnature de
la convention d'investissement, soit de la date de l'autori sation de
construire pour les entreprises qui construisent leurs projets .
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construire pour les entreprises qui construisent leurs projets .

Par nouveau projet, il faut entendre toute construction por tant sur une unité
indépendante.



3.3 Institution d'un régime particulier de taxation des age nces de voyages

Il est proposé de consacrer par une disposition légale, ce mode de déclaration
dérogatoire déjà pratiqué par les professionnels du secteur.

Ce traitement spécifique dit taxation de la marge consiste à taxer la rémunération
revenant à l'agence, c'est-à-dire la différence entre, d'une part, le total des
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revenant à l'agence, c'est-à-dire la différence entre, d'une part, le total des
sommes que l'agence de voyage facture au bénéficiaire des services, et d'autre
part, le total des achats, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturés à l'agence
(transport, hébergement, consommation sur place d'aliments et de boissons ou
divertissement..).

Impact sur :

-Le droit à déduction de la TVA,
-La comptabilité.



3.4 Clarification du régime fiscal des opérations de prestatio n de services
effectuées par les entreprises installées dans les zones fr anches
d'exportation

Les opérations effectuées à l'intérieur ou entre les zones f ranches au lieu
d'être considérées hors champ d'application, doivent être classées parmi
les opérations exonérées avec droit à déduction.
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3.5 Extension de l'exonération de la TVA à l'importation à to us les aéronefs
utilisés dans le transport international régulier

Extension de l'exonération de la TVA à l'importation prévue à l'article 123-
46° du CGI à tous les aéronefs, sans aucune limitation du nombre d e
places, à condition qu'ils soient utilisés dans le transpor t international
régulier.
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3.6 Exclusion du bénéfice de l'exonération de la TVA des véhi cules acquis par
les agences de location de voitures

Pouvant être source d’évasion fiscale et afin d'éviter le contentieux qui en
découle, il est proposé d'exclure les véhicules acquis par les agences de location
de voitures, du bénéfice de l'exonération des biens d'investissement.
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de voitures, du bénéfice de l'exonération des biens d'investissement.



3.7 Réajustement du délai imparti pour opérer la déduction d e la TVA

En application des dispositions de l'article 101-3 ° du CGI, le droit à
déduction prend naissance à l'expiration du mois de l'établ issement des
quittances en douane ou du paiement total ou partiel des fact ures ou
mémoires établis au nom du bénéficiaire.

���� Déduction dans le délai de 4 années .

28

���� Déduction dans le délai de 4 années .

A cet effet, et dans le but de permettre à l'administration fi scale de contrôler
l'effectivité de la dépense et en accord avec le principe de l 'annualité de
l'impôt, il est proposé d’exercer ce droit au plus tard dans le mois ou le
trimestre qui suit celui de sa naissance.



3.8 Non déductibilité de la TVA apparente sur des factures ir régulières

Dans un souci de transparence fiscale et afin d'inciter les c ontribuables à
présenter des factures régulières telles que prévues aux ar ticles 145 et 146
du CGI,

il est proposé :
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- de n'admettre la déductibilité que de la TVA sur achats just ifiés par des
factures régulières ou toute pièce probante

et

- d'introduire cette exclusion au niveau de l'article 106 du CGI.



3.9 Clarification du fait générateur du paiement par compen sation de créances

Lorsqu'il s'agit de la compensation financière, le CGI ne pr évoit pas le fait
générateur de la TVA. Aussi, est-il proposé de retenir dans c e cas comme
fait générateur, la date de signature du document établi par les parties
concernées portant acceptation du principe de la compensat ion.
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3.10 Clarification du principe relatif à la taxation des loc ations de locaux
professionnels

Pour clarifier la situation et distinguer entre la location taxable et celle non
taxable et éviter les problèmes d'interprétation qui en découlent, il est proposé
dans un souci de clarté, de préciser que la location portant s ur les locaux à
usage professionnel est soumise à la TVA.
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3.11 Modifications du dispositif régissant la conservatio n des biens
d’investissement

Suite à l’institution du régime de taxation des biens meubles d'occasion par la loi
de finances 2013, il est proposé d’introduire les modifications suivantes:

(a) l’abrogation de l’obligation de conservation des biens meubles

Avec l'institution du régime de taxation des biens meubles d'occasion par la loi
de finances 2013, la régularisation pour défaut de conservation prévue à l'article
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de finances 2013, la régularisation pour défaut de conservation prévue à l'article
104-11-2° du CGI est devenue désormais caduque.

(b) Institution d'une nouvelle durée de conservation des bi ens immeubles

il est proposé de relever la durée de conservation desdits biens immeubles de
5 à 10 ans.



3.12 Suppression de la définition du «petit fabricant» et «p etit prestataire de
service»

La définition figurant au niveau de l'article 91 du CGI concernant le « petit
fabricant » et le « petit prestataire de service » bénéficiant de l'exonération de la
TVA, constitue une source de contentieux, du fait que le traitement fiscal accordé
au même type d'activité diffère selon l'interprétation qui en est faite du texte.

En vue de remédier à ces difficultés d'interprétation, il est proposé de supprimer
cette définition et de limiter le critère d'exonération uniquement au seuil du
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cette définition et de limiter le critère d'exonération uniquement au seuil du
chiffre d'affaires taxable de 500 000 DHS, à l'exclusion de c ertaines
professions libérales.



3.13 Taxation des opérations de constructions inachevées

Il est proposé de compléter les dispositions de l'article 89-11-5° du CGI en
prévoyant la taxation des opérations de cession des constructions inachevées.

34



3.14 Complément d'informations devant figurer sur le relev é de déduction

Pour une meilleure exploitation des relevés de déduction, il est proposé
d'insérer:

- le nom et prénom ou la raison sociale du fournisseur,
- son identifiant fiscal,
- l'Identifiant Commun des Entreprises (ICE).
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3.15 Harmonisation du délai de dépôt de la déclaration du pro rata avec celui du
reversement de la taxe exigée suite à la variation du prorata

il est proposé de fixer la date de dépôt de déclaration du
prorata de déduction prévue à l'article 113 du CGI, avant le
1er mars au lieu du 1eravril prévu actuellement .
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1er mars au lieu du 1eravril prévu actuellement .



3.16 Clarification de la définition des « promoteurs immobi liers »

•En application des dispositions de l'article 89-II-5°du CGI, les promoteurs immobiliers
sont les personnes qui, sans avoir la qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers,
procèdent ou font procéder à l'édification d'un ou plusieurs immeubles destinés à la
vente ou à la location. Ces promoteurs sont obligatoirement passibles de la TVA en
application des dispositions de l'article 89 du CGI.

•Or, suite à l'institution de la contribution sociale de solidarité (CSS) sur les livraisons à
soi même de construction pour les habitations personnelles par la loi de finances pour
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soi même de construction pour les habitations personnelles par la loi de finances pour
l'année 2013, une personne qui édifie un immeuble qui est destiné à la location ou à la
vente ( acte non répétitif) se trouve soumise à la CSS et non pas à la TVA.

���� Pour éviter les interprétations divergentes, il est propos é de clarifier la
rédaction de l'article 89-11-5 ° du CGI afin d'exclure expressément les personnes
citées par l'article 274 du CGI du champ d'application de la T VA.



3.17 Regroupement des dispositions relatives aux opératio ns de restauration dans un
même paragraphe

Les opérations de restauration et de fourniture de logement quelles que soient leurs natures sont
soumises à la TVA au taux de 10%, à savoir :

� les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de
fourniture de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les
hôtels à voyageurs et les ensembles immobiliers à destination touristique ;

� les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les
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� les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les
restaurants ;

� les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des
entreprises ;

� les prestations de restauration fournies directement par l'entreprise à son personnel salarié.

Dans un souci de simplification, il est proposé de regrouper les opérations
relatives à la restauration citées à l'article 99-2 ° du CGI sous un seul intitulé à
savoir : « les opérations de restauration et les prestations relatives à la fourniture
de logement ».



4.1 Obligation pour les notaires d'accomplir la formalité d 'enregistrement par
procédé électronique

Actuellement, l’article 137-I du CGI dispose que les notaires procèdent à
l’enregistrement des actes et au paiement des droits au vu:

� Soit des actes qu’ils établissent à cet effet et qu’ils déposent physiquement
auprès de l’Administration Fiscale;

4. MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT
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auprès de l’Administration Fiscale;

� Soit sur la base des mêmes droits découlant de la formalité et du paiement qu’ils
réalisent par procédé électronique.

d’où, une lourdeur dans la gestion et se révèle inadapté avec les règles de
simplification et de modernisation du système fiscal.



il est proposé :

� l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement uni quement par
procédé électronique sans qu'il y a lieu de déposer physique ment les actes.
Les droits d'enregistrement sont recouvrés par l'émission d'un ordre de
recette électronique ;
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� la transmission d'une copie des actes par procédé électroni que et
l'acquittement des droits d'enregistrement par les mêmes p rocédés dans le
délai prescrit, conformément aux dispositions prévues aux articles 155 et
169 du CGI.



4.2 Harmonisation du traitement fiscal des acquisitions de terrains destinés à la
construction ou au lotissement à travers la suppression de l ’engagement de
7 ans

Actuellement, en matière de droits d’enregistrement, l’acquisition des terrains est
soumise aux taux suivants:

� Un taux de 6% pour l’acquisition des terrains;
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� Un taux de 6% pour l’acquisition des terrains;

� Un taux réduit de 4% pour l’acquisition de terrains réservés à la réalisation
d’opérations de lotissement ou de construction, à condition de :
�S’engager à réaliser lesdites opérations dans un délai de 7 ans à compter de la

date d’acquisition;
�Fournir un cautionnement bancaire, il est proposé de supprimer l’engagement

de 7 ans et de consacrer un taux unifié de 6% pour les acquisitions de terrains
quelque soit leur affectation: la revente en l’état, la construction ou le
lotissement.



Il est proposé de :

-Consacrer le taux unifié de 6% quelque soit leur affectation

-Supprimer l’engagement de 7 ans.
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4.3 Harmonisation des dispositions relatives aux cessions à titre gratuit
d'actions de sociétés

Pour harmoniser le traitement fiscal pour toutes les cessio ns d'actions, il est
proposé de compléter le renvoi à l’article 137 (I-A-3 °) afin de viser également les
cessions d'actions des sociétés cotées en bourse constatées par actes sous

43

cessions d'actions des sociétés cotées en bourse constatées par actes sous
seing privés ou authentiques.



4.4 Exonération des actes d'investissement effectués par l es
Organismes de Placement Collectif Immobilier(O.P.C.I)

L'objectif des O.P.C.I réside principalement dans l'investissement portant sur la
construction ou l'acquisition d'immeubles à usage professionnel en vue,
exclusivement, de leur location.

Dans le but d'encourager le financement de la location d'immeuble à usage
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Dans le but d'encourager le financement de la location d'immeuble à usage
professionnel, il est proposé d'exonérer les actes relatifs à l'investissement effectué
par les Organismes de Placement Collectif Immobilier(O.P.C.I)

Ainsi, il est proposé d'exonérer les OPCI pour leurs actes re latifs aux variations
du capital et aux modifications des statuts ou des règlement s de gestion



4.5 Traitement fiscal des contrats d'attribution, de vente préliminaire et
des actes relatifs aux versements réalisés dans le cadre de l a VEFA

Dispositions fiscales du texte particulier Vs CGI

En conséquence, et afin d'encourager les acquisitions de construction en l'état de
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En conséquence, et afin d'encourager les acquisitions de construction en l'état de
futur achèvement, il est proposé de soumettre les actes d'attribution et le con trat
de vente préliminaire ainsi que les actes ayant pour objet le s versements
effectués dans le cadre de la VEFA, au droit fixe de 200 DH.

N.B.: l'acte d'attribution définitif demeure passible du tarif normal applicable à
l'acquisition de locaux construits.



4.6 Clarification des obligations des avocats et du champ d' application
des droits d'enregistrement concernant les actes
rédigés par eux

Le code général des impôts n'a pas prévu des obligations spécifiques à cette nouvelle
catégorie de rédacteurs d'actes (La loi n° 39-08 formant code des droits réels
immobiliers).

Afin de sauvegarder les droits des cocontractants et ceux de l'administration, il est
proposé :
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proposé :

� de clarifier le champ d'application des droits d'enregistrement concernant les actes
à date certaine rédigés par les avocats agréés près de la cour de cassation ;

� de rendre obligatoire pour lesdits avocats la transmission d'une copie de l'acte au
bureau de l'enregistrement compétent.



5. MESURE RELATIVE AU DROIT DE TIMBRE

Il est proposé de remplacer la déclaration mensuell e de versement par 
une déclaration trimestrielle 
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6. MESURES RELATIVES A LA TAXE SPECIALE SUR LES VEHI CULES 
AUTOMOBILES (TSAVA)

Harmonisation de la taxation des véhicules par l’intégrati on de la taxe à
l’essieu dans le CGI et son remplacement par la TSAV
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6. MESURES RELATIVES A LA TAXE SPECIALE SUR LES VEHI CULES 
AUTOMOBILES (TSAVA)

6.1. Clarification du délai de prescription de la TSAVA

Actuellement:

� Le délai de 2 ans figurant dans l'article 3 de l'arrêté du 13 ju illet 1957
régissant la TSAVA et qui a été abrogé par la loi n ° 52-05 formant code de la
route ;
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route ;

� le délai de droit commun de 4 ans prévu par l'article 232 du mêm e code ;

Afin de lever toute ambiguïté, il est proposé de clarifier le délai de prescription
de la TSAVA en le fixant à quatre (4) ans conformément aux disp ositions de
prescription de droit commun prévues à l'article 232 du CGI.



6.2 Exonération des véhicules électriques et hybrides

Partant des orientations nationales tendant à encourager l a protection de
l'environnement par l'acquisition de véhicules non pollua nts et en vue d'inciter
la demande nationale pour l'achat de cette catégorie de véhi cules, il est
proposé d'exonérer les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur
hybride (électrique et thermique) de la taxe spéciale annue lle sur les véhicules
automobiles (TSAVA).
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automobiles (TSAVA).



7. MESURE COMMUNE A l’IS, A l’IR et AUX DE
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Institution de la neutralité fiscale pour les opérations de transfert des
biens d'investissement entre les sociétés membres d'un gro upe et
d'apport de biens immeubles du patrimoine privé à l'actif im mobilisé
d'une sociétés

Objectifs:
- renforcer  la compétitivité  des  entreprises,
-faciliter  leurs opérations de restructuration et de réallocation de leurs  moyens  de  production  
pour  optimiser l'exploitation  de  leurs  actifs, 

���� IS : cette neutralité  fiscale va  permettre  aux sociétés  membres  d'un  groupe,  constitué  par 
une société mère qui détient au moins 95% du capital  de  ses  filiales,  de  réaliser  les opérations  
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une société mère qui détient au moins 95% du capital  de  ses  filiales,  de  réaliser  les opérations  
de  transfert  des  biens d'investissement entre elles sans incidence sur leur résultat fiscal, en ce 
qui concerne les plus values  de  cession  constatées  et  les amortissements  déductibles,  à  
condition  que lesdits biens restent à l'intérieur du groupe. 

���� IR : cette neutralité est proposée en faveur  des  opérations  d'apport  des  biens immeubles  et  
des  droits  réels  du  patrimoine privé  à  l'actif  immobilisé  d'une  société,  à l'exclusion des 
OPCI. 
Cette  neutralité  va  se  traduire  par  un  sursis d'imposition  de  la  plus  value  immobilière 
réalisée  suite  à  l'opération  d'apport. 

���� DE : application d’un  droit  fixe  de 1000 DH aux actes constatant les opérations d'apport  et  
de  transfert  bénéficiant  de  la neutralité  fiscale  en  matière  d'IS  et  d'IR visées ci-dessus.



8. MESURES COMMUNES A l’IS ET A l’IR

8.1 Extension de l’avantage de l’export à l’exportateur ind irect

- Entreprises industrielles (fixées par voie réglementaire) doivent produire leurs
produits au Maroc et les vendre aux exportateurs.

� justification par tout doc attestant la sortie des biens du territoire national
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- Prestataires de services et entreprises industrielles (fixées par voie
réglementaire) au titre de leur CA en devises correspondant aux prestations et
opérations de fabrication portant sur des produits exportées, effectuées pour le
compte d’entreprises établies à l’étranger ou dans les ZFE.



8. MESURES COMMUNES A l’IS ET A l’IR

8.2 Encouragement des opérations d’exportation réalisées par l’intermédiaire
des entreprises installées dans les zones franches d’expor tation ou par
des entreprises installées en dehors de ces zones

Il est proposé de faire bénéficier des avantages des exportateurs:
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- Les entreprises installées dans les ZFE au titre de leurs ventes de produits
exportés par les entreprises installées sur le reste du territoire assujetti,

- les entreprises installées hors ZFE au titre de leurs ventes aux ZFE.

Sous réserve de certaines conditions et contrôles de la DGI e t ADII



9. MESURES RELATIVES AUX PROCEDURES

9.1 Renforcement du pouvoir d’appréciation de l’administr ation par une
dispositions anti-abus

9.2 Clarification des bases d’imposition retenues en cas de litiges portant sur
des questions de droit pour lesquelles la CLT ou CNRF se sont d éclarées
incompétentes
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10.MESURES RELATIVES AUX SANCTIONS

10.1 Institution de sanction pour infractions aux disposit ions relatives au non
respect des conditions d'exonération relatives au salaire mensuel brut
plafonné à 10 000 DH

10.2 Institution de sanctions concernant certaines obliga tions prévues par le
CGI en matière de TVA
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10.3 Harmonisation des sanctions concernant des infractio ns pour défaillance
en matière d’obligations déclaratives

10.4 Institution de sanctions pour non conservation des doc uments comptables
pendant dix ans


