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1. Principales mesures en matière 

d’Impôt sur les Sociétés
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

1. Baisse du taux d’IS applicable à la tranche 300.001 DH à 1.000.000 DH de 20% à 17,5%. (Article 19-I-A)

Date d’effet : Aucune précision au niveau du PLF

En absence de précision au niveau du PLF le nouveau barème est il applicable aux déclarations dont le délai

commence à partir du 01/01/2019 (article 163-II) ?

2. Application du barème pour les sociétés bénéficiant du taux réduit pour la quote-part du

bénéfice inférieure à 1.000.000 Dirhams. (Article 6 - I - B - 1° et 3°)

Date d’effet : Aucune précision au niveau du PLF

En absence de précision sur la date d’effet, s’agit il d’un mesure d’éclaircissement et par conséquent remet en

cause la position de la note circulaire 728 ?

Le renvoi de l’article 165 (Non cumul des avantages fiscaux) vers l’article 19-I-A peut il remettre en cause

l’application de l’amortissement dégressif chez les sociétés soumises à l’IS au taux normal ?

1. Principales dispositions en matière d’Impôt sur les sociétés
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

3. Application d’un abattement de 60% sur les dividendes provenant des bénéfices distribués par les

organismes « de placement collectif immobilier (O.P.C.I). (Article 6 - I - C - 1°)

Date d’effet : Exercices ouverts à compter du 01/01/2019

4. Imputation de l’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés dû au Maroc. (Article 19 bis )

A quel moment peut on imputer l’impôt étranger sur les impôt sur les sociétés dû au Maroc ?

- Si la société marocaine a réalisé un chiffre d’affaires en N mais la retenue à la source n’a été payée qu’en 

N +1 faut-il imputer l’impôt étranger en N ou en N+1 ?

Peut-on imputer l’impôt étranger sur les acomptes ?

Dans le cas ou l’imputation sur les acomptes n’est pas admise et que la régularisation d’IS n’est pas suffisante 

pour absorber l’impôt étranger peut-on demain la restitution du montant non imputé ou son imputation sur 

N+1 ?

1. Principales dispositions en matière d’Impôt sur les sociétés
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

5. Suppression du régime fiscal concernant les centres de coordination. (Article 2-I-5° et III, Article 8-IV)

Date d’effet : Exercices ouverts à compter du 01/01/2019

Pour les centres de coordination créés sous forme de succursale : 

- Quelle serait la base imposable à retenir ?

- Seront-ils dans l’obligation d’établir des factures pour leur société ?

- Quel serait le traitement fiscal vis-à-vis de la TVA ?

6. Suppression du régime fiscal des banques offshore et des sociétés holding offshore (Article 19-III-B et 

C)

Date d’effet : les avantages fiscaux  accordés aux sociétés holding offshore avant la LF 2019 demeurent 

applicables jusqu’à l’expiration.

1. Principales dispositions en matière d’Impôt sur les sociétés
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2. Principales mesures en matière 

d’Impôt sur le Revenu
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :
1. Instauration d’une cotisation minimale de 3% sur la quotepart du prix de cession d’immeubles à

usage d’habitation principale qui excède 4.000.000 Dirhams. (Article 144-II-2°)

Date d’effet : Cessions réalisées à compter du 01/01/2019

Le projet de loi parle d’un minimum de perception égal à 3%. Minimum entre quoi et quoi ?

En cas de vente d’une seule habitation principale par plusieurs co-propriétaires, le seuil de 4.000.000 est calculé

en référence à la quotepart de chacun ou par rapport au prix de vente global ?

2. Dispense de déclaration pour les contribuables disposant uniquement de pensions de retraites,

payées par plusieurs débirentiers domiciliés ou établis au Maroc et tenus d’opérer la retenue à la

source dont le total du montant net imposable au titre desdites pensions n’excède pas 30.000 Dhs.
(Article 86-5°)

Date d’effet : Déclarations annuelles dont le délai intervient à compter du 01/01/2019

3. Exonération du capital décès versé aux ayants droit des fonctionnaires civils et militaires et agents de

l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics. (Article 57-22°)

En l’absence de date d’effet : un capital acquis en 2018 et versé en 2019 est-il exonéré ?

2. Principales dispositions en matière d’Impôt sur le revenu
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

4. Exonération du solde et les indemnités versées aux appelés au service militaire. (Article 57-23°)

5. Extension de la liste des indicateurs de dépenses retenues dans le cadre de l’examen de l’ensemble

de la situation fiscale du contribuable pour contenir toutes les dépenses à caractère personnel

supportées par le contribuable pour son propre compte ou celui des personnes à sa charge. (Article

29-9°)

Date d’effet : Procédures de contrôle engagées à compter du 01/01/2019

6. Suppression de l’imposition libératoire de 20% à certaines rémunérations versées par les banques

offshore et les sociétés holding offshore. (Article 73-II-F-8°)

7. Baisse des taux d’imposition des auto-entreprenneurs de 1% à 0,5% pour les activités

commerciales, industrielles et artisanales et de 2% à 1% pour les prestataires de services. (Article 73-

III)

2. Principales dispositions en matière d’Impôt sur le revenu
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

7. Instauration d’un régime de retenue à la source sur revenus fonciers (Article 63-I, Article 73-II-C-4°, Article 

154 bis, Article 160 bis)

 Revenus concernés : revenus versés à des personnes physiques par des personnes morales  ou  par 

des personnes physiques soumises au RNR ou RNS.

 Taux applicable :                 0 à 30.000 Exonéré

30.000 à 120.000 10%

> 120.000 15%

 Option pour le paiement spontané :  pour les revenus versés par les personnes morales de droit 

public. Option à effectuer avant le 1er mars.

 Déclaration annuelle de la partie versante :  à déposer avant le 1er mars

 Déclaration annuelle du bénéficiaire (cas d’option ou différents loyers inférieurs à 30.000) 

:  à déposer avant le 1er mars

Date d’effet : Revenus acquis à compter du 01/01/2019

2. Principales dispositions en matière d’Impôt sur le revenu
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :
7. Instauration d’un régime de retenue à la source sur revenus fonciers (Article 63-I, Article 73-II-C-4°, Article 

154 bis, Article 160 bis)

Pour les revenus acquis en 2018 et payés en 2019 faut-il appliquer la RAS ?

L’imposition au taux de 15 % au lieu de 10% se fait par rapport au loyer annuel / loyer cumulé ?

Pour les locations dont la durée est inférieur à une année peut on proratiser le seuil de 120.000 Dhs ?

Le seuil de 120.000 Dhs, pris en considération pour le calcul du taux, est définit pour chaque contrat ou pour

le cumul des revenus locatifs ?

Dans le cas ou le seuil est défini par rapport au cumul des revenus comment le locataire peut savoir le taux à

appliquer ?

Dans le cas ou le seuil est défini par rapport à chaque contrat, le propriétaire doit-il procéder à une

déclaration à la fin d’année ?

Pour les propriétaires soumis au régime professionnel, la retenue à la source doit elle s’opérer ?

Lorsqu’il y a un conflit entre le propriétaire et le locataire (blocage de paiement de loyer), est ce que le

locataire doit payer la retenue à la source ?

Pour les propriétaires qui souhaite opter (cas des locataires personnes morales publiques), l’option au titre de

l’année N doit s’exercer avant 01/03/N ou 01/03/N+1 ?

2. Principales dispositions en matière d’Impôt sur le revenu
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3. Mesures communes 

Impôt sur les Sociétés / Impôt sur le Revenu
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

1. Augmentation du taux normal de la cotisation minimale de 0,50% à 0,75% (Article 144)

Date d’effet : Aucune précision au niveau du PLF

A titre transitoire, les sociétés bénéficiant du taux spécifique de 8,75% pendant 20 exercices, ayant conclu une

convention avec l'Etat prévoyant la prise en charge du différentiel entre le montant de l’IS dû et celui de la

cotisation minimale payée, continueraient à bénéficier du taux de la cotisation minimale applicable avant la

date de l'entrée en vigueur de la LF 2019, jusqu’à expiration de la période du bénéfice du taux spécifique

précité.

En absence de précision au niveau du PLF le taux de la cotisation minimale est il applicable aux déclarations

dont le délai commence à partir du 01/01/2019 (article 163-II) ?

2. Elargissement de la liste des produits pouvant bénéficier du taux réduit de la cotisation minimale

(0,25%) pour contenir la vente des médicaments (Article 144)

Date d’effet : Aucune précision au niveau du PLF

En absence de précision au niveau du PLF le taux de la cotisation minimale est il applicable aux déclarations

dont le délai commence à partir du 01/01/2019 (article 163-II) ?

3. Mesures communes Impôt sur les Sociétés / Impôt sur le Revenu
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

3. Baisse des plafonds des charges déductibles pour les achats , travaux ou prestations dont le

paiement n’est pas effectué par l’un des moyens cités à l’article 11 de 10.000 Dhs/jour/fournisseur

sans dépasser 100.000 Dhs/mois/fournisseur à de 5.000 DH Dhs/jour/fournisseur sans dépasser

50.000 Dhs/mois/fournisseur. (Article 11-II)

Date d’effet : Charges relatives aux exercices ouverts à compter du 01/01/2019

4. Déductibilité des dons en argent ou en nature octroyés aux associations dont la liste est fixée par

décret ayant conclu avec l'Etat une convention de partenariat en vue de la réalisation de

projets d'intérêt général dans la limité de 2%0 (Article 10 - I - B - 2°)

Date d’effet : Aucune précision au niveau du PLF

En absence de précision au niveau du PLF cette nouvelle mesure est elle applicable pour les dons relatifs aux

exercices ouverts à compter du 01/01/2019 ?

3. Mesures communes Impôt sur les Sociétés / Impôt sur le Revenu
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4. Principales mesures en matière de 

Taxe sur la Valeur Ajoutée
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

1. Extension de l’exonération sans droit à déduction aux pompes à eau solaires (ou fonctionnant avec les

énergies renouvelables) dans l'agriculture (Article 91-I-C-5° et 6°)

2. Extension de l’exonération avec droit à déduction aux médicaments de la maladie de Méningite (Article

92-I-19°)

3. Baisse des plafonds de déductibilité de TVA pour les achats , travaux ou prestations dont le paiement

n’est pas effectué par l’un des moyens cités à l’article 106 de 10.000 Dhs/jour/fournisseur sans dépasser

100.000 Dhs/mois/fournisseur à de 5.000 DH Dhs/jour/fournisseur sans dépasser 50.000

Dhs/mois/fournisseur. (Article 106)

4. Principales dispositions en matière de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

4. Transfert du montant de la TVA inscrite au bilan de la société absorbée au bilan de la société

absorbante à condition que le montant soit identique à celui figurant dans l’acte de fusion. (Même

principe pour les scissions et transformation de forme juridique). (Article 105-2°)

5. Octroi du droit d’achat des logements sociaux (en exonération de TVA) pour le compte des clients

dans le cadre des contrat IJARA MOUNTAHIA BITAMLIK. (Article 93-I-C)

6. Instauration d’une taxe de 70 Dhs au hectolitre sur les boissons gazeuses ou les boissons sucrées

(5g/100ml) (Article 100)

4. Principales dispositions en matière de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
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5. Principales mesures en matière des Droits 

d’Enregistrement / Droits de Timbre
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

1. Définition de la territorialité des droits d’enregistrement :

 les actes et conventions établis au Maroc ;

 les actes et conventions passés à l’étranger portant sur des biens, droits ou opérations dont

l’assiette est située au Maroc ;

 tous autres actes et conventions passés à l’étranger et produisant leurs effets juridiques au

Maroc.

(Article 126 bis)

2. Exonération des droits d’enregistrement pour les contrats d’assurances passés par ou pour le

compte des entreprises d'assurances et de réassurance. (Article 129-III-18°)

5. Principales dispositions en matière des Droits d’Enregistrement et de timbre
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :
3. Extension de l’obligation d’enregistrement pour contenir :

 Renonciation au droit de préemption, mainlevées des oppositions sur biens immobiliers,

reconnaissance et cession de créances, procurations, … (Article 127-I-A)

 Marchés publics et les actes et contrats relatifs à l’exécution de travaux, achats, ou prestations de

services pour le compte de l’Etat ou des établissements publics ou des communes, … (Article 127-I-B)

Opérations exonérées du droit d’enregistrement

 Actes de propriétés, Actes d’hérédité, Actes de vente de biens meubles, Actes de donation de biens

meubles lorsqu’ils sont établis par un adoul ou un notaire hébraïque (Article 127-I-C-2°)

 Compromis de vente établis par les notaires ou adoul

Droit fixe 200 Dhs

5. Principales dispositions en matière des Droits d’Enregistrement et de timbre

20



I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

5. Exclusion des professionnels n’ayant pas la qualité de commerçant et ceux n’ayant pas l’obligation

de tenir une comptabilité de l’application des droits de timbre sur les règlements en espèces. (Article

252-I-B)

6. Exonération de l’application des droits de timbre sur les opérations en espèces pour :

 les ventes de médicaments par les officines de pharmacie

 les ventes en détail des produits pétroliers par les stations service

 les contrats d’assurance

 les dépôts, effectués par les clients de paiement électronique, dans des comptes de paiement ou des

comptes bancaires.

(Article 250-VI)

5. Principales dispositions en matière des Droits d’Enregistrement et de timbre
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6. Autres mesures fiscales
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :
Sanctions

1. Baisse de 500 dirhams à 100 dirhams, du montant minimum des majorations et des amendes

appliquées en cas de défaut ou retard dans le dépôt de la déclaration du chiffre d’affaires des auto

entrepreneurs, ou en cas de déclaration incomplète ou insuffisante. (Article 184)

2. Les sanctions applicables en matière de retenue à la source sont applicable aux revenus fonciers.

6. Autres mesures fiscales
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

2. Les entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte avec des entreprises situées hors

du Maroc doivent :

 Mettre à la disposition de l'administration fiscale la documentation permettant de justifier leur

politique de prix de transfert à la date de début de l'opération de vérification de la comptabilité.
(Article 210)

 Communiquer à l’administration fiscale, par procédé électronique, la documentation permettant de

justifier leur politique de prix de transfert selon les modalités prévues par voie réglementaire. (Article

214)

Date d’effet : Procédures de vérification engagées à compter du 01/01/2020

La communication des informations prévues à l’article 214 doit elle s’effectuer d’une manière spontanée ou sur

demande de l’administration fiscale ?

Quel est le délai pour la transmission de ces informations ?

6. Autres mesures fiscales
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

3. Les personnes non soumises à la LASM (article 274), à l’exception de celles ayant construit pour eux

même un logement pour habitation principale dont la superficie ne dépasse pas 300 m², doivent

déposer avant la fin du mois de février de chaque année une déclaration selon un modèle fourni par

l’administration fiscale (Article 277-I)

Délai de prescription 10 ans (Article 232-VIII)

Sanction 500 Dhs si retard < 30j et 2% en cas de non dépôt de la déclaration ou dépôt de déclaration

dont le montant global est inférieur au coût figurant sur le marché ou sur l’attestation d’architecte
(Article 279)

4. Fixation du nombre minimum des logements sociaux à construire dans le milieu rural dans le cadre

d’une convention conclue avec l’Etat à 100 unités (Article 247-XVI)

5. Extension du délai des conventions conclues entre l’Etat des les promoteurs immobiliers n’ayant pas

pu réaliser les programmes de logements dans les délais pour des causes indépendantes de leur

volonté au 31/12/2019 (Article 247-XVI)

6. Autres mesures fiscales
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

6. Instauration d’une contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés (à l’exclusion de

celles exonérées, celles exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation et celles ayant le

statut CFC).

 Base de calcul : tranche du bénéfice net imposable supérieure ou égale à 40.000.000 Dirhams

 Taux : 2,5%

 Durée : année 2019 et 2020

 Délai : 3 mois qui suivent la date de l’exercice

(Article 267 à 273)

La contribution sociale est elle applicable pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2019 ou pour les

déclaration dont le délai est à compter du 01/01/2019 ?

6. Autres mesures fiscales
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I- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

7. Annulation des créances dues à l’Etat visées à l’article 2 de la loi n° 15-97 formant CRCP mises en

recouvrement antérieurement au 01/01/2000 (demeurées impayées au 31/12/2018) ayant fait l’objet

d’un paiement partiel ou n’ayant fait l’objet d’aucun paiement et dont le reliquat restant à payer est

égal ou inférieur à 50.000 Dhs. Sont également annulés, les amendes, les pénalités, les majorations, les

intérêts de retard et les frais de recouvrement y afférents.

Article 8 du PLF 2019

8. Annulation des créances de l’Etat afférentes aux prêts accordés aux jeunes promoteurs, demeurées

impayées au 31/12/2018 ainsi que celles exigibles au cours des années ultérieures, sont annulées. Sont

également annulés, les intérêts, les intérêts de retard et les frais de recouvrement, afférents aux

créances visées ci-dessus.

Article 9 du PLF 2019

6. Autres mesures fiscales
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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