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44--  TTaaxxeess  iinnttéérriieeuurreess  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  ((TTIICC))  ::  HHaarrmmoonniissaattiioonn  ddee  llaa  ffiissccaalliittéé  

aapppplliiccaabbllee  àà  cceerrttaaiinnss  ttyyppeess  ddee  ttaabbaaccss  mmaannuuffaaccttuurrééss..  
 
 La mesure proposée dans ce cadre vise l’harmonisation avec les meilleurs 
standards internationaux de la fiscalité applicable à certains types de tabacs 
manufacturés. 
 
 Ainsi, il est proposé d’augmenter la TIC sur le tabac à fumer fine coupe 
destiné à rouler les cigarettes et le tabac pour pipe à eau (MUASSAL). 
 

55--  RRééggiimmee  ffiissccaall  ddee  ffaavveeuurr  
 
 Dans le cadre de loi de finances pour l’année 2013, un abattement de 85% sur 
la valeur en douane a été accordé aux marocains résidant à l’étranger âgés de plus 
de 60 ans pour le dédouanement de leurs véhicules. 
 
 Afin d’encourager cette catégorie de personnes dont l’apport est indéniable 
pour notre pays, il est proposé de relever cet abattement à 90% au lieu de 85% en 
vigueur. 
 

  BB  --  IIMMPPOOTTSS,,  TTAAXXEESS  EETT  DDIIVVEERRSSEESS  MMEESSUURREESS  FFIISSCCAALLEESS  
 
 Les mesures fiscales insérées dans le projet de la loi de finances pour l’année 
budgétaire 2016 s’inscrivent dans le cadre d’une part, de la poursuite de la réforme 
du système fiscal national en harmonie avec les engagements du Gouvernement 
pour la mise en application progressive des recommandations issues des Assises 
nationales sur la fiscalité tenues à Skhirate les 29 et 30 avril 2013, et d’autre part de 
l’application des orientations de la lettre de cadrage du Chef du Gouvernement en 
date du 06 août 2015. 
 
 En effet, les Assises précitées ont posé les jalons d’une réforme progressive 
du système fiscal afin d’aboutir à plus d’équité à travers notamment l’élargissement 
de l’assiette, la création des conditions d’une compétitivité saine entre les entreprises 
par l’élimination des distorsions fiscales, la réduction et la rationalisation des 
dépenses fiscales, et l’aboutissement à plus d’efficience aussi bien en termes de 
rendement des ressources fiscales que d’amélioration de la gestion de la matière 
imposable et de la qualité du service rendu au contribuable. 
 
 Sur un autre plan, la lettre de cadrage précitée du Chef du Gouvernement a  
insisté sur la poursuite de la réforme du système fiscal national, notamment à travers 
l’engagement d’actions ayant pour objectif l’élargissement de l’assiette, la réforme de 
la TVA, la limitation des exonérations non justifiées sur les plans économique et 
social et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. 
 
 Par ailleurs, la consécration de la concertation et de la démarche participative, 
à travers l’organisation de plusieurs rencontres, a permis à la DGI d’intégrer les 
attentes et les doléances exprimées par ses divers partenaires. 
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 Ainsi, les mesures fiscales proposées dans le projet de la loi de finances pour 
l’année budgétaire 2016 concernent l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu, la 
taxe sur la valeur ajoutée, les droits d’enregistrement et de timbre et la taxe spéciale 
annuelle sur les véhicules automobiles et mesures communes. 
 

11--  MMeessuurree  ssppéécciiffiiqquuee  àà  ll’’iimmppôôtt  ssuurr  lleess  ssoocciiééttééss    
 

11--11--  SSuupppprreessssiioonn  ddee  ll’’iimmppuuttaattiioonn  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  mmiinniimmaallee  eenn  mmaattiièèrree  dd’’IISS,,  

ppoouurr  ccoonnssaaccrreerr  llee  pprriinncciippee  ddee  mmiinniimmuumm  dd’’iimmppoossiittiioonn  aaccqquuiiss  

ddééffiinniittiivveemmeenntt  aauu  TTrrééssoorr..  
 
 Actuellement, l’article 144 du CGI prévoit que la cotisation minimale acquittée 
au titre d’un exercice déficitaire, ainsi que la cotisation minimale qui excède le 
montant de l’IS acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le montant 
de l’impôt qui excède celui de la cotisation minimale exigible au titre des exercices 
suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre 
duquel le montant de ladite cotisation excède celui de l’impôt. 
 
 Pour consacrer le principe de minimum d’imposition acquis définitivement au 
Trésor, il est proposé de supprimer ce mécanisme d’imputation de la cotisation 
minimale. 

  

11--22--  PPllaaffoonnnneemmeenntt  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  cchhaarrggeess  ddéédduuccttiibblleess  ddoonntt  llee  rrèègglleemmeenntt  

ppeeuutt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  eenn  eessppèèccee  àà  1100  000000  DDhhss  ppaarr  jjoouurr  eett  ppaarr  ffoouurrnniisssseeuurr  

  
Cette mesure vise à lutter contre la pratique frauduleuse de fractionnement 

des factures pour éviter le paiement par chèque ou par procédé bancaire ou 
électronique, lorsque le montant facturé est égal ou supérieur à 10 000 DH. 
 
 Cette pratique permet d’éviter la sanction prévue actuellement à l’article 11–II 
du CGI et qui n’admet en déduction que 50% des charges facturées dont le montant 
est égal ou supérieur à 10 000 DH et dont le règlement est effectué en espèce. 
 

11--33--  CCoonnssééccrraattiioonn  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aabbaatttteemmeenntt  ddee  110000%%  aauuxx  

ddiivviiddeennddeess  ppeerrççuuss  eett  ddee  ll’’eexxoonnéérraattiioonn  ddeess  pplluuss--vvaalluueess  ssuurr  cceessssiioonn  

ddee  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  oorrggaanniissmmeess  
 
 Il rappelé que la LF 2010 avait exclu de l’abattement de 100% des dividendes 
perçus et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières, toutes 
les personnes visées à l’article 6-I du CGI bénéficiant de l’exonération totale d’IS. 
 
 La Note circulaire n° 718 de la LF 2010 avait prévu le maintien de ces 
avantages à certains organismes dont l’activité principale consiste à percevoir ces 
produits. 
 
 La mesure proposée vise la consécration de la position doctrinale retenue par 
la NC 718 précitée, en ce qui concerne les sociétés non résidentes, la BID, la BAD, 
la SFI, l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, les OPCVM, les FPCT, les OPCR et la 
Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers. 
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11--44--  RReemmppllaacceerr  lleess  tteerrmmeess  ""aauu  pprroorraattaa  dduu  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  ooffffsshhoorree  

ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  pprreessttaattiioonnss  ddee  sseerrvviicceess  eexxoonnéérrééeess  ppaarr  ""aauu  

pprroorraattaa  dduu  bbéénnééffiiccee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  ll’’aaccttiivviittéé  éélliiggiibbllee  àà  ll’’iimmppoossiittiioonn  

ffoorrffaaiittaaiirree’’’’  ppoouurr  lleess  ssoocciiééttééss  hhoollddiinngg  ooffffsshhoorree..  

  
 La mesure proposée vise la clarification de la rédaction actuelle qui prévoit 
que les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires 
sont exonérés au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations 
de services exonérées, alors que ces holdings ne sont pas exonérés mais soumis à 
une imposition forfaitaire (articles 6 et 19 du CGI). 
 

11--55--  CCllaarriiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  rrééddaaccttiioonn  rreellaattiivvee  aauuxx  aaccoommpptteess  dduuss  aauu  ttiittrree  ddee  

ll’’eexxeerrcciiccee  eenn  ccoouurrss  ppoouurr  lleess  ssoocciiééttééss  eexxoonnéérrééeess  tteemmppoorraaiirreemmeenntt  ddee  

llaa  ccoottiissaattiioonn  mmiinniimmaallee  oouu  ttoottaalleemmeenntt  eexxoonnéérrééeess  ddee  ll’’IISS..  
 
 En ce qui concerne les sociétés exonérées temporairement de la cotisation 
minimale ainsi que les sociétés exonérées en totalité de l’IS, l’exercice de référence 
est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées. 
 
 Les acomptes dus au titre de l’exercice en cours sont déterminés actuellement 
d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l’absence de toute 
exonération. 
 
 Cette rédaction implique le calcul des acomptes au taux plein même pour les 
entreprises passant de l’exonération totale au taux réduit. 
 
 Il est proposé de retenir que les acomptes dus au titre de l’exercice en cours 
soit déterminés d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en 
appliquant les taux d’imposition en vigueur au titre de l’exercice en cours. 
 

11--66--  IInnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  bbaarrèèmmee  pprrooppoorrttiioonnnneell  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iimmppôôtt  ssuurr  lleess  

ssoocciiééttééss  sseelloonn  ddeess  ttrraanncchheess  ddee  bbéénnééffiicceess    
 
 Pour établir une imposition qui tient compte du niveau du bénéfice des 
entreprises qui parait plus juste et équitable économiquement, il est proposé 
d’instituer le barème des taux proportionnels suivants: 
 

 10% pour la tranche du résultat fiscal inférieur ou égal à 300.000 DHS 
 

 20% pour la tranche du résultat fiscal supérieur à 300.000 DHS et inférieur ou 
égal à 1 million DHS 
 

 30% pour la tranche du résultat fiscal supérieur à 1 million DHS et inférieur ou 
égal à 5 millions dh  
 

 31% pour la tranche du résultat supérieure à 5 millions dh  
 
 Etant précisé que le secteur financier demeure imposable au taux de 37%.  
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22--  MMeessuurreess  ssppéécciiffiiqquueess  àà  ll’’iimmppôôtt  ssuurr  llee  rreevveennuu  
 

22--11--  IInnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  rrééggiimmee  ffiissccaall  ssppéécciiffiiqquuee  aauu  pprroodduuiitt  ««IIjjaarraa  MMoouunnttaahhiiaa  

BBiittaammlliikk  »»  

  
Les contribuables ayant conclu des contrats «Ijara Mountahia Bitamlik» en vue 
d’acquérir des logements destinés à leur habitation principale bénéficient de: 
 

 La déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge 
locative payée dans le cadre d’un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik»  
 

 La déductibilité du revenu salarial du montant du coût d’acquisition et de la 
marge locative payée pour l’acquisition d’un logement social destiné à 
l’habitation principale 
 

 L’exonération du profit résultant de la cession du logement destiné à 
l’habitation principale en cas de financement par un contrat «Ijara Mountahia 
Bitamlik» 
 

 La prise en considération pour le calcul du profit foncier de la marge locative 
payée dans le cadre du Contrat « IMB », en cas de cession d’un bien 
immobilier acquis dans le cadre dudit contrat. 

 

22--22--  IInnssttiittuuttiioonn  dd’’uunnee  ddiissppeennssee  ddee  ddééccllaarraattiioonn  aannnnuueellllee  ddee  rreevveennuu  gglloobbaall  

ppoouurr  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ddiissppoossaanntt  uunniiqquueemmeenntt  dd’’uunn  rreevveennuu  

pprrooffeessssiioonnnneell  ddéétteerrmmiinnéé  dd’’aapprrèèss  llee  rrééggiimmee  dduu  bbéénnééffiiccee  ffoorrffaaiittaaiirree    
 
 Actuellement, les contribuables disposant de revenus professionnels 
déterminés selon le régime du forfait sont tenus d’adresser, par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts, 
avant le 1ier mars de chaque année, une déclaration de leur revenu global de 
l’année précédente. 
 
 Toutefois, il a été constaté que la majorité des déclarations souscrites par les 
contribuables reprennent souvent les mêmes informations figurant sur les 
déclarations des années antérieures, ce qui génère un coût de gestion 
supplémentaire pour l’administration et une charge pour le contribuable.  
 
 Ainsi, afin de rationaliser la gestion desdites déclarations, il est proposé de 
dispenser les contribuables disposant uniquement des revenus professionnels 
déterminés selon le régime du forfait de souscrire leur déclaration annuelle, dans les 
conditions suivantes : 
 

 le bénéfice annuel des contribuables est déterminé sur la base du bénéfice 
minimum et le montant de l’impôt émis en principal est inferieur ou égal à cinq 
mille (5.000) dirhams ; 
 

 les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n’ont subi aucun changement de 
nature à rehausser la base imposable initialement retenue ; 
 

 le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’en cours d’activité ; 
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 Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, les contribuables sont 
tenus de souscrire la déclaration de leur revenu global dans les formes et délai 
prévus à l’article 82 du CGI. 
 

22--33--RReellèèvveemmeenntt  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  vvaaccaannccee  ddee  66  mmooiiss  àà  uunnee  aannnnééee  ppoouurr  llee  

bbéénnééffiiccee  ddee  ll’’eexxoonnéérraattiioonn  ddee  ll’’IIRR  aauu  ttiittrree  dduu  pprrooffiitt  rrééssuullttaanntt  ddee  llaa  

cceessssiioonn  dd’’uunn  llooggeemmeenntt  ddeessttiinnéé  àà  ll’’hhaabbiittaattiioonn  pprriinncciippaallee  
 
 Actuellement les dispositions de l’article 63 du CGI prévoient l’exonération de 
l’IR au titre du profit résultant de la cession de logement destiné à titre d’habitation 
principale occupé à titre d’habitation principale depuis au moins 6 ans au jour de 
ladite cession. 
 
 Toutefois, une période de 6 mois à compter de la date de la vacance du 
logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession.  
Cette période de 6 mois est jugée insuffisante pour permettre au contribuable de 
céder le bien en question et bénéficier de l’exonération relative à l’habitation 
principale. 
 
 En vue de simplifier les conditions de l’exonération précitée, il est proposé de 
relever le délai de vacance précité de 6 mois à une année. 
 

22--44--  SSuupppprreessssiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  aauu  bbéénnééffiiccee  ddee  llaa  ddéédduuccttiioonn  

ddeess  iinnttéérrêêttss  ddee  pprrêêtt  ppoouurr  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’uunn  llooggeemmeenntt  ddeessttiinnéé  àà  

ll’’hhaabbiittaattiioonn  pprriinncciippaallee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’iinnddiivviissiioonn..  
 
 Actuellement, en cas d’acquisition de logements dans le cadre de l’indivision, 
les dispositions de l’article 28- II du C.G.I prévoient la déductibilité du montant des 
intérêts ou du montant de la rémunération convenue d’avance, dans la limite de 10% 
du revenu global imposable, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quote-
part dans l’habitation principale. 
 
 Ainsi, lorsque deux contribuables ayant contracté un crédit pour l’acquisition 
ou la construction d’un logement destiné à l’habitation principale dans le cadre de 
l’indivision à hauteur de 50% chacun, ces derniers ne peuvent déduire, dans la limite 
de 10%, de leur revenu global imposable que 50% des intérêts de prêt à hauteur de 
la quote- part de chacun dans le logement ainsi acquis ou construit, même si la 
totalité du crédit est à la charge d’un seul contribuable. 
 
 De ce fait, le contribuable se trouve lésé compte tenu de l’application de ces 
dispositions. 
 
 Aussi, pour permettre la déductibilité totale desdits intérêts par le contribuable 
ayant contracté la totalité du prêt pour l’acquisition de son habitation principale, il est 
proposé d’abroger les dispositions relatives à l’acquisition dans le cadre de 
l’indivision. 
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22--55--  CChhaannggeemmeenntt  dduu  mmooddee  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  ll’’iimmppôôtt  ddûû  ppaarr  lleess  

ccoonnttrriibbuuaabblleess  ddoonntt  llee  rreevveennuu  pprrooffeessssiioonnnneell  eett//oouu  aaggrriiccoollee  eesstt  

ddéétteerrmmiinnéé  sseelloonn  llee  rrééggiimmee  dduu  rrééssuullttaatt  nneett  rrééeell  oouu  cceelluuii  dduu  rrééssuullttaatt  

nneett  ssiimmpplliiffiiéé  eett  ppaarr  cceeuuxx  eexxeerrççaanntt  ddeess  pprrooffeessssiioonnss  lliibbéérraalleess  
 

 Actuellement, les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou 
agricoles sont imposés, à l’impôt sur le revenu, par voie de rôle suite à la 
souscription de leur déclaration de revenu global, y compris les contribuables 
exerçant des professions libérales fixées par le décret n° 2-15-97 du 31 mars 2015 et 
qui sont tenus de télé déclarer et de télé payer. 
  
 Ce mode de recouvrement n’est plus approprié, suite à l’institution de 
l’obligation de télé déclaration et télépaiement et sa généralisation aux contribuables 
susvisés à compter du 1er janvier 2017. 
 
 Aussi, afin de simplifier l’obligation de télé-déclaration et télépaiement des 
contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés selon 
le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, il est proposé de 
modifier le mode de recouvrement de l’impôt émis par voie de rôle par le 
recouvrement par voie de paiement spontané auprès du receveur de l’administration 
fiscale. 
 
 Par ailleurs, l’impôt dû par les contribuables dont le revenu professionnel est 
déterminé selon le régime forfaitaire demeure recouvré par voie de rôle. 
 

22--66--  OOccttrrooii  dduu  bbéénnééffiiccee  ddee  ll’’aabbaatttteemmeenntt  ddee  4400%%  aauuxx  rreevveennuuss  ffoonncciieerrss  ddeess  

pprroopprriiééttééss  aaggrriiccoolleess  
 

Actuellement, les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non 
bâtis et des constructions de toute nature, bénéficient de l’abattement de 40% pour 
la détermination de la base imposable. 
 
 Toutefois, les revenus provenant de la location des propriétés agricoles y 
compris les constructions et le matériel fixes et mobiles y attachés sont imposables 
sans le bénéfice de l’abattement précité. 
 
 En vue d’harmoniser le traitement fiscal applicable aux revenus locatifs, il est 
proposé d’étendre le bénéfice de cet abattement aux revenus fonciers agricoles. 
 

22--77--  CChhaannggeemmeenntt  dduu  ddééllaaii  ddee  ddééppôôtt  ddee  ddééccllaarraattiioonn  ddeess  ttiittuullaaiirreess  ddee  

rreevveennuuss  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddéétteerrmmiinnééss  sseelloonn  llee  rrééggiimmee  dduu  rrééssuullttaatt  nneett  

rrééeell  oouu  cceelluuii  dduu  rrééssuullttaatt  nneett  ssiimmpplliiffiiéé  
 
 Actuellement, les contribuables disposant de revenus professionnels 
déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont 
tenus de déposer leur déclaration de revenu global au titre desdits revenus avant le 
1er avril de chaque année. 
  

Toutefois et suite à la proposition de changement du mode de recouvrement 
de l’impôt dû par les contribuables susvisés, et afin d’éviter tout encombrement lors 
de dépôt des déclarations des contribuables concernés et permettre une mise en 
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œuvre efficace de cette mesure, il est proposé de modifier le délai de dépôt de 
déclaration desdits contribuables et le prévoir avant le 1er Mai de chaque année. 
 
 Suite à la proposition précitée, il est proposé dans un souci d’harmonisation 
de prévoir le même délai en cas d’option à l’un des régimes susvisés, par les 
contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire. 
 

33--  MMeessuurreess  ssppéécciiffiiqquueess  àà  llaa  ttaaxxee  ssuurr  llaa  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  ::  
 

33--11--PPoouurrssuuiittee  ddee  llaa  rrééffoorrmmee  
 

33--11--11--  AApppplliiccaattiioonn  dduu  ttaauuxx  ddee  2200%%  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ffeerrrroovviiaaiirree  
 

 Actuellement, les opérations de transport de voyageurs et de marchandises 
(routier et ferroviaire) sont soumises au taux de 14% avec droit à déduction, 
conformément aux dispositions de l’article 99-3° -a) du C.G.I. 
 
 Dans le cadre de la réforme de la TVA visant la suppression de la situation du 
butoir dont souffre l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) de l’ordre de 2600 
millions de dirhams, il est proposé d’appliquer,  à compter du 1er janvier 2016, le 
taux normal de 20% aux opérations de transport ferroviaire. 

 

33--11--22--  EExxoonnéérraattiioonn  àà  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ddeess  aaéérroonneeffss  
 

 Actuellement, les opérations d’importation des aéronefs sont soumises à la 
TVA au taux de 20% en application des dispositions de l’article 121 du CGI. 
 
 Dans un souci d’harmonisation du traitement fiscal réservé en matière de TVA 
aux aéronefs avec celui appliqué sur le plan international, il est proposé d’exonérer 
de la TVA, les importations d’aéronefs employés dans les services internationaux de 
transport aérien régulier ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la 
réparation de ces aéronefs. 
 

33--11--33--  IInnssttaauurraattiioonn  dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  dd’’ooffffiiccee  ppoouurr  nnoonn  

rreessppeecctt  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eexxoonnéérraattiioonn  ddee  llaa  TTVVAA  dduu  llooggeemmeenntt  

ssoocciiaall    

  
 Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au logement social 
exonéré en vertu de l’article 92-28° du CGI, est versé au bénéfice de l’acquéreur 
dudit logement à titre d’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 
93-I dudit CGI. 
 
 Dans le but d’atteindre l’objectif visant à accorder le bénéfice de l’avance de la 
TVA aux acquéreurs du logement social ayant effectivement affecté ledit logement à 
titre d’habitation principale, il est proposé de prévoir une procédure de recouvrement 
d’office, par état de produit, de la dite avance de TVA, en cas de défaut de 
présentation des documents justifiant l’habitation principale par l’acquéreur au terme 
de la quatrième année suivant la date d’acquisition.  
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33--11--44--  GGéénnéérraalliissaattiioonn  dduu  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  llaa  TTVVAA  ggrreevvaanntt  lleess  bbiieennss  

dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  
 
 Actuellement, le remboursement de la TVA est accordé aux contribuables 
réalisant des opérations exonérées ou en suspension de taxe en vertu des 
dispositions des articles 92 et 94 du CGI. 
 
 Dans le cadre de la réforme de la TVA et la mise en œuvre des 
recommandations des assises nationales sur la fiscalité visant la suppression des 
situations de crédit de taxe non remboursable, il est proposé d’entamer le processus 
de généralisation du remboursement de TVA en procédant dans un premier temps 
au remboursement de la TVA sur les biens d’investissement acquis à compter  du 
1er janvier 2016. 
 
 Il y a lieu de préciser que l’exonération de la TVA des biens d’investissement 
de 36 mois accordée aux entreprises nouvellement créées demeure applicable.  

 

33--11--55--  IInnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  rrééggiimmee  ssppéécciiffiiqquuee  ddee  ttaaxxaattiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  

aaccttiivviittééss  rreelleevvaanntt  dduu  sseecctteeuurr  ddee  ll’’aaggrroo--iinndduussttrriiee  
 

 Actuellement, le secteur agroalimentaire supporte la TVA sans aucune 
possibilité de déduction de la TVA grevant certains intrants dans la mesure où les 
produits agricoles à l’état naturel sont hors champ d’application.  
 
 D’après les professionnels, cette situation rend le secteur structuré non 
compétitif et favorise la prolifération des unités opérant dans l’informel. Ils sollicitent 
par conséquent l’application d’un régime fiscal spécifique à ce secteur de nature à 
permettre la récupération de la TVA sur les intrants d’origine agricole  en vue de 
limiter la taxation à la valeur ajoutée réelle.  
 
 Répondant favorablement aux doléances des professionnels, il est proposé de 
prévoir un mécanisme permettant le droit à récupération de la taxe sur la valeur 
ajoutée non apparente sur les achats des produits agricoles non transformés. 
 
 Cette proposition s’inspire notamment des recommandations du Conseil  
Economique, Social et Environnemental (CESE) visant à pallier les difficultés d’ordre 
fiscal portant atteinte à un secteur éminemment important pour le développement du 
secteur agricole en termes de complémentarité intersectorielle, d’intégration 
industrielle, d’investissements et de création d’emplois et constituant un pilier de la 
stratégie du Plan Maroc Vert. 
 

33--11--66--  RRéévviissiioonn  dduu  ttaarriiff  ddee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ssoocciiaallee  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ssuurr  lleess  

lliivvrraaiissoonnss  àà  ssooii--mmêêmmee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’hhaabbiittaattiioonn  ppeerrssoonnnneellllee..  
 
 Actuellement, les livraisons à soi-même de construction d’habitation 
personnelle, dont la superficie est supérieure à 300 m2, sont soumises à la 
contribution sociale de solidarité fixée à 60 dirhams le mètre carré couvert par unité 
de logement. 
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 Dans un objectif  d’équité fiscale, il est proposé de remplacer le tarif fixe de 60 
dirhams par un tarif progressif qui prend en considération les facultés contributives 
des différentes catégories concernées par la livraison à soi-même de construction, 
tout en conservant l’exonération pour les superficies qui n’excèdent pas 150 mètres 
carré couverts.  
Le tarif progressif proposé se présente comme suit :  
 

Tranche en m² Tarif en dh 

0 à 150 0 

151 à 200 50 

201 à 250 80 

251 à 300 100 

301 à 400 240 

401 à 500 300 

>500 400 

 

33--22--  MMeessuurreess  ddee  ccllaarriiffiiccaattiioonn  eett  ddee  ssiimmpplliiffiiccaattiioonn  
 

33--22--11--  HHaarrmmoonniissaattiioonn  dduu  ttaauuxx  ddee  llaa  TTVVAA  àà  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ddee  ll’’oorrggee  eett  dduu  

mmaaïïss..  
 
 Actuellement, trois taux différents sont appliqués à l’importation de l’orge et du 
maïs : 
 

 0% lorsqu’ils sont destinés à l’alimentation humaine ; 
 

 10% lorsqu’ils sont destinés à la fabrication de l’alimentation animale ; 
 

 20% dans tous les autres cas. 
 
 Cette différenciation des taux selon l’utilisation s’est révélée source de 
pratiques  anticoncurrentielles à cause de la difficulté de s’assurer de l’utilisation 
finale de ces produits. 
 
 Aussi et pour éviter le risque évident du détournement de l’utilisation à laquelle 
lesdits produits sont initialement destinés, il est proposé de leur appliquer un taux 
unique de 10% quelle que soit leur destination. 

 

33--22--22--HHaarrmmoonniissaattiioonn  dduu  ttaauuxx  aapppplliiccaabbllee  àà  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’hhaabbiittaattiioonn  

ppeerrssoonnnneellllee  ppaarr  vvooiiee  ddee  ««  iijjaarraa  mmoouunnttaahhiiaa  bbiittaammlliikk  »»  iimmmmoobbiilliièèrree  
 
 Suite à la publication de la loi n° 103-12 du 24 décembre 2014 relative aux 
établissements de crédit et organismes assimilés, prévoyant la commercialisation 
des produits et services, offerts par les banques participatives, ne donnant pas lieu à 
la perception d’intérêts et afin de favoriser la convergence du dispositif législatif 
régissant ces produits vers les meilleures pratiques internationales, il est proposé 
d’accorder le même traitement fiscal réservé au produit « Mourabaha » à celui 
d’ « Ijara Mountahia Bitamlik » immobilière. 
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 Ainsi, l’acquisition d’une habitation personnelle, par voie de « ijara mountahia 
bitamlik » immobilière, par des personnes physiques est passible de la TVA au 
même taux de 10%, applicable aux contrats « Mourabaha ». 
 

33--22--33--HHaarrmmoonniissaattiioonn  ddee  llaa  ttaaxxaattiioonn  ddeess  bbiieennss  mmoobbiilliieerrss  dd’’ooccccaassiioonn    
 
 Suite à l’instauration du régime de la taxation à la marge des biens d’occasion, 
à compter du 1er janvier 2013, il est proposé en guise d’harmonisation d’imposer à la 
taxe sur la valeur ajoutée les biens mobiliers d’occasion cédés corrélativement à la 
cession de fonds de commerce. 
 

33--22--44--SSuupppprreessssiioonn  ddee  ll’’aaccccoorrdd  pprrééaallaabbllee  ppoouurr  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  pprroorraattaa  

ddee  ddéédduuccttiioonn..  
 

 L’article 104 du CGI prévoit que lorsque les entreprises englobent des 
secteurs d’activité réglementés différemment au regard de la taxe sur la valeur 
ajoutée, la détermination du prorata annuel de déduction peut être effectuée 
distinctement pour chaque secteur après accord de l’administration fiscale. 
 
 La proposition vise la suppression de l’obligation d’avoir l’accord préalable de 
l’administration pour déterminer le prorata dans la mesure où le contribuable qui opte 
pour la séparation des activités qu’il exerce, dans un souci de transparence 
comptable et fiscale, déclare annuellement, sous sa propre responsabilité, le prorata 
adopté. 
 
 Par conséquent, il est proposé, à compter du 1er janvier 2016, d’abroger 
l’article 97 et de modifier les dispositions des articles 104 et 118 du CGI. 

 

44  --  MMeessuurreess  ssppéécciiffiiqquueess  aauuxx  DDrrooiittss  dd’’EEnnrreeggiissttrreemmeenntt  eett  àà  llaa  vviiggnneettttee  

aauuttoommoobbiilleess  ((TTSSAAVVAA))  
 

44--11--  MMeessuurreess  ssppéécciiffiiqquueess  aauuxx  DDrrooiittss  dd’’EEnnrreeggiissttrreemmeenntt  

  

44--11--11--  EExxoonnéérraattiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  tteerrrreess  ccoolllleeccttiivveess  

ssiittuuééeess  ddaannss  llee  ppéérriimmèèttrree  dd’’iirrrriiggaattiioonn  

  
Dans le cadre des mesures d’accompagnement du plan Maroc Vert, il est 

proposé d’accorder l’exonération des Droits d’Enregistrement aux opérations 
d’attribution de lots effectuées conformément aux dispositions du Dahir 1-69-30 du 
10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans le 
périmètre d’irrigation. 

  

44--11--22--  LLiimmiittaattiioonn  dduu  ttaarriiff  rréédduuiitt  ddee  44%%  àà  55  ffooiiss  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccoouuvveerrttee  ppoouurr  

lleess  aaccqquuiissiittiioonnss  ddee  tteerrrraaiinnss  àà  ccoonnssttrruuiirree  
 
 Actuellement, l’article 63 (II- B) du C.G.I. prévoit l’exonération de l’impôt sur le 
revenu, au titre du profit réalisé sur la cession d’immeubles occupés à titre 
d’habitation principale, dans la limite de 5 fois la superficie couverte des terrains 
sur lesquels ces immeubles sont édifiés. 
 



PROJET DE LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2016 

 

NOTE DE PRESENTATION          174 

 Cette limite de cinq (5) fois la superficie couverte est également prévue par 
l’article 133 (I- F- 1°) relatif au tarif réduit d’enregistrement de 4% pour l’acquisition 
de locaux construits. 
 
 Toutefois, en cas d’acquisition de terrains sur lesquels des constructions 
seront édifiées, le tarif réduit de 4% est accordé sans limitation de superficie. 
Dans le cadre de l’harmonisation des dispositions du C.G.I., il est proposé de limiter 
le tarif réduit de 4% à cinq (5) fois la superficie couverte pour l’acquisition de terrains 
destinés à la réalisation de constructions, à l’instar de ce qui est prévu en matière : 

 
 d’I.R. pour l’exonération des cessions d’immeubles occupés à titre d’habitation 

principale ; 
 

 et des droits d’enregistrement pour l’application du tarif réduit aux acquisitions 
de locaux. 

 

44--11--33--  CCllaarriiffiiccaattiioonn  dduu  rrééggiimmee  ffiissccaall  aapppplliiccaabbllee  aauuxx  ccoonnttrraattss  ddiittss  ««  IIjjaarraa  

MMoouunnttaahhiiaa  BBiittaammlliikk  »»  
 
 Actuellement, le C.G.I. prévoit un traitement fiscal identique pour les 
acquisitions d’immeubles ou de fonds de commerce, quel que soit le mode de 
financement desdites acquisitions : par crédit classique, par contrat de 
« mourabaha » ou par crédit-bail immobilier. 
 
 Ce traitement fiscal consiste en l’application des droits une seule fois, sur la 
base du prix d’acquisition : 

 

 par les particuliers, en cas de financement par crédit classique ; 
 

 ou par les établissements financiers, en cas de recours à la « mourabaha » ou 
au crédit-bail immobilier. 

 
 Toutefois, cette égalité dans le traitement fiscal n’est pas assurée par le code 
précité pour les contrats dits « Ijara Mountahia Bitamlik », prévus par l’article 58- b) 
de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. 
 
 Il est donc proposé de prévoir le même régime fiscal pour le produit susvisé, 
en consécration de la neutralité fiscale et en harmonisation avec les mesures 
prévues en matière d’impôt sur le revenu. 
 

44--11--44--  RRéédduuccttiioonn  ddee  llaa  bbaassee  iimmppoossaabbllee  ddeess  aacctteess  ccoonnssttaattaanntt  cceerrttaaiinneess  

llooccaattiioonnss  ppaarr  bbaaiill  eemmpphhyyttééoottiiqquuee  
 

Dans le cadre de l’accompagnement des politiques sectorielles du 
gouvernement dans le domaine industriel ou agricole, notamment le plan Maroc vert, 
et afin d’encourager la réalisation des projets investissements sur les terrains 
domaniaux, il est proposé de réduire la base imposable des droits d’enregistrement 
applicable aux baux emphytéotiques portant sur les dits terrains. 
 
 A cet effet, il est proposé de réduire la base imposable actuelle fixée à vingt 
(20) fois le prix annuel des loyers et de la ramener à une base déterminée par le 
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montant des loyers d’une seule année, et ce  pour les baux emphytéotiques portant 
sur les terrains domaniaux destinés à la réalisation de projets d’investissement 
industriel ou agricole. 
 

44--22--  DDéémmaattéérriiaalliissaattiioonn  dduu  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  llaa  vviiggnneettttee  aauuttoommoobbiillee  

  
 En vertu des dispositions de l’article 179- III du C.G.I., la vignette auto est 
acquittée : 

 
 auprès du receveur de l’administration fiscale ou autre comptable public ; 

 
 et auprès d’autres organismes, notamment les agents d’assurances 

automobiles et les agences de Barid Al Maghrib, selon les modalités fixées 
par voie réglementaire. 

 
 Toutefois, l’externalisation du recouvrement de la vignette n’a pas été 
concrétisée dans la pratique.  
 

 Aussi est-il proposé de dématérialiser le processus de recouvrement de la 
vignette et assurer le paiement par voie électronique par l’intermédiaire des banques 
et autres organismes selon les modalités fixées par voie réglementaire. 
 

55--  MMeessuurreess  ccoommmmuunneess  
 

55--11--  MMeessuurree  ccoommmmuunnee  àà  ll’’II..SS,,  àà  llaa  TTVVAA  eett  aauuxx  DD..EE  
 

55--11--11--OOccttrrooii  ddee  ll’’eexxoonnéérraattiioonn  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’IISS,,  ddee  llaa  TTVVAA  eett  ddeess  DD..EE  àà  llaa  

FFoonnddaattiioonn  LLaallllaa  SSaallmmaa  ddee  pprréévveennttiioonn  eett  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ccaanncceerrss  
 
 A l’instar de l’exonération de la TVA accordée aux associations sans but 
lucratif, il est proposé d’exonérer de la TVA les biens d’équipement, matériels et 
outillages acquis par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des 
cancers, destinés à être utilisés par ladite fondation dans le cadre de son objet 
statutaire. 
  

 Par ailleurs et afin d’instituer un traitement fiscal identique pour toutes les 
fondations travaillant dans le domaine de la santé, il est proposé d’exonérer de l’IS et 
des D.E la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers à l’instar 
de la Ligue Nationale de lutte contre les maladies cardio- vasculaires, la Fondation 
Hassan II pour la lutte contre le cancer, la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan et la 
Fondation Cheikh kalifa Ibn Zaid. 
 

55--22--  MMeessuurreess  ccoommmmuunneess  àà  ttoouuss  lleess  iimmppôôttss  eett  ttaaxxeess  
 

55--22--11--  SSiimmpplliiffiiccaattiioonn  ddeess  rreeccoouurrss  ddeevvaanntt  lleess  ccoommmmiissssiioonnss  ((CCLLTT  eett  CCNNRRFF))  ::  
 

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la 
vision stratégique de la DGI, des propositions des Assises Nationales sur la fiscalité 
de 2013 et des recommandations du Conseil Economique, Social et environnemental 
(CESE) de 2012 qui convergent vers la nécessité de réformer le système de recours 
devant lesdites commissions, de manière à leur assurer l’indépendance et l’efficacité, 
tout en adaptant leurs prérogatives à l'importance des dossiers qui leur sont soumis. 
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Aussi est-il proposé d’introduire des modifications au niveau des articles 
concernés du Code Général des Impôts. 
 

55--22--22--  RRéévviissiioonn  dduu  rrééggiimmee  ddeess  ssaannccttiioonnss  
 
 Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des 
recommandations des Assises Nationales sur la fiscalité de 2013 visant à assurer un 
traitement équitable en matière de sanctions, à travers l’adaptation des sanctions 
actuelles à la gravité des infractions commises, en réprimant plus sévèrement les 
cas de fraude et en allégeant les sanctions en cas de manquements de minime 
importance. 
D’où la proposition des mesures suivantes : 
 

 Les mesures d’allégement des sanctions : 
 

 Réduction de la majoration de 15% à 5%, en cas de déclaration avec un 
retard ne dépassant pas 30 jours ; 
 

 Réduction de la pénalité de 10% à 5%, en cas de paiement dans un délai 
de retard ne dépassant pas 30 jours ; 
 

 Réduction de la majoration de 15% à 5% sur les droits complémentaires 
dus, en cas de dépôt d’une manière spontanée d’une déclaration 
rectificative hors délai légal. 
 

 Institution d’une sanction spécifique à la télédéclaration et au 
télépaiement, 1% sur les droits dus avec un minimum de 1 000 dhs, au 
lieu de la majoration de 15%. 

 
 Les mesures d’aggravation des sanctions: 

 

 Augmentation de la majoration de 15% à 20%, en cas d’intervention de 
l’administration par le biais de la taxation d’office ; 
 

 Augmentation de la majoration d’assiette de 15% à 30%, en cas de 
rectification de la base imposable avec augmentation de la pénalité de 
recouvrement de 10% à 20% pour les collecteurs d’impôt défaillants et 
augmentation de la majoration d’assiette de 15% à  20% en cas de 
rectification de la base imposable, pour les autres redevables. 
 

 Renforcement des sanctions pénales en cas de fraude caractérisée et 
simplification de leur procédure d’application. 

 

55--22--33--  IInnssttiittuuttiioonn  dd’’uunnee  ddéérrooggaattiioonn  aauuxx  rrèègglleess  ddee  pprreessccrriippttiioonn  
 
Pour permettre à l’administration de se doter des moyens nécessaires pour 

lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, comme préconisé par les 
recommandations des assises nationales sur la fiscalité, il est proposé de renforcer 
le dispositif juridique permettant de déceler et de régulariser la situation des 
personnes qui usent des manœuvre frauduleuses pour échapper à l’impôt, 
notamment ceux qui exercent une activité depuis une longue période sans être 
identifiés fiscalement. 
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Ainsi, la mesure proposée permet l’émission des droits dus ainsi que la pénalité 
et les majorations y afférentes, dont sont redevables les contribuables qui n’ont pas 
souscrit de déclaration, même si le délai de prescription de 4 ans a expiré, à 
condition que ce délai ne dépasse pas dix (10) ans. 
 

55--22--44--  IInnssttiittuuttiioonn  dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  ppoouurr  llee  ddééppôôtt  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  

rreeccttiiffiiccaattiivveess  
 

 Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la vision stratégique de 
la DGI visant la construction d’une relation de partenariat et de confiance avec les 
contribuables et afin de permettre la rectification des erreurs matérielles constatées 
dans les déclarations fiscales, il est proposé d’instituer une procédure simplifiée 
permettant aux contribuables de déposer des déclarations rectificatives. 
  

55--22--55--  RReennffoorrcceemmeenntt  dduu  DDrrooiitt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
  

Les mesures proposées visent l’amélioration du dispositif actuel régissant le 
droit de communication prévu à l’article 214 du CGI et ce, dans le cadre de la vision 
stratégique de la DGI, visant le renforcement de l’action des services d’assiette et de 
contrôle fiscal en leur permettant l’accès à des informations fiables et exploitables à 
travers : 
 

 L’institution de l’obligation de réponse du contribuable dans un délai de 30 
jours suivant la date de réception de la demande de communication 
d’informations envoyée par l’administration. 
 

 La clarification de la nature des renseignements ou des documents demandés 
ainsi que leur forme, mode ou support. 
 

 l’application d’une astreinte de cinq cent (500) dirhams par jour de retard, 
dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams, aux personnes qui ne 
communiquent pas les informations demandées par l’administration (Art 185 
et 214). 

 

55--22--66--  OObblliiggaattiioonnss  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iinnddiiccaattiioonnss  àà  ppoorrtteerr  ssuurr  llee  

ddooccuummeenntt  pprrooffeessssiioonnnneell  ccoonnssttaattaanntt  llaa  pprreessttaattiioonn  
 
 Actuellement, il est fait obligation aux contribuables soumis à l’impôt sur les 
sociétés, l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée de mentionner sur les 
documents remis à leurs clients, en plus des indications habituelles d’ordre 
commercial, d’autres informations ayant trait à leur identité fiscale, à la nature des 
marchandises ou des services rendus, le montant. 
 

 Néanmoins cette obligation n’est pas généralisée du fait que certains 
contribuables, de par leur statut, ne sont pas soumis au code de commerce 
(quelques professions libérales par exemple).  
 

 Aussi, et dans un souci d’équité et de transparence, il est proposé de 
compléter l’article susvisé par une disposition spécifique invitant les contribuables 
n’ayant pas la qualité de commerçant de mentionner sur tout document remis à leurs 
clients ou à des tiers en plus des indications d’ordre professionnel, le code ou 
identifiant fiscal prévu par les lois et réglementation en vigueur. 
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55--22--77--  RRéédduuccttiioonn  ddee  llaa  dduurrééee  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ssuurr  ppllaaccee  ppoouurr  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  

qquuii  pprréésseenntteenntt  àà  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee  lleeuurr  ccoommppttaabbiilliittéé    
 
 Actuellement l’article 212-I prévoit des durées de vérification de 6 ou 12 mois 
selon l’importance du chiffre d’affaires (Jusqu’à 50 millions DH de CA la durée est de 
6 mois et au-delà de 50 Millions DH de CA, la durée est de 12 mois) 
 
 Aussi, et dans le souci d’améliorer l’efficacité et l’efficience du contrôle sur 
place, il est proposé de réduire les durées de vérification comme suit : 
 

 de six (6) mois à trois (3) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre 
d’affaires est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe 
sur la valeur ajoutée ; 
 

 de douze (12) mois à six (6) mois pour les entreprises dont le montant du 
chiffre d’affaires est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe 
sur la valeur ajoutée. 

 

55--22--88--GGéénnéérraalliissaattiioonn  ddee  llaa  ttéélléé  ddééccllaarraattiioonn  eett  ttééllééppaaiieemmeenntt  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  LLDDFF  

22001177,,  aavveecc  ll’’ooccttrrooii  ddee  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’ooppttiioonn  àà  ttoouuss  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  àà  

ppaarrttiirr  ddee  22001177  

  
 Institution de l’obligation de la télé déclaration et du télépaiement à tous les 
contribuables quel que soit leur chiffre d’affaires, à partir de 2017. Les conditions de 
cette généralisation seront fixées par voie réglementaire. 
 

55--22--99--OObblliiggaattiioonn  ddee  mmeennttiioonnnneerr  ll’’IICCEE  ssuurr  lleess  ffaaccttuurreess,,  ddooccuummeennttss  

ccoommppttaabblleess  eett  ddééccllaarraattiioonnss  ffiissccaalleess  
 
 Cette mesure vise à instituer l’obligation pour les contribuables de mentionner 
l’ICE sur les factures ou pièces en tenant lieu et sur les déclarations fiscales. 
 
 Etant rappelé que l’ICE vise l’harmonisation de la procédure de création 
d’entreprise, en mettant en place un schéma simplifié d’attribution, qui fonde 
l’essentiel de ce programme. Globalement, le décret fondant ce système consiste à 
mettre en place un numéro d’identification, qui sera utilisé par les différents services 
administratifs. Le but est de reconnaître avec certitude une entité économique 
(personne physique ou morale et tous leurs établissements) avec un seul identifiant. 
 

55--22--1100--  CCoommpplléétteerr  llee  ccaarraaccttèèrree  ddee  ««  rréégguullaarriittéé  »»  ppaarr  llee  ccrriittèèrree  ««  dd’’eeffffeeccttiivviittéé  »»  

ddee  ll’’oobbjjeett  ddee    llaa  ppiièèccee  ddee  ddééppeennssee  
 
 Actuellement, les dispositions de l’article 146 prévoient que toute opération 
d’achat de biens ou services effectuée par un contribuable auprès d’un fournisseur 
soumis à la taxe professionnelle doit être justifiée par une facture régulière, sans 
aucune condition relative au caractère effectif de la réalisation de ladite opération. 
 
 En vue de lutter contre la facturation de complaisance, il est proposé de 
compléter l’article 146 du CGI prévoyant que la délivrance d’une facture doit 
correspondre à une livraison de biens ou une prestation de services réelle. 
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IIII  ––  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  
 

AA..  TTAAXXEE  EECCOOLLOOGGIIQQUUEE  SSUURR  LLAA  PPLLAASSTTUURRGGIIEE    
 
 L’article 12 de la loi de finances n°115-12 pour l’année budgétaire 2013 a 
institué une taxe écologique sur les matières plastiques et ouvrages en plastique 
relevant du chapitre 39 du tarif des droits d’importation. 
 
 Le taux de cette taxe a été fixé à 1,5% ad-valorem et son produit est affecté 
au Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l’environnement. 
 
 L’objectif de cette taxe est de mobiliser les fonds nécessaires pour la mise à 
niveau de la filière de récupération et de recyclage des déchets en matière plastique. 
 
 Dans la pratique, il s’est avéré que cette taxe s’applique également sur 
certains produits considérés comme des résines au sens du tarif des droits 
d’importation mais qui ne sont pas utilisés dans le secteur de la plasturgie. Il s’agit 
essentiellement de résines liquides ou pâteuses utilisées dans la fabrication de la 
peinture. 
 
 Afin de recadrer l’application de cette taxe aux seuls produits en plastique, il 
est proposé de soustraire les résines liquides ou pâteuses relevant du chapitre 39 du 
tarif des droits d’importation du champ d’application de cette taxe. 
 
 En outre, et afin de réduire la charge fiscale sur les opérateurs soumis à la 
taxe écologique sur la plasturgie, il est proposé d’étendre son application aux 
produits et ouvrages en matières plastiques classés en dehors du chapitre 39 du tarif 
des droits d’importation. Ainsi, cette mesure va permettre de réduire le taux de ladite 
taxe de 1,5% à 1% tout en maintenant le niveau des recettes annuelles générées par 
ladite taxe à 177 MDH. 
 

BB..  OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  DDOOMMAAIINNEE  PPUUBBLLIICC  PPAARR  LLEESS    EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  

PPUUBBLLIICCSS  EETT  LLEESS  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS  DDEE  RREESSEEAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  DDEE  

TTEELLEECCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  
 
 Cette proposition de mesure tend à assujettir les exploitants de réseaux 
publics de télécommunications au paiement au profit du Trésor, d’une redevance 
annuelle pour l’occupation du domaine public de l’Etat mis à leurs dispositions pour y 
installer des supports, ouvrages et infrastructures destinés à l’établissement et à 
l’exploitation des réseaux de télécommunications. Les montants de ces redevances 
seront fixés par voie réglementaire.  
 

CC..  TTAAXXEE  SSUURR  LLEESS  CCOONNTTRRAATTSS  DD’’AASSSSUURRAANNCCEESS  
  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique n°111-14 relative aux 
régions, et notamment son article 188 qui précise la nature et les parts des 
ressources que l’Etat est appelé à affecter aux régions en vertu des lois de finances, 
il est proposé de revoir à la hausse, la part du produit de la taxe sur les contrats 
d’assurances affectée auxdites régions pour la porter à 20% au lieu de 13%, 
actuellement. Cette augmentation se traduit, par un renforcement des ressources 
affectées aux régions au titre de cette taxe, d’un montant supplémentaire de l’ordre 
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de 226,36 MDH. La dotation globale programmée à cet effet, sera ainsi porter, en 
2016, à 501 MDH contre 274,65 MDH, en 2015.  
  

De même, et eu égard aux changements intervenus suite à la mise en place des 
deux nouveaux comptes prévus par l’article 142 de la constitution, notamment, le 
«Fonds de mise à niveau sociale» et le «Fonds de solidarité interrégionale », la part 
du produit de la taxe susvisée destinée aux régions sera, dorénavant, affectée au 
compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial relatif au produit des parts 
d’impôts affectées aux régions». 
 

DD..  PPRRIIMMEE  DDEE  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDEESS  VVEEHHIICCUULLEESS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  

RROOUUTTIIEERR  DDEE  MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS  PPOOUURR  CCOOMMPPTTEE  DD’’AAUUTTRRUUII  EETT  DDEE  

TTRRAANNSSPPOORRTT  PPUUBBLLIICC  EENN  CCOOMMMMUUNN  DDEE  PPEERRSSOONNNNEESS  DDAANNSS  LLEE  

MMIILLIIEEUU  RRUURRAALL  EETT  PPRRIIMMEE  AA  LLAA  CCAASSSSEE  DDEESS  VVEEHHIICCUULLEESS  AA  MMOOTTEEUURR  

DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  RROOUUTTIIEERR  DDEE  MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS  PPOOUURR  CCOOMMPPTTEE  

DD’’AAUUTTRRUUII  

  
 Cette proposition de mesure tend à étendre, le bénéfice de la prime à la casse 
des véhicules à moteur de transport routier de marchandises pour compte d’autrui , 
initialement prévu, par  la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014, 
pour les véhicules ayant un poids total en charge autorisé ((PTCA)  égal ou supérieur 
à 8 tonnes, aux véhicules dont le PTCA est supérieur à 3,5 tonnes. 
   

Cet élargissement de l’éventail des bénéficiaires de la prime à la casse précitée 
est de nature à lutter contre la vétusté du parc des véhicules de transport routier de 
marchandises pour compte d’autrui dont le poids total en charge autorisé ((PTCA)  
est compris entre 3,5 et 8 tonnes.   
  

EE..  AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  DDEE  RREESSSSOOUURRCCEESS  AAUUXX  RREEGGIIOONNSS  
 
 Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi organique n°111-14 
relative aux régions, et notamment son article 188, il sera procédé dans le cadre de 
la loi de finances pour l’année 2016, à la révision à la hausse,  des parts  de l’impôt 
sur les sociétés (IS)  et de l’impôt sur le revenu (IR) à affecter aux régions au cours 
du prochain exercice budgétaire pour les porter à 2 % chacune, au lieu de 1%, 
actuellement. 
  

Par conséquent, le montant des crédits afférents auxdites parts d’impôts, qui 
sera affecté aux régions en 2016, s’élève globalement à 1.691,4 MDH, contre  
801,2 MDH en 2015. 

 

FF..  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  DDEE  LLAA  LLOOII  OORRGGAANNIIQQUUEE  NN°°113300--

1133  RREELLAATTIIVVEE  AA  LLAA  LLOOII  DDEE  FFIINNAANNCCEESS  

  
 Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi organique n°130-
13 précité, notamment celles dont la date d’entrée en vigueur,  est prévue pour le 1er 
janvier 2016, le projet de loi de finances pour l’année 2016, comporte deux 
catégories de mesures : 

 
 mesures concernant la révision de la structure du tableau d’équilibre des 

ressources et des charges du budget de l’Etat, l’actualisation de la 


