
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter, ci-après, une note succincte 
sur les principales mesures fiscales contenues dans la loi de 
finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 adoptée et publiée 
au Bulletin Officiel n°6944 bis du 18 décembre 2020. 
 
Cette loi de finances (LF) intervient dans un contexte particulier 
marqué par l’impact économique et social de la crise pandémique 
de la Covid-19. 
 
Les dispositions fiscales prévues par cette loi de finances 
s’inscrivent dans le cadre de la continuité de celles déjà prises pour 
la gestion des effets induits par la Covid-19, qui visent notamment : 
 
 La relance de l’économie ; 
 L’encouragement de l’investissement ; 
 La protection de la production locale ; 
 L’amélioration du climat social ; 
 La refonte de la fiscalité des petits contribuables ; 
 La lutte contre la fraude ; 
 L’alignement sur les normes fiscales internationales ; 
 La clarification de certaines dispositions fiscales ; 
 La simplification des procédures. 
 
La présente note synthétise et commente les principales mesures 
fiscales instituées par la loi de finances 2021 au regard des impôts 
et taxes suivants : IS, IR, TVA, DE et CSS.  
 
1. En matière d’IS : 

 
1.1 Exclusion de certaines entreprises du régime CFC 
 
La loi de finances 2021 exclut certaines entreprises financières du 
bénéfice des avantages fiscaux prévus en faveur des sociétés de 
services ayant le statut CFC pour mettre le Maroc en conformité 
avec les standards internationaux. 
 
L’exclusion concerne notamment les entreprises visées aux 
paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 du 30 
septembre 2020 portant réorganisation de CFC, à savoir : 
 
 Les établissements de crédit ; 
 Les entreprises d’assurances et de réassurance et les sociétés de 

courtage en assurance et en réassurance. 
 
Aussi, la LF 2021 limite dans le temps l’applicabilité de l’ancien 
régime relatif aux sociétés de services ayant obtenu le statut CFC 
avant le 1er janvier 2020 (valable jusqu’au 31 décembre 2022).  
 
Ainsi, lesdites sociétés seraient dans l’obligation d’appliquer le 
nouveau régime institué par la LF 2020 au plus tard le 1er janvier 
2023. 
 
1.2 Exonération des produits des cessions des participations des 

établissements et entreprises publics (EEP) et de leurs 
filiales, réalisés dans le cadre des opérations de transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé 

 

 
 
 
      
                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
La loi de finances 2021 prévoit la neutralité fiscale, en matière d’IS, 
au titre des opérations de transfert d’entreprises publiques et de leurs 
filiales au secteur privé résultant des cessions des participations qui 
ne seront plus considérées comme des produits imposables pour la 
détermination du résultat fiscal. 
 
Ainsi, les opérations de restructuration des EEP peuvent être 
réalisées sans incidence sur leur résultat fiscal. 
 
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux produits de transfert 
réalisés à compter du 1er janvier 2021. 
 
1.3 Non-déductibilité de la contribution sociale de solidarité 
 
La LF 2021 a réintroduit la contribution sociale de solidarité sur les 
bénéfices et les revenus. Cette contribution n’est pas déductible en 
matière d’IS ou d’IR professionnel. 
 
Les modalités d’imposition et les obligations déclaratives y 
afférentes sont détaillées ci-dessous (paragraphe 5.1). 
 
2. En matière d’IR : 
 
2.1 Institution d’une contribution professionnelle unique (CPU) 
 
La LF 2021 a abrogé le régime du bénéfice forfaitaire et l’a remplacé 
par une contribution professionnelle unique CPU qui englobera les 
impôts et taxes dûs par les personnes physiques soumises à l’IR, sur 
option, au titre de l’exercice de leur activité professionnelle. 
 
La base imposable à la CPU est calculée, en multipliant le chiffre 
d’affaires réalisé, par les contribuables concernés, par un coefficient 
selon le tableau annexé au CGI en fonction de l’activité exercée.  
 
Le taux d’imposition de la CPU est de 10%. Toutefois, le taux 
d’imposition des plus-values et indemnités demeure à 20%. 
 
Le montant de l’IR, calculé au taux de 10%, est majoré d’un droit 
complémentaire (D.C), dont le produit est affecté au Fonds d’appui 
à la protection sociale et la cohésion sociale, déterminé selon les 
tranches annuelles ci-après : 
 

Tranches des droits D.C trimestriels D.C annuels 
Moins de 500 300 1 200 

De 500 à 1 000 390 1 560 
De 1 001 à 2 500 570 2 280 
De 2 501 à 5 000 720 2 880 
De 5 001 à 10 000 1 050 4 200 

De 10 001 à 25 000 1 500 6 000 
De 25 001 à 50 000 2 250 9 000 
Supérieur à 50 000 3 600 14 400 

 
La déclaration de la CPU peut être effectuée de manière trimestrielle 
ou annuelle, soit avant la fin du mois qui suit le trimestre concerné 
ou avant le 1er mars de l’année qui suit l’année concernée. 
 
Les contribuables concernés peuvent opter pour la CPU lorsque le 
montant de leur chiffre d’affaires annuel (CA) réalisé ne dépasse pas  
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le seuil de 2 MMAD pour les activités commerciales, industrielles 
et artisanales et 500 KMAD pour les prestataires de services. Cette 
option reste valable tant que le CA réalisé n’a pas dépassé pendant 
2 années consécutives les limites précitées.  
 
2.2 Exonération des salaires versés au titre du 1er recrutement 
 
A titre transitoire, la loi de finances 2021 prévoit l’exonération de 
l’impôt sur le revenu pour les salaires versés par une entreprise, 
association ou coopérative à un salarié à l’occasion de son 1er 
recrutement et ce, pendant les 36 premiers mois à compter de la 
date dudit recrutement.  
 
Cette exonération est accordée au salarié dans les conditions 
suivantes : i) le salarié doit être recruté dans le cadre d’un CDI, ii) 
l’âge du salarié ne doit pas dépasse pas 35 ans, iii) le recrutement 
doit être effectué entre 1er janvier et 31 décembre 2021. 
 
2.3 Institution d’un abattement exceptionnel au titre des salaires 

versés aux sportifs 
 
A titre transitoire, il a été institué un abattement progressif pour le 
calcul du revenu soumis à l’impôt sur le revenu. Ainsi, le revenu 
net soumis à l’IR, au titre des revenus versés aux sportifs 
professionnels, entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique, est 
déterminé par application d’un abattement de : 
 

 90% au titre de l’année 2021 ; 
 80% au titre de l’année 2022 ; 
 70% au titre de l’année 2023 ; 
 60% au titre de l’année 2024. 

 
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux salaires versés aux 
sportifs entre le 1er janvier 2021 et 31 décembre 2024. 
 
2.4 Exonération des intérêts versés aux particuliers résidents 
 
A titre transitoire, il a été décidé d’exonérer de l’IR les intérêts 
versés aux personnes physiques résidentes, non soumises à l’IR 
selon le régime du RNR ou RNS, au titre des emprunts qui sont 
émis par le Trésor jusqu’au 31 décembre 2021 et dont les intérêts 
sont versés pour la 1ère fois à partir du 1er janvier 2021. 
 
2.5 Exonération des salaires bruts mensuels plafonnés à 10 KDH 
 
A titre transitoire, est exonéré de l’IR sous conditions, le salaire 
brut plafonné à 10 KMAD versé par l’entreprise, association ou 
coopérative à un salarié qui a perdu involontairement son emploi à 
cause de la covid-19 durant la période allant du 1er mars 2020 au 
30 septembre 2020 et ce, pendant les 12 mois à compter de la date 
de son recrutement. 
 
3. En matière de TVA : 
 
La loi de finances 2021 prévoit, en matière de TVA, l’exonération 
des opérations suivantes :  
 
 Exonération à l’intérieur avec droit à déduction des engins, 

équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que 
leurs parties et accessoires acquis par les organes chargés de la 
Défense Nationale et les organes chargés de la sécurité et du 
maintien de l’ordre auprès des titulaires des autorisations de 
fabrication des matériels et équipements de défense et de 
sécurité, armes et munitions ; 
 

 Exonération à l’intérieur des opérations de transfert d’actifs 
relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisées 
dans le cadre de la loi n° 38-16 modifiant et complétant l’article 
2 du dahir n°1-63-226 du 14 rabii I 1383 (5 août 1963) portant 
création de l’Office National de l’Electricité (ONE). 

 
4. En matière des droits d’enregistrement (DE) : 
 
4.1 Exonération de certains actes et écrits 
 
La LF 2021 exonère les actes et écrits suivants : 
 
 Les actes constatant les avances en comptes courants 

d’associés, obligations et reconnaissances de dettes ; 
 

 Les actes et écrits portant transfert d’actifs et passifs relatifs aux 
installations des énergies renouvelables ; 

 
 Les actes et écrits relatifs aux opérations de restructuration des 

EEP, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan 
des entités concernées à leur valeur figurant au dernier bilan 
clos desdits établissements avant ces opérations. 

 
4.2 Réduction du taux des droits d’enregistrement des 

opérations relatives à l’augmentation du capital par apport 
en nature 

 
Les actes constatant les opérations d’augmentation du capital par 
apport en nature, réalisées à partir du 1er janvier 2021, sont 
enregistrés au taux de 0,5% au lieu de 1% jusqu’à présent. 
 
5. Autres mesures fiscales : 
 
5.1 Réinstauration de la contribution sociale de solidarité sur les 

bénéfices et revenus 
 
 Champ d’application : 
 
La contribution sociale de solidarité, instituée par la loi de finances 
2021, s’applique au :  
 
a) bénéfice net égal ou supérieur à 1 MMAD, réalisé par les 

entités soumises à l’IS, à l’exclusion des sociétés i) exonérées 
de manière permanente ii) ayant le statut CFC iii) et/ou exerçant 
leur activité dans les zones d’accélération industrielle ; 
 

b) revenu global annuel de source marocaine net d’impôts, 
constitué des revenus professionnels, agricoles imposables, 
fonciers et salariaux acquis ou réalisés par les personnes 
physiques, lorsque le montant dudit revenu est égal ou supérieur 
à 240 KMAD.  

 
 Taux d’imposition : 

 
Contribuables Bénéfice (B) ou revenu (R) Taux 

Personnes morales 
1 MMAD =< B =< 5 MMAD 1,5% 

5 MMAD < B =< 40 MMAD 2,5% 
Bénéfice >40 MMAD 3,5% 

Personnes physiques Revenu annuel =>240 KMAD 1,5% 
 
 Obligations déclaratives : 
 
Les personnes assujetties à la contribution précitée sont concernées 
par les obligations déclaratives suivantes : 
 
a) Pour les personnes morales soumises à l’IS, une déclaration doit 

être effectuée en ligne dans les 3 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice 2020, soit au plus tard le 31 mars 2021. La 
contribution doit être versée également avant cette date ; 
 

b) Pour les personnes physiques titulaires des revenus 
professionnels, agricoles ou fonciers, la déclaration et le 
versement de la contribution doivent être effectués avant le 1er 
juin de l’année 2021 ; 

 
c) Pour les personnes physiques titulaires de revenus salariaux, 

leurs  
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leurs employeurs et débirentiers doivent procéder au versement 
de la contribution, par voie de retenue à la source, au titre des 
revenus salariaux et assimilés passibles de ladite contribution. 

 
d) Pour les personnes physiques qui disposent de plusieurs 

revenus salariaux versés par plusieurs employeurs, une 
déclaration annuelle de régularisation, doit être souscrite par 
procédé électronique, avant le 1er février 2022. 

  
5.2 Dénonciation des factures fictives par l’administration  
 
Avec les nouvelles dispositions instituées par la LF 2021, lorsque 
l’administration fiscale constate l’émission d’une facture par ou au 
nom d’un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de 
déclaration et de paiement des impôts et l’inexistence d’une activité 
réelle, la déduction correspondant à cette facture n’est pas admise. 
 
A cet effet, l’administration fiscale mettra à la disposition des 
contribuables, sur son site électronique, une liste des numéros 
d’identification fiscale des fournisseurs défaillants ou inexistants, 
qu’elle tiendra et mettra à jour régulièrement. 
 
5.3 Limitation du champ d’application du rescrit fiscal 
 
La loi de finances 2021 limite le champ d’application des demandes 
de consultations fiscales préalables aux seules opérations effectuées 
au Maroc. Ainsi, les demandes de consultations fiscales ne peuvent 
pas porter sur les opérations effectuées avec des entreprises situées 
hors du Maroc. 
 
5.4 Suspension de la durée de vérification et interruption de la 

prescription en cas d’échange de demande de renseignements 
auprès des administrations fiscales étrangères 

 
Pour les procédures de vérification engagées à compter du 1er janvier 
2021, le délai de vérification peut être suspendu en cas d’envoi des 
demandes de renseignements aux Administrations fiscales des Etats 
ayant conclu avec le Maroc des conventions ou accords permettant 
un échange de renseignements à des fins fiscales, dans la limite de 
180 jours, à compter de la date d’envoi desdites demandes, avec 
obligation d’information du contribuable. 
 
La prescription est interrompue pendant la durée de 6 mois susvisée. 
  
5.5 Prolongation des avantages fiscaux relatifs aux opérations 

d’apports des immeubles aux OPCI 
 

La loi de finances 2021 a prorogé le régime fiscal transitoire de deux 
ans, à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, au titre 
des opérations d’apports des immeubles aux OPCI réalisées par : 
 
 Les contribuables personnes morales soumises à l’IS ; 

 
 Les personnes physiques soumises à l’IR professionnel selon le 

régime du RNR ou RNS ; 
 
 Les particuliers soumis à l’IR sur profits fonciers. 
 
Les avantages fiscaux spécifiques aux OPCI, en matière d’IS, ont été 
étendus aux activités issues de la location d’habitation.   
 
5.6 Annulation des amendes, pénalités, majorations et frais de 

recouvrement 
 
Les dispositions de l’article 6 bis de la LF 2021 prévoient une 
mesure d'incitation au paiement permettant aux contribuables le 
paiement 

 
paiement en annulation des pénalités, amendes, majorations, intérêts 
de retard et frais de recouvrement selon les conditions suivantes :  
 
 Les pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement 

afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le CGI, ayant 
fait l'objet de mise en recouvrement avant le 1er janvier 2020, 
en sus du principal des impôts, droits et taxes prévus dans ledit 
code et demeurés impayés au 31 décembre 2020, sont annulés 
à condition que les contribuables concernés s’acquittent 
spontanément du principal desdits impôts, droits et taxes avant 
le 1er juillet 2021.  

 
Pour les personnes redevables uniquement des amendes, 
pénalités, majorations et frais de recouvrement demeurés 
impayés jusqu’au 31 décembre 2020, ils peuvent bénéficier 
d’une réduction de 50% de ces amendes, pénalités, majorations 
et frais, à condition d’acquitter les 50% restant avant le 1er 
juillet 2021. 
 

 Les majorations, pénalités, intérêts de retard et frais de 
recouvrement des créances de l’Etat autres que fiscales 
et douanières visées à l’article 2 de la loi n° 15-97 formant code 
de recouvrement des créances publiques, émises par voie 
d’ordres de recettes antérieurement au 1er janvier 2020 et 
demeurées impayées au 31 décembre 2020, sont annulés à 
condition que les redevables concernés s’acquittent 
spontanément du principal desdites créances avant le 1er juillet 
2021. 
 
De même, les personnes redevables uniquement des pénalités, 
majorations et frais de recouvrement demeurés impayés au 31 
décembre 2020, bénéficient d’office de l’annulation totale 
desdites créances. 
 

Les consultants du cabinet EL MAGUIRI & ASSOCIES restent à 
votre disposition pour tout complément d’informations que vous 
souhaiteriez savoir.  
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