
En bref

•	 Changement du mode de recouvrement 
de l’impôt dû par les contribuables dont 
le revenu professionnel et/ou agricole est 
déterminé selon le régime du résultat net 
réel ou celui du résultat net simplifié et par 
ceux exerçant des professions libérales 
du paiement par voie de rôle au paiement 
spontané sauf pour les contribuables sou-
mis au régime forfaitaire

•	 Dispense de la déclaration annuelle de 
revenu global pour les contribuables en 
exercice disposant uniquement d’un re-
venu professionnel déterminé d’après le 
régime du bénéfice forfaitaire et dont le 
montant de l’impôt émis en principal est 
inférieur ou égal à cinq mille (5.000) di-
rhams

•	 Changement du délai de dépôt de décla-
ration des titulaires de revenus profes-
sionnels et/ou agricoles déterminés selon 
le régime du résultat net réel ou celui du 
résultat net simplifié qui devient désor-
mais avant le 1er Mai de chaque année.

•	 Généralisation de l’obligation de télédé-
claration et de télépaiement  à compter 
du 1er janvier 2017.

Les mesures fiscales insérées 
dans la loi de finances pour 
l’année 2016 s’inscrivent dans 
le cadre de la poursuite de la 
réforme du système fiscal vi-
sant notamment :

•	 l’élargissement de l’assiette ;

•	 la création des conditions 
d’une compétitivité saine 
entre les entreprises ;

•	 l’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 ren-
du au contribuable.

Mesures d’encouragement 
de l’investissement et 
d’amélioration de la com-
pétitivité des entreprises

1- Institution de taux proportionnels 
en matière d’impôt sur les sociétés 
selon les tranches de bénéfices 
nets réalisés 

La loi de finances pour l’année 

2016 a institué les taux propor-
tionnels suivants:

•	 10% pour le montant du bé-
néfice net inférieur ou égal à 
300.000 dirhams ;

•	 20% pour le montant du 
bénéfice net supérieur à 
300.000 dirhams et inférieur 
ou égal à 1 million dirhams ;

•	 30% pour le montant du bé-
néfice net supérieur à 1 mil-
lion dirhams et inférieur ou 
égal à 5 millions dirhams ;

•	 31% pour le montant du bé-
néfice net supérieur à 5 mil-
lions dirhams.

Il est à préciser que le secteur 
financier demeure imposable 
au taux de 37%.

2- Application de nouvelles dispo-
sitions au profit du transport aé-
rien et ferroviaire 

•	 Exonération de la TVA à 
l’importation des aéronefs 
d’une capacité de 100 
places destinés au transport 
aérien ainsi que le matériel 

Loi de Finances 2016
Mesures fiscales 



2 Loi de Finances 2016 - Mesures fiscales

et pièces de rechange destinés 
à la réparation desdits aéronefs ;

•	 Exonération, à compter du 1er 
janvier 2016 des opérations de  
démantèlement des avions ;

•	 Application de la TVA au taux de 
20% au lieu de 14% aux opéra-
tions de transport ferroviaire ;

•	 Exonération des importations 
des équipements effectuées par 
l’ONCF.

3- Généralisation, dans un premier 
temps, du remboursement du crédit 
de taxe grevant les biens d’investisse-
ment acquis à compter  du 1er janvier 
2016, à l’exclusion de ceux acquis par 
les établissements et sociétés publics

Il est à préciser que l’exonération 
de la TVA des biens d’investisse-
ment de 36 mois accordée aux en-
treprises nouvellement créées de-
meure applicable.

4- Institution d’un régime spécifique de 
taxation concernant les activités rele-
vant du secteur agroalimentaire

Le secteur agroalimentaire suppor-
tait une partie de la TVA sans aucune 
possibilité de déduction de la TVA 
grevant certains intrants dans la me-
sure où l’achat des produits agricoles 
à l’état naturel fournis par le secteur 
agricole est hors champ d’appli-
cation, ce qui se traduisait par une 
taxation directe du chiffre d’affaires 
et non pas de la valeur ajoutée dé-
gagée par le secteur. Cette situation  
créait des distorsions par rapport aux 
produits agricoles importés et rendait 
le secteur structuré non compétitif et 
favorisait la prolifération des unités 
opérant dans l’informel.

La loi de finances pour l’année 2016 

a introduit une nouvelle mesure  qui 
permet la déduction de la taxe non 
apparente sur le prix d’achat des lé-
gumineuses, fruits et légumes non 
transformés, d’origine locale, desti-
nés à la production agroalimentaire 
vendue localement.

5- Réduction de la base imposable des 
actes constatant certaines locations 
par bail emphytéotique en matière de 
droit d’enregistrement

La loi de finances pour l’année 2016, 
a fixé une nouvelle base imposable, 
pour les baux emphytéotiques, 
portant sur les terrains domaniaux, 
destinés à la réalisation de projets 
d’investissement. Cette base impo-
sable, est constituée désormais par 
un montant formé des loyers d’une 
seule année.

Avant la loi de finances 2016, la base 
imposable servant d’assiette pour 
l’enregistrement des actes portant 
constitution des baux emphytéo-
tiques, était déterminée par un ca-
pital formé de vingt (20) fois la rede-
vance annuelle.

Mesures de renforcement de 
l’équité fiscale

1. Relèvement du tarif de la contribution 
sociale de solidarité sur les livraisons à 
soi-même de construction

Les livraisons à soi-même de 
construction d’habitation person-
nelle, dont la superficie est supé-
rieure à 300 m2, étaient soumises à 
la Contribution Sociale de Solidarité 
(CSS) fixée à 60 DH le mètre carré 
couvert par unité de logement.

Dans un objectif d’équité fiscale, le ta-
rif fixe de 60 DH est remplacé par un 
tarif proportionnel qui prend en consi-

dération les facultés contributives des 
différentes catégories concernées par 
la livraison à soi même de construc-
tion, tout en conservant l’exonération 
pour les superficies couvertes n’ex-
cédant pas 300 m2.

Le tarif proportionnel applicable aux 
constructions dont le permis d’habi-
ter est délivré à partir du 1er janvier 
2016, se présente comme suit :

Surface couverte en m2 Tarif en DH

0 - 300 exonéré

301 - 400 60

401 - 500 100

Au-delà de 500 150

2. Octroi de l’exonération au titre de l’IS, 
de la TVA et des D.E à la Fondation Lalla 
Salma de prévention et traitement des 
cancers 

•	 Exonération totale permanente 
au titre de l’impôt sur les socié-
tés accordée à la Fondation Lalla 
Salma de prévention et traitement 
des cancers.

Cette Fondation bénéficie égale-
ment en matière d’IS de :

	� l’abattement de 100% appli-
qué aux dividendes perçus ;

	� et de l’exonération des plus-
values sur cession de valeurs 
mobilières.

•	 Exonération de la TVA au titre des 
biens, matériels, marchandises et 
services acquis par la Fondation 
Lalla Salma de prévention et trai-
tement des cancers ainsi que les 
prestations effectuées par cette 
Fondation et ce, à partir du 1er 
janvier 2016. 

3. Application de l’abattement de 40% 
prévu en matière de location des im-
meubles bâtis et non bâtis aux revenus 
fonciers des propriétés agricoles

En vue d’harmoniser le traitement 
fiscal applicable aux revenus lo-
catifs, la loi de finances pour l’an-
née 2016 a étendu le bénéfice de 
l’abattement de 40% prévu pour la 
détermination de la base imposable 
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leur ajoutée de mentionner sur les 
documents remis à leurs clients, 
en plus des indications habituelles 
d’ordre commercial, d’autres infor-
mations ayant trait à leur identité 
fiscale, aux prix, quantité et nature 
des marchandises vendues ou des 
services rendus ainsi que le numéro 
d’article d’imposition à la taxe pro-
fessionnelle.

Cette obligation concerne même 
certains contribuables, qui de par 
leur statut, ne sont pas soumis au 
code de commerce tels que les pro-
fessions libérales.

4. Introduction de nouvelles dispositions 
relatives au logement social 

Les opérations de cessions de lo-
gements sociaux à usage d’habi-
tation principale dont la superficie 
couverte est comprise entre cin-
quante (50) et quatre vingt (80) 
m2 et le prix de vente n’ex-
cède pas deux cent cin-
quante mille (250 000) 
dirhams hors taxe 
sont exonérées de 
la TVA.

des revenus fonciers provenant de 
la location des immeubles bâtis et 
non bâtis et des constructions de 
toute nature  aux revenus prove-
nant de la location des propriétés 
agricoles.

Mesures de lutte contre la fraude 
et l’évasion fiscale

1. Plafonnement du montant des charges 
déductibles dont le règlement peut être 
effectué en espèce à 10 000 Dhs par 
jour et par fournisseur 

En matière d’IS et d’IR :

Avant la LF 2016, les dépenses affé-
rentes aux charges dont le montant 
facturé est égal ou supérieur à dix 
mille (10.000) dirhams et dont le rè-
glement n’est pas justifié par chèque 
barré non endossable, effet de com-
merce, moyen magnétique de paie-
ment, virement bancaire, procédé 
électronique ou par compensation, 
ne sont déductibles du résultat fis-
cal qu’à concurrence de 50% de leur 
montant.

La loi de finances pour l’année 2016 
prévoit que les charges dont le rè-
glement n’est pas justifié par chèque 
barré non endossable, effet de com-
merce, moyen magnétique de paie-
ment, virement bancaire, procédé 
électronique ou par compensation, 
ne sont admises en déduction du 
résultat fiscal que dans la limite de 
dix mille (10.000) dirhams par jour et 
par fournisseur et sans que le mon-
tant mensuel de ces charges dé-
passe cent mille (100.000) dirhams 
par fournisseur.

Il a été également prévu qu’en ce 
qui concerne les immobilisations 
acquises et dont le règlement n’est 
pas justifié par les moyens de paie-
ment précités, les dotations aux 
amortissements relatives à ces im-
mobilisations ne sont pas déduc-
tibles du résultat fiscal.

Cette mesure est applicable au titre 
des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2016.

En matière de TVA

A compter du 1er janvier 2016, la 
TVA n’est déductible que dans la 
limite de dix mille (10 000) DH des 
achats, travaux ou prestations de 
services par jour et par fournisseur 
et ce, dans la limite de cent mille 
(100 000) DH de ces achats par 
mois et par fournisseur. 

Cette disposition est applicable aux 
paiements en espèces effectués à 
compter du 1er janvier 2016.

2. Compléter le caractère de « régularité » 
par le critère « d’effectivité » de l’objet 
de la pièce de dépense 

Avant la LF 2016, toute opération 
d’achat de biens ou services effec-
tuée par un contribuable auprès d’un 
fournisseur soumis à la taxe profes-
sionnelle doit être justifiée par une 
facture régulière, sans aucune condi-
tion relative au caractère effectif de 
la réalisation de ladite opération.

En vue de lutter contre la facturation 
de complaisance, la loi de finances 
2016 a prévu que la délivrance 
d’une facture doit correspondre à 
une livraison de biens ou une pres-
tation de services réelle.

3. Institution de l’obligation pour certains 
contribuables de porter certaines indi-
cations sur le document professionnel 
constatant la prestation 

La loi de finances pour l’année 
2016, a généralisé l’obligation 
aux contribuables, soumis 
à l’impôt sur les so-
ciétés, l’impôt sur 
le revenu et la 
taxe sur la 
va-
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Cette exonération qui profite aux 
acquéreurs de ces logements, est 
accordée aux promoteurs immo-
biliers, sous forme d’une avance 
égale au montant de la TVA ayant 
grevé le logement social et versée 
par le receveur de l’administration 
fiscale dans les conditions prévues 
à l’article 93-I du CGI. A préciser, 
à cet égard, que ledit montant est 
passible de la TVA entre les mains 
des promoteurs dans les conditions 
de droit commun. 

A compter du 1er janvier 2016, les 
mesures introduites par la loi de fi-
nances concernent :

•	 la séparation des attributions de 
l’ordonnateur et du comptable 
public ;

•	 l’institution d’une procédure de 
recouvrement d’office ; 

•	 l’éligibilité à l’exonération de la 
TVA des logements sociaux fi-
nancés par des banques partici-
patives.

5. Obligation de mentionner l’Identifiant 
Commun des Entreprises sur les fac-
tures, documents comptables et décla-
rations fiscales

Afin de reconnaître avec certitude 
une entité économique (personne 
physique ou morale et tous leurs 
établissements) avec un seul identi-
fiant, la loi de finances 2016 prévoit 
l’obligation1 pour tous les contri-
buables de mentionner leur Identi-
fiant Commun des Entreprises (ICE) 
sur les factures ou les documents 
en tenant lieu qu’ils délivrent à leurs 
clients, ainsi que sur toutes les dé-
clarations fiscales prévues par le 
code général des impôts. 

6. Dérogation aux règles de prescription

Dans le cadre de la lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscales, la loi de 
finances pour l’année 2016 a institué 
une règle de prescription décennale 
pour la régularisation de la situation 
des contribuables défaillants.

Cette dérogation aux règles gé-
nérales de prescription permet 
l’émission des droits dus ainsi que 
la pénalité et les majorations y af-
férentes, dont sont redevables les 
contribuables au titre de toutes les 
années n’ayant pas fait l’objet de 
déclaration, au-delà du délai de 
prescription du droit commun. Ce 
délai ne peut, toutefois, être supé-
rieur à dix (10) ans.

7. Révision du régime des sanctions

La loi de finances pour l’année 2016 
a introduit des modifications  au ré-
gime des sanctions tenant compte 
des critères suivants :

•	 le degré de gravité de l’infraction 
commise ;

•	 la qualité du contribuable : rede-
vable réel ou redevable collecteur 
d’impôt ;

•	 le délai de retard de dépôt de la 
déclaration ;

•	 le mode de dépôt de la déclara-
tion: spontanément ou suite ou à 
relance de l’administration ou au 
contrôle fiscal.

Ainsi, des mesures d’allègement des 
sanctions concernent notamment :

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

•	 La réduction de la pénalité de re-
couvrement de 10% à 5% en cas 
de paiement  dans un délai de re-
tard ne dépassant pas 30 jours ;

•	 La réduction de la majoration de 
15% à 5% sur les droits complé-
mentaires dus, en cas de dépôt 
d’une manière spontanée d’une 
déclaration rectificative hors délai 
légal ;

•	 Institution d’une sanction spé-
cifique à la télédéclaration et au 
télépaiement de 1% sur les droits 
dus avec un minimum de 1 000 
dhs.

D’autres mesures d’aggravation des 
sanctions ont été introduites dans la 
loi de finances 2016 et qui concer-
nent:

•	 L’augmentation de la majoration 
de 15% à 20%, en cas d’inter-
vention de l’administration par le 
biais de la taxation d’office ;

•	 L’augmentation de la majoration 
d’assiette de 15% à 30% en cas 
de rectification de la base im-
posable avec augmentation de 
la pénalité de recouvrement  de 
10% à 20% pour les collecteurs 
d’impôt défaillants et augmenta-
tion de la majoration d’assiette de 
15% à 20% en cas de rectifica-
tion de la base imposable pour 
les autres redevables ;

•	 Le renforcement des sanctions 
pénales en cas de fraude carac-
térisée et simplification de leur 
procédure d’application.

8. Renforcement du Droit de communica-
tion

Dans le cadre du renforcement du 
droit de communication, la loi de fi-
nances pour l’année 2016  a prévu:

•	 l’institution pour l’administration 
de l’obligation d’envoyer aux 
personnes concernées une de-
mande écrite, dans les formes de 
notification prévues par le CGI, 
pour exercer son droit de com-

1 Un délai supplémentaire allant jusqu’au 30 juin 2016 a été accordé aux entreprises pour se conformer à cette obligation.
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4. Généralisation de l’obligation de télé-
déclaration et de télépaiement 

A compter du 1er janvier 2017, la loi 
de finances pour l’année 2016 a gé-
néralisé l’obligation de télédéclara-
tion et de télépaiement à toutes les 
entreprises quel que soit le montant 
de leur chiffre d’affaires, à l’exclu-
sion de celles soumises à l’IR selon 
le régime du bénéfice forfaitaire.

5. Simplification des recours devant les 
commissions (CLT et CNRF) : 

La LF pour l’année 2016 a introduit 
des mesures de simplification des 
recours devant les commissions qui 
concernent : 

•	 La délimitation des domaines de 
compétence des commissions, 
pour instituer un seul niveau de 
recours auprès de chaque com-
mission, à savoir :

	� le recours devant la CLT, pour 
les rectifications en matière de 
revenus professionnels déter-
minés selon le régime du bé-
néfice forfaitaire, de revenus 
et profits fonciers, de revenus 
et profits de capitaux mobi-
liers et des droits d’enregis-
trement et de timbre, ainsi 
que pour les vérifications 
de comptabilité des 
contribuables dont 
le chiffre d’affaires 
déclaré, au titre 
de chaque 
exercice 
vérifié, 
est 

munication, en précisant que ces 
demandes doivent mentionner 
la nature des renseignements ou 
des documents demandés, les 
exercices ou les périodes concer-
nés ainsi que la forme, le mode 
et le support de communication 
desdits renseignements et docu-
ments ;

•	 l’insertion des supports informa-
tiques parmi les supports de com-
munication des renseignements à 
transmettre à l’administration ;

•	 l’institution pour le contribuable 
de l’obligation de répondre aux 
demandes de communication, 
dans un délai maximum de trente 
(30) jours suivant la date de ré-
ception desdites demandes, 
en précisant que les renseigne-
ments et documents doivent être 
transmis à l’administration fiscale 
conformément aux demandes 
formulées et doivent être com-
plets, probants et sincères ;

•	 le renforcement des outils juri-
diques permettant à l’adminis-
tration d’exercer son droit de 
communication sans qu’elle se 
voit opposer le secret profes-
sionnel ou toute autre disposition 
contraire à ce droit prévue par 
d’autres textes de lois et ce, en 
précisant dans le code général 
des impôts que nonobstant toute 
disposition contraire, l’Adminis-
tration fiscale peut demander tout 
renseignement utile, en vue de 
l’assiette et du contrôle des im-
pôts.

•	 l’harmonisation de la sanction 
applicable aux personnes qui ne 
respectent pas l’obligation de 
communiquer à l’administration 
les documents et renseignements 
demandés avec la sanction simi-
laire prévue par le code de recou-
vrement.

Mesures d’amélioration de la 
qualité de service rendu au 
contribuable

1. Externalisation du recouvrement de 
la taxe spéciale annuelle sur les véhi-
cules automobiles 

La loi de finances pour l’année 
2016 a prévu le recouvrement 
de la TSAVA pour le compte du 
comptable public compétent, par 
des organismes (notamment les 
banques, les agents d’assurances 
automobiles et les agences de Ba-
rid AL Maghrib) ayant conclu, à cet 
effet, une convention avec la Direc-
tion Générale des Impôts.  

2. Relèvement de la période de vacance 
de 6 mois à une année pour le béné-
fice de l’exonération de l’impôt sur le 
revenu au titre du profit résultant de la 
cession d’un logement destiné à l’ha-
bitation principale

3. Changement du mode de recouvre-
ment de l’impôt dû par les contri-
buables dont le revenu professionnel 
et/ou agricole est déterminé selon le 
régime du résultat net réel ou celui du 
résultat net simplifié et par ceux exer-
çant des professions libérales 

A compter du 1er Janvier 2016, l’im-
pôt sur le revenu afférent aux reve-
nus professionnels et/ou agricoles 
déterminés selon le régime du ré-
sultat net réel ou celui du résultat 
net simplifié, ainsi que le montant 
de la cotisation minimale, sont ver-
sés spontanément auprès du rece-
veur de l’administration fiscale, du 
lieu du domicile fiscal ou du princi-
pal établissement du contribuable 
concerné.

Par ailleurs, l’impôt dû par les 
contribuables dont le revenu 
professionnel est déterminé 
selon le régime forfaitaire 
demeure recouvré par 
voie de rôle.
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inférieur à dix (10) millions de 
dirhams ;

	� le recours devant la CNRF, 
pour l’examen d’ensemble de 
la situation fiscale des contri-
buables, quel que soit le chiffre 
d’affaires déclaré ainsi que 
pour  les vérifications de comp-
tabilité des contribuables dont 
le chiffre d’affaires déclaré au 
compte de produits et charges, 
au titre de l’un des exercices 
vérifiés, est égal ou supérieur à 
dix (10) millions de dirhams.

•	 L’institution pour la CLT de l’obli-
gation de convoquer les parties 
30 jours à l’avance, à l’instar de 
ce qui est prévu pour la CNRF ;

•	 La réduction du délai prévu ac-
tuellement pour la CLT afin de 
statuer de 24 mois à 12 mois ;

•	 La fixation d’un délai de 4 mois 
pour la CLT pour informer les par-
ties de l’expiration du délai qui lui 
est imparti pour statuer ;

•	 L’attribution de la compétence 
de recevoir les recours adressés 
par les contribuables à la CNRF, 
à l’instar de ce qui est prévu pour 
la CLT à l’inspecteur des impôts ; 

•	 L’institution pour les présidents 
des CLT et de la CNRF de l’obli-
gation d’adresser à l’Administra-
tion fiscale un rapport explicatif 
en cas de non prise de décision 
dans les délais légaux ;

•	 Harmonisation des procédures 
de recours devant les CLT et la 
CNRF, notamment en cas de re-
tard ou d’empêchement dans la 
désignation des nouveaux repré-
sentants.

6. Institution d’une procédure pour le dé-
pôt des déclarations rectificatives

La loi de finances pour l’année 2016 
a institué une procédure simplifiée 
permettant aux contribuables de 
déposer spontanément des décla-
rations rectificatives des erreurs 
matérielles constatées dans les dé-
clarations fiscales.

Cette procédure permet  à l’admi-
nistration d’inviter les contribuables 
à rectifier les insuffisances, erreurs 
ou incohérences constatées lors de 
l’examen sur pièces des déclara-
tions déposées sans passer par un 
contrôle approfondi. Ce qui va amé-
liorer les actions de l’administration 
en matière de contrôle fiscal, pour 
mieux cibler les dossiers à risque.

7. Réaménagement de la durée de vérifi-
cation sur place pour les contribuables 
qui présentent à l’administration fis-
cale leur comptabilité

La  loi de finances pour l’année 
2016 a réduit la durée du contrôle 
sur place pour les contribuables 
comme suit :

•	 de six (6) mois à trois (3) mois, 
pour les entreprises dont le mon-
tant du chiffre d’affaires est infé-
rieur ou égal à cinquante (50) mil-
lions de dirhams hors taxe sur la 
valeur ajoutée ;

•	 de douze (12) mois à six (6) mois, 
pour les entreprises dont le mon-
tant du chiffre d’affaires est supé-
rieur à cinquante (50) millions de 
dirhams hors taxe sur la valeur 
ajoutée.

8. Institution d’une dispense de déclara-
tion annuelle de revenu global pour les 
contribuables disposant uniquement 
d’un revenu professionnel déterminé 
d’après le régime du bénéfice forfai-
taire et dont le montant de l’impôt émis 
en principal est inférieur ou égal à cinq 
mille (5.000) dirhams

La LF 2016 a dispensé les contri-
buables disposant uniquement de 
revenus professionnels déterminés 
selon le régime du forfait de sous-
crire leur déclaration annuelle, dans 
les conditions suivantes :

•	 le bénéfice annuel des contri-
buables est déterminé sur la base 
du bénéfice minimum et le mon-
tant 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 change-
ment de nature à rehausser la base 
imposable initialement retenue ;

•	 le bénéfice de cette dispense 
n’est acquis qu’en cours d’acti-
vité.

Pour les contribuables nouvelle-
ment identifiés, le bénéfice de cette 
dispense n’est acquis qu’au delà de 
la deuxième année suivant celle du 
début de l’activité.

9. Changement du délai de dépôt de dé-
claration des titulaires de revenus pro-
fessionnels déterminés selon le régime 
du résultat net réel ou celui du résultat 
net simplifié

La loi de finances pour l’année 2016 
a fixé l’échéance, pour le dépôt de 
la déclaration du revenu global au 
titre des revenus professionnels et/
ou agricoles déterminés selon le ré-
gime du résultat net réel ou celui du 
résultat net simplifié, avant le 1er Mai 
de chaque année.

Par ailleurs, cette loi de finances a 
également changé le délai d’option 
au régime du résultat net simplifié 
pour les contribuables soumis au 
régime du bénéfice forfaitaire, soit 
avant le 1er Mai au lieu du 1er Avril.
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d’acquisition et de la marge lo-
cative payée par le contribuable, 
dans le cadre d’un contrat «Ijara 
Mountahia Bitamlik », aux éta-
blissements de crédit et aux or-
ganismes assimilés, pour l’ac-
quisition d’un logement social 
destiné à son habitation princi-
pale (article 59-V du CGI) ;

•	 prise en compte de la période 
d’occupation du contribuable en 
tant que locataire du logement 
destiné à son habitation princi-
pale et pour lequel il a contracté 
un contrat «Ijara Mountahia Bi-
tamlik » pour le bénéfice de l’exo-
nération du profit résultant de la 
cession dudit logement depuis 
au moins six ans (article 63-II du 
CGI) ;

•	 prise en considération pour le 
calcul du profit foncier, du coût 
d’acquisition et du montant de 
la marge locative, en cas de ces-
sion d’un bien immobilier acquis 
dans le cadre dudit contrat (ar-
ticle 65-II du CGI).

En matière de TVA

En matière de taxe sur la valeur ajou-
tée,  l’acquisition d’une habitation 
personnelle, par voie de « IMB 
» immobilière, par des per-
sonnes physiques est as-
similée à une acquisition 
par voie de « moura-
baha » passible de 
la TVA au taux de 
10%.

Mesures de clarification et d’har-
monisation du texte fiscal

1. Harmonisation du taux de la TVA à l’im-
portation de l’orge et du maïs

Avant le 1er janvier 2016, trois taux 
différents étaient appliqués à l’im-
portation de l’orge  et du maïs : 

•	 0% lorsqu’ils sont destinés à l’ali-
mentation humaine ;

•	 10% lorsqu’ils sont destinés à la 
fabrication de l’alimentation ani-
male ;

•	 20% dans tous les autres cas.

A compter du 1er janvier 2016 ces 
produits sont soumis à la TVA à 
l’importation au taux unique de 10% 
quelle que soit leur destination.

2. Clarification de la rédaction relative 
aux acomptes dus au titre de l’exercice 
en cours pour les sociétés exonérées 
temporairement de la cotisation mini-
male ou totalement exonérées de l’IS

L’exercice de référence pour les so-
ciétés exonérées temporairement 
de la cotisation minimale ainsi que 
les sociétés exonérées en totalité 
de l’IS est le dernier exercice au titre 
duquel ces exonérations ont été ap-
pliquées.

Les acomptes dus au titre de l’exer-
cice en cours sont déterminés ac-
tuellement d’après l’impôt ou la 
cotisation minimale qui auraient été 
dus en l’absence de toute exonéra-
tion.

Cette rédaction implique le calcul 
des acomptes au taux plein même 
pour les entreprises passant de 
l’exonération totale au taux réduit.

A compter du 1er janvier 2016, les 
acomptes dus au titre de l’exercice 
en cours sont 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.

3. Consécration de l’application de l’abat-
tement de 100% aux dividendes per-
çus et de l’exonération des plus-va-

lues sur cession de valeurs mobilières 
pour certains organismes jouissant de 
l’exonération totale permanente

La loi de finances pour l’année 2010 
avait institué une mesure visant à 
exclure toutes les personnes bé-
néficiant de l’exonération totale de 
l’impôt sur les sociétés du bénéfice 
de :

•	 l’abattement de 100% appliqué 
aux dividendes perçus ;

•	 et de l’exonération des plus-va-
lues sur cession de valeurs mo-
bilières.

Néanmoins, cette exclusion ne 
s’applique pas à certains orga-
nismes financiers dont l’activité 
principale consiste à percevoir uni-
quement ces produits (dividendes 
et plus-values) et dont la liste a été 
prévue par la note circulaire n°718 
relative aux dispositions fiscales de 
la loi de finances 2010.

A compter du 1er janvier 2016, la 
liste exhaustive prévue par la note 
circulaire n°718 est insérée dans le 
Code Général des Impôts.

4. Harmonisation du traitement fiscal des 
contrats «Ijara Mountahia Bitamlik», en 
matière d’IR, de TVA et de DET :

La loi de finances pour l’année 2016 
a étendu le traitement fiscal réser-
vé au produit «Mourabaha» à celui 
«d’Ijara Mountahia Bitamlik» (IMB)
comme suit :

En matière d’IR

•	 déduction du montant de la marge 
locative payé par les contribuables, 
dans le cadre d’un contrat «Ijara 
Mountahia Bitamlik », conclu avec 
les établissements de crédit et les 
organismes assimilés, dans la li-
mite de 10%, du revenu glo-
bal imposable ;

•	 déduction du reve-
nu salarial, du 
montant du 
coût 
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En matière de DET

La loi de finances pour l’année 2016 
a prévu le même régime fiscal pour 
les contrats dits « Ijara Mountahia 
Bitamlik », au même titre que celui 
prévu pour les acquisitions d’im-
meubles ou de fonds de commerce, 
quel que soit le mode de finance-
ment de ces acquisitions : par crédit 
classique, par contrat de « moura-
baha » ou par crédit-bail immobilier.

Ce traitement fiscal consiste en l’ap-
plication des droits une seule fois, 
sur la base du prix d’acquisition :

•	 par les particuliers, en cas de fi-
nancement par crédit classique ;

•	 ou par les établissements finan-
ciers, en cas de recours à la « 
mourabaha » ou au crédit-bail im-
mobilier.

5. Suppression des dispositions relatives 
au bénéfice de la déduction des in-
térêts de prêt pour l’acquisition d’un 
logement destiné à l’habitation princi-
pale dans le cadre d’indivision

Avant la LF 2016, en cas d’acquisi-
tion de logements dans le cadre de 
l’indivision, la déductibilité du mon-
tant des intérêts ou du montant de 
la rémunération convenue d’avance 
dans la limite de 10% du revenu 
global imposable, n’est effectuée 
qu’à concurrence de la quote-part 
de chacun des co-indivisaires dans 
l’habitation principale.

Ainsi, lorsque deux contribuables 
ayant contracté un crédit pour l’ac-
quisition ou la construction d’un lo-
gement destiné à l’habitation prin-
cipale dans le cadre de l’indivision 
à hauteur de 50% chacun, ces der-

niers ne pouvaient 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 ac-
quis ou construit, même si la totalité 
du crédit est à la charge d’un seul 
contribuable.

Aussi, pour permettre la déduc-
tibilité totale de ces intérêts par le 
contribuable ayant contracté la to-
talité du prêt pour l’acquisition de 
son habitation principale, la loi de fi-
nances pour l’année 2016 a abrogé 
les dispositions relatives à l’acquisi-
tion dans le cadre de l’indivision.

6. Harmonisation de la taxation des biens 
mobiliers d’occasion

La loi de finances pour l’année 2016 
a prévu la taxation des biens mobi-
liers d’occasion cédés corrélative-
ment à la cession de fonds de com-
merce à l’instar de la taxation des 
marchandises.

7. Suppression de l’accord préalable pour 
la détermination du prorata de déduc-
tion

La loi de finances pour l’année 2016 
a supprimé, en matière de droit à 
déduction de la taxe sur la valeur 
ajoutée, l’obligation d’avoir l’accord 
préalable de l’administration pour 
déterminer le prorata en cas d’exis-
tence de secteurs d’activités dis-
tincts, dans la mesure où le contri-
buable qui opte pour la séparation 
des activités qu’il exerce dans un 
souci de transparence comptable 
et fiscale, déclare sous sa propre 
responsabilité le chiffre d’affaires 
réalisé.

8. Suppression de l’imputation de la coti-
sation minimale prévue en matière d’IS 
et d’IR pour consacrer le principe de 
minimum d’imposition acquis définiti-
vement au Trésor

9. Limitation du tarif réduit de 4% prévu 
en matière de droit d’enregistrement 
à 5 fois la superficie couverte pour les 
acquisitions de terrains à construire

Dans le cadre de l’harmonisation 
des dispositions du code général 
des impôts, la loi de finances pour 
l’année 2016 a limité le tarif réduit 
de 4% à cinq (5) fois la superficie 
couverte pour l’acquisition de ter-
rains destinés à la réalisation de 
constructions, à l’instar de ce qui 
est prévu en matière :

•	 D’impôt sur le revenu pour l’exo-
nération des cessions d’im-
meubles occupés à titre d’habita-
tion principale ;

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

10. Clarification de l’exonération de l’im-
pôt retenu à la source appliquée aux 
dividendes distribués par les sociétés 
holding offshore

La loi de finances pour l’année 2016 
a précisé que les dividendes distri-
bués par les sociétés holding offs-
hore à leurs actionnaires sont exo-
nérés de l’impôt retenu à la source, 
au prorata des bénéfices2 corres-
pondant à l’activité éligible à l’impôt 
forfaitaire prévu par le code général 
des impôts.

2 Antérieurement à la loi de finances 2016, l’article 6 (I-C-1°) du C.G.I prévoyait que les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont exo-
nérés de l’impôt retenu à la source, au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées.


