
Remboursement du 
crédit de TVA

Régime du bénéfice 
forfaitaire

Les contribuables dont le montant 
de crédit de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée est supérieur à 20.000.000 
de dirhams et inférieur ou égal à 
500.000.000 de dirhams pourront 
bénéficier du remboursement du 
crédit de la Taxe sur la Valeur Ajou-
tée*. 

Cette mesure prévue par la loi de 
finances pour l’année budgétaire 
2014, a concerné au cours de l’an-
née 2014, les entreprises dont le 
montant du crédit de taxe cumulé 
à la date du 31 décembre 2013, est 
inférieur ou égal à 20.000.000 de di-
rhams. 

* Suite à la publication du Décret n°2.15.135 du 10 Jou-
mada II 1436 (31 Mars 2015) relatif au remboursement du 
crédit de taxe cumulé au Bulletin officiel n°6348 du 12 Jou-
mada II 1436 (2 Avril 2015)

Les contribuables imposés à l’impôt 
sur le revenu au titre des revenus 
professionnels déterminés selon le 
régime du bénéfice forfaitaire et dont 
le montant des droits en principal 
dépasse 5.000 dirhams, sont désor-
mais tenus de conserver les pièces 
justificatives des achats de biens 
et services qu’ils effectuent. Ces 
pièces sont exigibles lors de l’exer-
cice éventuel du droit de constata-
tion par l’administration fiscale.

Mot de la rédaction
Equité, transparence  
et efficacité
Trois concepts clés pour résumer la 
nouvelle démarche de la DGI. 

Concrètement, il s’agit, dans ce nu-
méro, de :
•	 la mise en œuvre progressive de 

la fiscalité agricole;
•	 la mise en œuvre de l’identifiant 

commun de l’entreprise;
•	 l’expérience pilote, à Casablanca, 

du référentiel de prix de l’immo-
bilier;

•	 l’obligation pour certains forfai-
taires de conserver les pièces 
justificatives des achats, comme 
premier pas vers la comptabi-
lité, et donc vers des relations de 
transparence et de confiance;

•	 et de la professionnalisation du 
Centre d’information télépho-
nique de l’administration fiscale, 
au service de l’objectif straté-
gique de fournir aux usagers une 
information rapide et fiable sur 
leurs droits et obligations en ma-
tière fiscale.

Agenda
Les exploitations agricoles qui réali-
sent un chiffre d’affaires annuel supé-
rieur ou égal à 35.000.000 de dirhams  
et dont l’exercice comptable coïncide 
avec le 30 juin 2015, doivent déposer 
la déclaration du résultat fiscal dû au 
titre de l’impôt sur les sociétés (IS), au 
plus tard le 30 septembre  2015.
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Remboursement du 
crédit de TVA
cumulé au 31 décembre 
2013

•	 crédit de taxe imputé en 2014 et 
2015.

S’agissant du remboursement du 
crédit de taxe résultant du différen-
tiel des taux ou butoir, ce rapport 
doit comporter, par année, les infor-
mations suivantes :

•	 chiffre d’affaires annuel total, hors 
taxe déclaré selon le régime d’im-
position à la TVA :

- chiffre d’affaires annuel hors 
champ d’application de la TVA ;

- chiffre d’affaires annuel exonéré 
sans droit à déduction ;

- chiffre d’affaires annuel exonéré 
avec droit à déduction ;

- chiffre d’affaires annuel réalisé en 
suspension de taxe ;

- chiffre d’affaires annuel imposable 
hors taxe, par taux d’imposition ;

•	 montant annuel de la TVA exi-
gible, par taux ;

•	 montant des déductions concer-
nant :

- achats non immobilisés : montant 
annuel des achats à l’intérieur et à 
l’importation, soumis aux taux de 
20%, 14%, 10%, ou 7% ainsi que 
le montant de la TVA déductible 
affecté du prorata de déduction, 
s’il y a lieu ;

- achats immobilisés : montant an-
nuel des achats à l’intérieur et à 
l’importation, soumis aux taux de 
20% ou 14% ainsi que le montant 
de la TVA déductible affecté du 
prorata de déduction, s’il y a lieu ;

•	 prorata de déduction ;

•	 crédit de taxe déposé hors délai, 
s’il y a lieu ;

•	 montant de la réduction de 15% ;

•	 crédit de taxe annuel ;

•	 plafond du remboursement an-
nuel des achats non immobilisés 
acquis au taux de 10%, 14% et 
20% ;

Le crédit de la taxe sur la valeur 
ajoutée cumulé à la date du 31 dé-
cembre 2013, est remboursé par 
année, dans la limite du tiers du 
montant du crédit de la taxe sur la 
valeur ajoutée à rembourser, au titre 
des années 2015, 2016 et 2017, 
aux contribuables dont le montant 
de crédit est supérieur à vingt mil-
lions (20.000.000) de dirhams et in-
férieur ou égal à cinq cent millions 
(500.000.000) de dirhams.

Comment faire pour bénéficier de 
ce remboursement ?

Les personnes concernées doivent 
déposer auprès du service local des 
impôts dont elles relèvent, dans les 
deux mois qui suivent celui de la pu-
blication du Décret n°2.15.135 au Bul-
letin officiel, soit au plus tard le 30 juin 
2015, une demande de rembourse-
ment accompagnée des pièces justifi-
catives et d’un rapport sommaire cer-
tifié par un commissaire aux comptes.

Les pièces justificatives des achats 
de biens et services doivent être pré-
sentées et classées selon leur ordre 
au relevé de déduction où elles sont 
récapitulées par année et par taux.

En plus de ces pièces, les entre-
prises doivent joindre à la demande 
de remboursement, un rapport som-
maire certifié par un commissaire aux 
comptes comportant par année les 
éléments mentionnés sur l’imprimé 
modèle visé ci-dessus, selon qu’il 
s’agisse de :

•	 crédit de taxe résultant du diffé-
rentiel des taux ;

•	 crédit de taxe lié à l’investisse-
ment ;

- des achats non immobilisés ac-
quis au taux de 20% ;

- des achats non immobilisés ac-
quis au taux de 14% ;

- des achats non immobilisés ac-
quis au taux de 10% ;

•	 répartition des achats par taux 
lorsque le chiffre d’affaires est 
soumis à plusieurs taux de TVA.

Pour le crédit de taxe lié à l’investis-
sement, outre ces renseignements, 
les éléments suivants sont à fournir: 

•	 le montant total de la TVA sur l’in-
vestissement réalisé;

•	 le montant total de la TVA récupé-
rée au titre des achats immobili-
sés ;

•	 le montant total de la TVA rem-
boursé au titre des achats immo-
bilisés avec indication des mon-
tant demandés par trimestre ;

•	 montant restant de la TVA n’ayant 
pas été récupéré ou remboursé 
(plafond du remboursement). ;

•	 achats annuels obtenus en exoné-
ration de taxe ;

•	 achats annuels en suspension de 
taxe ;

•	 importations annuelles sous les 
régimes suspensifs en douane.

En ce qui concerne les entreprises 
qui ont opéré la déduction d’une 
partie du crédit de taxe au cours de 
l’année 2014 et 2015, elles doivent 
fournir en plus de ce qui  précède, 
les donnés suivantes :

•	 montant du crédit de taxe cumulé 
au 31 décembre 2013 ;

•	 montant du crédit de taxe récu-
péré à la date du dépôt de la de-
mande de remboursement.
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Régime du bénéfice forfaitaire
Conservations des justifications d’achat

Les achats de biens ou services 
effectués auprès d’un fournisseur 
soumis à la taxe professionnelle par 
un contribuable soumis à l’impôt sur 
le revenu, dont le revenu profession-
nel est déterminé selon le régime du 
bénéfice forfaitaire et dont le mon-
tant de l’impôt sur le revenu annuel 
émis en principal dépasse 5.000 
dirhams, doivent être justifiés par 
une facture régulière ou toute autre 
pièce probante établie au nom de 
l’intéressé.

Par autre pièce probante, il faut 
entendre tout écrit dressé par une 
personne physique ou morale pour 
constater les conditions de vente 
des produits, denrées ou marchan-
dises, des services rendus ou des 
travaux exécutés.

Ces écrits valent factures et doivent 
être établis en double exemplaire. 
L’original est remis au client et le 
double est conservé par le vendeur 
ou le prestataire de services.

La facture ou le document en te-
nant lieu doit comporter, en sus 
des indications habituelles d’ordre 
commercial, les indications sui-
vantes :

•	 l’identité du vendeur ;

•	 le numéro d’identification fiscale 
attribué par le service local des 
impôts, ainsi que le numéro d’ar-
ticle d’imposition à la taxe profes-
sionnelle ;

•	 la date de l’opération ;

•	 les noms, prénom ou raison so-
ciale et adresse des acheteurs ou 
clients ;

•	 les prix, quantité et nature des 
marchandises vendues, des tra-
vaux exécutés ou des services 
rendus ;

•	 les références et le mode de paie-
ment se rapportant à ces factures 
ou mémoires ;

•	 et tous autres renseignements 
prescrits par les dispositions lé-
gales.

Pour les achats ou approvisionne-
ments et les prestations effectués 
auprès des fournisseurs non sou-
mis à la taxe professionnelle et 
qui ne délivrent pas de factures, le 
contribuable doit établir un ordre 
de dépense sur lequel il doit pré-
ciser :

•	 le nom, l’adresse et le n° de la 
C.I.N. du fournisseur ;

•	 les modalités de règlement de 
l’achat ou de l’approvisionne-
ment.

Par ailleurs, il convient de préciser 
que cette obligation est applicable, 
de manière permanente, quel que 
soit le montant de l’impôt sur le re-
venu émis en principal au titre des 
années ultérieures.

Procédure du droit de 
constatation 
L’administration fiscale exerce un 
droit de constatation en vertu du-
quel elle peut demander au contri-
buable dont le revenu professionnel 
est déterminé selon le régime du 
bénéfice forfaitaire et dont le mon-
tant des droits en principal dépasse 
5.000 dirhams, de se faire présenter 

les factures d’achats ou toute autre 
pièce probante.

Elle peut demander à ces contri-
buables, une copie des factures 
ou documents se rapportant aux 
achats effectués lors de son inter-
vention sur place.

Ce droit de constatation s’exerce 
immédiatement après remise d’un 
avis de constatation par les agents 
assermentés ayant au moins le 
grade d’inspecteur adjoint et qui 
sont commissionnés pour exercer 
le droit de constatation.

L’avis de constatation doit compor-
ter les nom et prénoms des agents 
de l’administration fiscale chargés 
d’effectuer la constatation et infor-
mer le contribuable de l’exercice de 
ce droit. 

Les agents précités peuvent de-
mander copie, établie par tous 
moyens et sur tous supports, 
des pièces se rapportant 
aux opérations ayant 
donné ou devant don-
ner lieu à factura-
tion. 
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L’avis de constatation est remis 
contre récépissé à l’une des per-
sonnes suivantes : 

•	 En ce qui concerne les personnes 
physiques : 

- soit à la personne concernée elle-
même ; 

- soit aux employés ; 

- ou à toute autre personne tra-
vaillant avec le contribuable. 

•	 En ce qui concerne les sociétés et 
les groupements : 

- soit à l’associé principal ; 

- soit au représentant légal ; 

- soit aux employés ; 

- ou à toute autre personne tra-
vaillant avec le contribuable. 

Lorsque celui qui reçoit l’avis de 
constatation ne veut pas accuser 
réception de l’avis, l’agent qui as-
sure la remise mentionne le refus sur 
le récépissé. 

Le droit de constatation s’exerce 
dans tous les locaux des contri-
buables concernées, utilisés à titre 
professionnel, aux heures légales et 
durant les heures d’activité profes-
sionnelle. 

En cas d’opposition au droit de 
constatation, les contribuables s’ex-
posent aux sanctions prévues par le 
code général des impôts. 

La durée de constatation sur place 
est fixée au maximum à huit (8) jours 
ouvrables, à compter de la date de 
remise de l’avis de constatation. A 

la fin de l’opération de constatation, 
les agents de l’administration fiscale 
établissent un avis de clôture de 
cette opération, signé par les deux 
parties dont un exemplaire est remis 
au contribuable. 

Les manquements relevés sur place 
donnent lieu à l’établissement d’un 
procès-verbal, dans les trente (30) 
jours suivant l’expiration du délai 
précité, dont copie est remise au 
contribuable qui dispose d’un dé-
lai de huit (8) jours suivant la date 
de réception du procès-verbal pour 
faire part de ses observations. 

Les  constatations  du  procès-ver-
bal  peuvent  être  opposées  au 
contribuable dans le cadre d’un 
contrôle fiscal. 

La DGI chez l’Amicale des 
Pharmaciens du Maroc
La Direction Générale des Impôts a 
participé à la  journée organisée par  
l’Amicale des Pharmaciens du Maroc,  
sous le thème « La pharmacie d’of-
ficine entre choix et espérances », le 
samedi 16 Mai 2015, à Rabat.

L’intervention des représentants de 
la DGI a porté sur l’aspect fiscal de 
l’officine et a concerné :

•	 Le régime fiscal en matière d’im-
pôt sur le revenu professionnel ;

•	 Le traitement des stocks périmés 
de l’industrie pharmaceutique 
ainsi que le traitement des échan-
tillons médicaux dans le cadre de 
l’impôt sur les sociétés ;

•	 Les conditions d’assujettisse-
ment, les taux applicables et  les 
exonérations prévues en matière 
de la taxe sur la valeur ajoutée;

•	 Les avantages et les exonérations 
prévues en matière de droit d’en-
registrement et de timbre.

•	 Les exonérations en matière de 
taxe professionnelle.

La DGI au Club marocain 
de la fiscalité
La Direction Générale des Impôts a 
pris part aux travaux du Club maro-
cain de la fiscalité, le 12 mai 2015.

Ce Club réunit des experts comp-
tables, des juristes, des écono-
mistes, des universitaires, des 

représentants du Ministère de l’In-
térieur, de la Direction Générale des 
Impôts et de la Trésorerie Générale 
du Royaume.

Il constitue un cadre de dialogue 
et de partage de réflexions sur des 
thématiques de nature à contribuer 
à l’amélioration des relations de 
l’administration avec le citoyen, en 

s’appuyant sur un système fiscal 
compréhensible et équitable.

Les premiers travaux de réflexion du 
Club vont porter sur la taxe sur la 
valeur ajoutée, les affaires juridiques 
et la fiscalité locale. 

Actualité



5

de l’Investissement et de l’Economie 
Numérique, du Ministère des Affaires 
Générales et de la Gouvernance et 
du Haut Commissariat au Plan.

Le secteur privé est représenté à 
travers la commission « Climat des 
affaires et Partenariat Public-Privé » 
de la CGEM.

L’identifiant commun des entreprises 
est un numéro qui permet d’identifier 
l’entreprise et ses succursales de fa-
çon unique et uniforme par toutes 
les administrations publiques.

Il ne remplace pas les autres iden-
tifiants légaux des différentes admi-
nistrations mais permet de créer un 
lien entre eux (Identifiant fiscal, n° du 
registre de commerce, n° d’affiliation 
à la CNSS).

L’ICE va simplifier l’identification des 
entreprises et leur création, faciliter 
les échanges inter-administrations 
et surtout aider à la mise en place de 
services orientés entreprises.

Ainsi, les documents produits par 
une entreprise à une administration 
pourront à terme ne plus être de-
mandés par une autre à la même 
entreprise.

Le numéro de l’ICE est généré aux 
premières étapes de la création d’une 
entreprise et l‘administration qui exa-
mine la première formalité de création 
de l’entreprise traite automatique-
ment la demande de l’ICE, facilitant 
ainsi ses démarches.

Les informations requises pour gé-
nérer l’identifiant commun de l’en-
treprise sont :

L’identifiant commun des entre-
prises (ICE) constitue une réelle 
opportunité de simplification et de 
facilitation des démarches admi-
nistratives pour les entreprises per-
sonnes physiques  ou morales.

Il permet de réduire à la fois le coût, 
les étapes et les délais à travers 
notamment la création en ligne des 
entreprises et la délivrance auto-
matique des attestations.

Initié dans le cadre d’une synergie 
entre le public et le privé, le chantier 
de l’identifiant commun des entre-
prises a été institué par le décret n°2-
11-63 du 16 joumada II 1432 (20 mai 
2011) publié au B.O. n° 5952 du 16 
juin 2011, au titre des travaux de la 
Commission Nationale chargée de ce 
projet qui a ensuite été intégré dans le 
plan d’action du Comité National de 
l’Environnement des Affaires  (CNEA) 
au titre de l’année 2014.

Cet identifiant va permettre de fa-
ciliter l’échange d’informations sur 
les entreprises entre les différentes 
administrations en vue de faciliter 
la création des entreprises et d’une 
manière générale, pour contribuer à  
l’amélioration du climat des affaires.

Le lancement de ce projet a été effec-
tué le 30 octobre 2014 pour que l’iden-
tifiant soit utilisé par les différentes 
administrations dans leurs formulaires 
et leurs systèmes informatiques en ce 
qui concerne l’identification, le recen-
sement et le traitement des données 
relatives à toute entreprise. 

Le projet est pris en charge par un 
Comité présidé par le Chef du Gou-
vernement et composé des repré-
sentants du Ministère de la Justice 
et des Libertés, le Ministère de l’Inté-
rieur, du Ministère de l’Economie et 
des Finances, du Ministère de l’Em-
ploi et des Affaires Sociales, du Mi-
nistère de l’Industrie, du Commerce, 

Pour les personnes morales :

•	 le siège social;

•	 l’activité de l’entreprise;

•	 la forme juridique.

Pour les succursales des personnes 
morales :

•	 l’identifiant commun de l’entre-
prise société-mère, pour les so-
ciétés dont le siège social se situe 
au Maroc, ou le numéro d’imma-
triculation ou tout autre numéro 
en tenant lieu pour les sociétés 
dont le siège social se situe à 
l’extérieur du territoire national;

•	 l’adresse de la succursale;

•	 l’activité de la succursale.

Pour les personnes physiques :

•	 le nom;

•	 le prénom;

•	 la date et le lieu de naissance;

•	 l’adresse;

•	 l’activité;

•	 l’enseigne commerciale, le cas 
échéant;

•	 le numéro de la carte d’iden-
tité nationale ou du passe-
port ou carte de séjour 
pour les étrangers ou 
le certificat de ré-
sidence, le cas 
échéant.

Identifiant Commun des Entreprises 

Actualité
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D’autres informations sont deman-
dées aux entreprises à savoir :

•	 Identifiants propres des admi-
nistrations (IF, RC, numéro de la 
CNSS) ;

•	 Code d’activité ;

•	 Code géographique.

La plate-forme commune de l’ICE 
est hébergée par la Direction Géné-
rale des Impôts pour sa gestion et 
son exploitation technique. 

Dès son lancement, l’opération d’at-
tribution de l’ICE a débuté avec les 
entreprises existantes et a été éten-
due aux nouvelles entreprises, à 
partir du 2 mars 2015.

Le mode d’attribution de l’ICE est le 
suivant :

Pour les nouvelles entreprises, l’ICE 
est attribué par l’OMPIC lors de la 
demande du certificat négatif et sera 
exigible pour les autres démarches 
de création de l’entreprise.

Pour les nouvelles personnes phy-
siques, la DGI attribue l’ICE et le 
transcrit sur le document « bulletin 
IF/TP ».

Pour les entreprises existantes, 
l’octroi de l’ICE s’effectue sur la 
plate-forme ICE, sur la base des dé-
clarations de l’entreprise, selon la 
procédure suivante :

•	 L’entreprise se connecte au site 
ICE  accessible via http://www.
ice.gov.ma/ICE/;

•	 Elle renseigne les informations 
demandées (dénomination so-
ciale, adresse, mail…) ;

•	 Après contrôle de la plate-forme, 
l’ICE est attribué, suivi de la 
transmission d’un courrier avec 
un code d’activation ;

•	 Enfin, l’entreprise accède à la 
plate-forme et active son ICE.

Trois phases rythment l’entrée en 
vigueur de l’ICE 

•	 Phase volontaire pendant laquelle 
l’entreprise est invitée à rensei-
gner ses informations dans la 
plate-forme pour l’octroi de l’ICE ;

•	 Phase transitoire au cours 
de laquelle, l’ICE est attribué 
lorsqu’une entreprise s’acquitte 
d’une formalité auprès de l’admi-
nistration qui accorde automati-
quement l’ICE via la plate-forme 
ICE ;

•	 Phase obligatoire au cours de la-
quelle l’ICE doit être transcrit à 
côté des autres identifiants dans 
les documents exigés pour les 
entreprises.  

L’OEC et la CGEM 
invitées de la DGI
Dans le cadre des échanges annuels 
entre la DGI et respectivement l’Ordre 
des Experts Comptables (OEC) et la 
Confédération Générale des Entre-
prises du Maroc (CGEM), au sujet 
de la préparation du projet de loi de 
finances visant l’amélioration du dis-
positif fiscal et de sa mise en œuvre, 
deux réunions de travail se sont te-
nues les 21 et 30 avril 2015 au siège 
de la DGI.

Lors de ces réunions, les discussions 
se sont focalisées sur les chantiers 
prioritaires dont notamment : 

•	 La reprise des travaux de révision 
du CGI ;

•	 L’analyse du projet de décret établi 
par la DGI relatif aux accords préa-
lables en matière de prix de transfert ; 

•	 L’analyse du projet de note circu-
laire sur le remboursement TVA ;

•	 Le dossier de la liasse fiscale ; 

•	 Les commissions de recours fis-
cal ; 

•	 La refonte du contrôle fiscal ;

•	 La poursuite de la réforme de la 
TVA dans l’optique de la conver-
gence vers deux taux ; 

•	 La révision de la fiscalité agricole 
; 

•	 La procédure de catégorisation 
des entreprises ;

•	 La généralisation  de la télé dé-
claration et du télépaiement à 
l’horizon fin 2016 ;

•	 La réforme de la fiscalité locale 
avec proposition de l’organisa-
tion d‘une journée tripartite (DGI, 
CGEM, Ministère de l’Intérieur) 
pour discuter des propositions de 
réforme à entreprendre.

Par ailleurs, la programmation d’un 
plan de formation conjoint entre 
l’OEC et la DGI a été proposé, avec 
pour objectif essentiel la vulgarisation 
du système fiscal. 

De sa part, la CGEM a tenu à souli-
gner l’importance de la mise en œuvre 
de la convention sur le civisme fiscal, 
signée en marge des Assises Natio-
nales sur la Fiscalité, en avril 2013, et 
sur la nécessité de l’élaboration d’un 
guide commun de bonnes pratiques. 

Actualité
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principal établissement avant le pre-
mier avril 2015. 

Sont dispensés du dépôt de cette 
déclaration, les exploitants agri-
coles dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 35 000 000 de dirhams.

Déclaration du résultat fiscal et verse-
ment du 1er acompte

Les exploitations agricoles qui réa-
lisent un chiffre d’affaires annuel 
supérieur ou égal à 35.000.000 de 
dirhams, doivent adresser à l’ins-
pecteur des impôts du lieu de leur 
siège social ou de leur principal 
établissement au Maroc, dans les 3 
mois qui suivent la date de clôture 
de chaque exercice comptable, une 
déclaration du résultat fiscal dû au 
titre de l’impôt sur les sociétés (IS)  
établie sur ou d’après un imprimé 
modèle de l’administration.

Les exploitations agricoles dont 
l’exercice comptable coïncide avec 
l’année civile, la déclaration a été 
déposée au plus tard le 31 mars 
2015. 

Pour les exploitations agricoles qui 
réalisent un chiffre d’affaires annuel 
supérieur ou égal à 35.000.000 de 
dirhams  et dont l’exercice comp-
table coïncide avec le 30 juin 2015, 
doivent déposer la déclaration du 
résultat fiscal dû au titre de l’impôt 
sur les sociétés (IS), au plus tard le 
30 septembre  2015.

Toutefois, pour celles qui sont exo-
nérées de manière permanente  
ou temporaire  de l’impôt sur 
les sociétés, elles restent 
soumises à l’obligation 
de déposer la déclara-
tion du résultat fis-
cal.

La fiscalisation du secteur agricole a 
été conçue selon une approche pro-
gressive afin d’inciter les grands ex-
ploitants agricoles à participer aux 
ressources de l’Etat.

A compter du 1er janvier 2015, les 
exploitations agricoles qui réalisent 
un chiffre d’affaires supérieur ou 
égal à 35 millions de dirhams sont 
imposables soit à l’impôt sur le re-
venu ou à l’impôt sur les sociétés.

L’exonération fiscale a été mainte-
nue uniquement au profit des petits 
et moyens agriculteurs.

Les bénéfices réalisés par un agri-
culteur et/ou éleveur et provenant 
de toute activité inhérente à l’ex-
ploitation d’un cycle de production 
végétale et/ou animale dont les pro-
duits sont destinés à l’alimentation 
humaine et/ou animale, ainsi que 
ceux provenant des activités de trai-
tement de ces produits à l’excep-
tion des activités de transformation 
réalisées par des moyens industriels 
sont considérés comme des revenus 
agricoles imposables à l’impôt sur le 
revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Les revenus réalisés par les agréga-
teurs eux mêmes agriculteurs et /ou 
éleveurs sont également considérés 
comme des revenus agricoles impo-
sables  aux mêmes impôts.

Pour la production animale, il s’agit 
de l’élevage des bovins, ovins, ca-
prins et camélidés.

Exonération permanente ou tem-
poraire

Les petits exploitants agricoles qui 
réalisent un chiffre d’affaires inférieur 
à 5.000.000 de dirhams sont exoné-
rés d’une manière permanente de 
l’impôt sur le revenu et de l’impôt 
sur les sociétés.

En outre, sont exonérés de l’impôt 
sur les sociétés et de l’impôt sur le 
revenu à titre transitoire:

•	 du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 
décembre 2015, les exploitants 

agricoles qui réalisent un chiffre 
d’affaires inférieur à 35 000 000 
de dirhams;

•	  du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 
décembre 2017, les exploitants 
agricoles qui réalisent un chiffre 
d’affaires inférieur à 20 000 000 
de dirhams;

•	 du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 
décembre 2019, les exploitants 
agricoles qui réalisent un chiffre 
d’affaires inférieur à 10 000 000 
de dirhams.

Toutefois, les exploitants agricoles 
bénéficiant de l’exonération perma-
nente et de l’exonération temporaire 
dérogatoire demeurent imposables 
pour les autres catégories de reve-
nus non agricoles qu’ils réalisent.

Imposition temporaire aux taux ré-
duits 

Les grandes exploitations agricoles  
sont soumises à l’impôt sur les so-
ciétés au taux réduit de 17,5% pen-
dant les cinq (5) premiers exercices 
consécutifs, à compter du premier 
exercice d’imposition.

Le taux réduit prévu pour les exploi-
tants agricoles soumis à l’impôt sur 
le revenu est de 20%, et ce pour les 
cinq (5) premiers exercices consécu-
tifs, à compter du premier exercice 
d’imposition.

Déclaration des bénéfices ou re-
venus agricoles au titre de l’année 
2015

Déclaration de l’impôt sur le revenu

Pour les revenus acquis à comp-
ter du 1er janvier 2014, les  ex-
ploitants agricoles, les éleveurs de 
bétail  ou les agrégateurs qui réali-
sent un chiffre d’affaires supérieur à 
35.000.000 de dirhams, ont déposé, 
contre récépissé, ou adresser par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception la déclaration du revenu 
global, à l’inspecteur des impôts du 
lieu de leur domicile fiscal ou de leur 

Fiscalisation du secteur agricole

Actualité
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Référentiel des prix 
de l’immobilier

Ce référentiel qui permet aux ci-
toyens de disposer du même niveau 
d’information que l’Administration 
fiscale, consolide le principe de 
l’équité fiscale à travers l’uniformi-
sation des traitements en matière 
de révision des prix par l’adminis-
tration. 

L’élaboration de ce référentiel a 
réuni, dans une démarche partici-
pative axée sur la concertation et 
l’échange, plusieurs partenaires 
ayant mené des expériences en 
matière d’évaluation des ten-
dances du marché de l’immobilier : 
l’Agence nationale de la conserva-
tion foncière, du cadastre et de la 
cartographie (ANCFCC), la Fédéra-
tion nationale des promoteurs im-

mobiliers (FNPI),  Bank Al Maghrib, 
l’Inspection de l’Urbanisme de Ca-
sablanca, l’Agence urbaine de Ca-
sablanca, l’Ordre des Notaires.

La démarche poursuivie pour la 
mise en place du référentiel des prix 
pour le Grand Casablanca (excep-
tion faite de la Préfecture de Mo-
hammedia) a consisté en :

•	 L’élaboration d’un modèle de 
grille retraçant les informations du 
référentiel ;

•	 L’élaboration d’un projet de dé-
coupage en zones observant une 
cohérence du niveau des prix ;

Le référentiel fiscal des prix des 
transactions immobilières pour la 
ville de Casablanca a été mis en 
place par la Direction Générale 
des Impôts, le 26 janvier 2015. 
L’objectif de la publication de ce 
référentiel est la consolidation des 
relations de confiance, de parte-
nariat et de transparence avec les 
contribuables, par la rationalisa-
tion du pouvoir d’appréciation de 
l’Administration. En quoi consiste 
ce référentiel et quelle démarche a 
été adoptée pour son élaboration ?

Le référentiel des prix de l’immobi-
lier qui s’applique à l’ensemble des 
cessions de biens immobiliers à 
usage d’habitation, consiste en une 
grille évolutive et actualisée du mar-
ché foncier et immobilier, reposant 
sur le découpage administratif de la 
région et situant les prix au niveau 
de zones délimitées à l’intérieur des 
différents quartiers.

Les prix retenus dans ce référentiel 
représentent, en fait, des prix moyens 
observés dans une même zone et 
pour un même type de bien. Il s’agit 
de prix minima retenus par l’adminis-
tration pour liquider les droits et taxes.

•	 La détermination des prix des dif-
férents biens par zone ;

•	 Le rapprochement des zones et 
des prix de la DGI avec ceux de 
l’ANCFCC et de la FNPI.

Le territoire concerné  par ce premier 
référentiel est la préfecture de Casa-
blanca, la province de Nouaceur et 
la province de Médiouna et couvre 
tous les types de biens immobiliers 
à savoir : appartements, villas et 
maisons à usage d’habitation, ter-
rains lotis et terrains construits de 
bâtiments destinés à être démolis. 

Le mode d’accès au référentiel des 
prix s’effectue automatiquement par 
nom de boulevard, avenue, rue ou 
par zone, sur le portail Internet de 
la Direction Générale des Impôts à 
l’adresse :  www.tax.gov.ma  

Il est à signaler que ce référentiel est 
évolutif et qu’une mise à jour pério-
dique sera assurée aussi bien pour y 
apporter des correctifs que pour te-
nir compte de l’évolution du marché 
de l’immobilier.

De même, le contribuable a toute la-
titude de contester les prix retenus 
par la DGI devant les commissions 
et instances judiciaires conformé-
ment aux procédures légales pré-
vues à cet effet.

Focus
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Centre d’information Téléphonique
de la Direction Générale des Impôts

Moyens

Motivée par une volonté d’améliora-
tion continue, l’équipe du CIT fournit  
les efforts nécessaires pour mener à 
bien sa mission à travers :

•	 des séances quotidiennes de tra-
vail documentaire individuel et 
collectif;

•	 un arsenal de documentation pra-
tique aussi bien physique que dé-
matérialisée ;

•	 des actions de formation et d’in-
ter-formation pour offrir à chaque 
opérateur les moyens lui assurant 
une meilleure maîtrise de l’exer-
cice de ses missions. Ces forma-
tions concernent notamment la 
fiscalité, les techniques de com-
munication et les télés services ;

•	 un soutien de proximité adapté 
assuré par les superviseurs et par 
les opérateurs entre eux selon le 
parcours professionnel de cha-
cun ;

•	 une base de données actualisée 
en continu ;

•	 un soutien réseau assuré par les 
différents métiers de la DGI.

Circuit des requêtes 

Après le message d’accueil, il est 
proposé à l’usager de choisir la lan-
gue dans laquelle il souhaite effec-
tuer la communication.

Ensuite, il lui est proposé de préciser 
si son appel concerne les questions 
fiscales d’ordre général ou bien les 
télé-services SIMPL.

L’appel est pris en charge par un 
opérateur disponible qui, selon le ni-
veau de complexité de la question, y 
répond immédiatement ou bien pro-
pose à l’usager de le rappeler dans 
les meilleurs délais.

Si l’appel concerne un traitement 
personnalisé, l’usager est orienté 
vers le bureau d’accueil de la Direc-
tion régionale compétente. Au terme 

de l’appel, l’opérateur récapitule la 
réponse communiquée pour s’assu-
rer de la satisfaction de l’usager.

Questions fréquentes

Les questions relatives à l’impôt sur 
le revenu/profits immobiliers, les 
droits d’enregistrement et la fisca-
lité immobilière viennent en tête des 
questions adressées au CIT notam-
ment par les particuliers, suivies par 
les questions au sujet de la TVA et 
de l’IS. 

Le CIT reçoit également des appels 
concernant les procédures d’octroi 
des différentes attestations ainsi 
que le suivi des réclamations dépo-
sées auprès des services régionaux.

Quant aux télé-services SIMPL, les 
questions reçues concernent en 
majorité l’assistance technique (re-
nouvellement des mots de passe 
d’accès, installation des nouveaux 
certificats Barid, inscription des 
nouveaux adhérents au nouveau 
service mis en ligne le «  SIMPL 
Adhésion », signature élec-
tronique…).

Depuis le lancement du Centre d’In-
formation Téléphonique (CIT) de 
la Direction Générale des Impôts, 
1900 appels ont été reçus dont 56% 
ont concerné les services SIMPL et 
44% ont abordé des questions fis-
cales. 

Ce service a permis à l’adminis-
tration fiscale d’être  à l’écoute de 
ses usagers et de les servir dans 
les meilleures conditions de qualité 
et de rapidité. Le centre est installé 
sur un plateau aménagé, équipé 
d’un matériel approprié au métier et 
d’une solution informatique adap-
tée. Il est doté de moyens humains 
et techniques conséquents.

Ouvert en mars 2013, le CIT a pour 
principale mission de répondre par 
téléphone et par courriel, en arabe 
et en français, aux questions fiscales 
d’ordre général et aux demandes 
d’assistance aux services des im-
pôts en ligne.

Ses attributions comprennent égale-
ment l’organisation de campagnes d’in-
formation et de sensibilisation auprès 
des usagers, concernant notamment 
les nouvelles dispositions fiscales, le 
rappel des échéanciers et la promotion 
des Services des Impôts en Ligne. 

Engagements

L’équipe du CIT s’engage à :  

•	 traiter les appels avec rapidité, ef-
ficacité et convivialité, en utilisant 
une terminologie claire et formu-
lée de manière compréhensible 
par tous ;

•	 mettre en œuvre toutes les 
sources de données afin de sa-
tisfaire au mieux les requêtes des 
usagers ;

•	 être à l’écoute des usagers au 
quotidien pendant les horaires 
administratifs afin de recevoir les 
requêtes et les traiter dans les 
meilleurs délais ; 

•	 renseigner et orienter les usagers 
vers les interlocuteurs  qualifiés. 

Focus
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Recettes fiscales en 2014

En 2014, les recettes fiscales gérées 
par la DGI ont atteint 121.933 MDHS, 
enregistrant  une hausse de 2,1 % 
(+2.516 MDHS) par rapport à l’année 
2013.

Cette évolution a consolidé la part des 
recettes fiscales gérées par la DGI 
dans les recettes ordinaires qui s’est 
élevée à 56% en 2014. 

Par impôt, ces recettes se déclinent 
comme suit (en millions de dirhams) :

Impôts et taxes 
Recettes 
au titre de 

l’année 2014

Impôts Directs, dont : 75 860

IS 41 260

IR 34 325

Autres impôts directs 275

T.V.A. intérieure 28 566

D.E.T 15 767

Majorations 1740

Recettes Fiscales  
D.G.I (y compris TVA 
des CL)

121 933

Pression Fiscale
La pression fiscale est passée de 
21,8%, en 2013, à 21,6 % en 2014. 

Structure Fiscale 
La structure fiscale se présente comme 
suit :

Désignation 2013 2014

Impôts Directs 38,3% 37,9%

Impôts Indirects 53,8% 53,3%

Enregistrement et 
Timbre

6,9% 7,9%

Majorations 1,0% 0,9%

Total 100,0% 100,0%

7,90% 0,90%

37,90%53,30%

6,90% 1,00%

38,30%53,80%

Structure fiscale en 2013

Structure fiscale en 2014

Impôts Directs

Impôts indirects

Enregistrement et Timbre

Majorations

Impôts Directs

Impôts indirects

Enregistrement et Timbre

Majorations

7,90% 0,90%

37,90%53,30%

6,90% 1,00%

38,30%53,80%

Structure fiscale en 2013

Structure fiscale en 2014

Impôts Directs

Impôts indirects

Enregistrement et Timbre

Majorations

Impôts Directs

Impôts indirects

Enregistrement et Timbre

Majorations

Population fiscale
Le nombre de contribuables au titre des années 2013 et 2014 se présente comme 
suit : 

Nature d’Impôts et Taxes 2013 2014

IS 237 647 239 031

IR  5 459 916 5 694 337

Professionnels 484 946 507.738

Particuliers 141 555 148.208

Salariés et fonctionnaires  4 833 415 5 075 484

T.V.A 370 017 384 498

Taxe d’hab. et Taxe/Sces  
Comm.  

2 947 905 3 115 479

Taxe Professionnelle 1 047 498 1 205 320

Chiffres clés
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Partenaire 
conventionnel

Type 
Lieu de 

signature
Date de 

signature
Date d’entrée 

en vigueur
Références de publication en 

français (FR) (N° et date du BO)                     
Références de publication en     
arabe (AR) (N° et date du BO)                     

Allemagne CFI Rabat  07/06/72 08/10/74 3340 du 03/11/76 (FR)
Autriche CFI Rabat  27/02/02 12/11/06 5736 du 21/05/09 (FR),  5734 du 14/05/09 (AR)
Bahreïn CFI Rabat  07/04/00 10/02/01 4922 du 02/08/01 (AR)
Belgique CFI Bruxelles  31/05/06 30/04/09 5974 du 01/09/11 (FR)
Bulgarie CFI Sofia  22/05/96 06/12/99 4958 du 06/12/01 (FR)    4954 du 22/11/01 (AR)
Canada CFI Ottawa  22/12/75 09/11/78 3516 du 19/03/80 (FR)
Chine CFI Rabat  27/08/02 16/08/06 5733 du 11/05/09 (AR)
Corée du Sud CFI Rabat  27/01/99 16/06/00 4831 du 21/09/00 (AR)
Croatie CFI Zagreb  26/06/08 25/10/12 6216 du 26/12/13 (AR)
Danemark CFI Rabat  08/05/84 25/12/92 4958 du 06/12/01 (FR), 4955 du 26/11/01 (AR)
Egypte CFI Rabat  22/03/89 28/05/93 4804 du 15/06/00 (AR)
Emirats Arabes 
Unis

CFI Dubaï  09/02/99 02/07/00 4840 du 19/10/00 (AR)

Espagne CFI Madrid  10/07/78 16/05/85 3857 du 01/10/86 (AR)
Etats Unis 
d’Amérique

CFI Rabat  01/08/77 01/01/81 3720 du 15/02/84 (FR)

Finlande CFI Helsinki  07/04/06 20/10/12 6218 du 02/01/14 (FR)
France CFI Paris  29/05/70 01/12/71 3215 du 12/06/74 (FR)

Avenant Rabat 18/08/89 01/12/92 4914 du 05/07/01 (FR)
Gabon CFI Libreville  03/06/99 16/05/08
Grèce CFI Rabat 20/03/07 17/11/10
Hongrie CFI Rabat  12/12/91 20/08/00 4858 du 21/12/00 (FR) 4858 du 21/12/00 (AR) 
Inde CFI Rabat  30/10/98 20/02/00 4776 du 09/03/00 (AR)

Avenant New Delhi 08/08/13
Indonésie CFI Rabat  08/06/08 10/04/12 6110 du 20/12/12 (AR)
Irlande CFI Rabat 22/06/10 31/08/12 6232 du 20/02/14 (AR)
Italie CFI Rabat  07/06/72 10/03/83 3907 du 16/09/87 (FR) 3907 du 16/09/87 (AR)

Protocole additionnel Rabat 28/05/79 10/03/83 3907 du 16/09/87 (FR) 3907 du 16/09/87 (AR)
Jordanie CFI Rabat 16/05/05 26/03/09 5735 du 18/05/09 (AR)
Koweït CFI Koweït City 15/06/02 15/07/06 5997 du 21/11/11 (AR)
Lettonie CFI Riga  24/07/08 25/09/12 6232 du 20/02/14 (FR)
Liban CFI Beyrouth  20/10/01 07/08/03 5183 du 02/02/04 (AR)
Luxembourg CFI Luxembourg  19/12/80 16/02/84 3907 du 16/09/87 (FR) 3907 du 16/09/87 (AR)
Macédoine CFI Rabat  11/05/10 14/09/12 6216 du 26/12/13 (AR)
Malaisie CFI Rabat  02/07/01 31/12/06 5514 du 05/04/07 (FR) 5510 du 22/03/07 (AR)
Malte CFI Agadir  26/10/01 15/06/07 5731 du 04/05/09 (AR)
Norvège CFI Rabat  05/05/72 18/12/75 3550 du 12/11/80 (FR)
Sultanat  Oman CFI Rabat  15/12/06 22/04/09 5731 du 04/05/09 (AR)
Pakistan CFI Rabat  18/05/06 08/10/09 5990 du 27/10/11 (AR)
Pays Bas CFI Rabat  12/08/77 10/06/87 4948 du 01/11/01 (FR)
Pologne CFI Rabat  24/10/94 22/08/96 4696 du 03/06/99 (FR)
Portugal CFI Rabat  29/09/97 27/06/00 4836 du 05/10/00 (FR) 4834 du 28/02/00 (AR)
Qatar CFI Agadir  17/03/06 08/05/09 5735 du 18/05/09 (AR)
République 
Tchèque

CFI Rabat  11/06/01 18/07/06 5731 du 04/05/09 (AR)

Roumanie CFI Bucarest  02/07/03 16/08/06 5736 du 21/05/09 (FR)
Royaume Uni CFI Londres  08/09/81 28/11/90 4909 du 18/06/01 (AR)
Russie CFI Moscou  04/09/97 20/09/99 4804 du 15/06/00 (FR)
Sénégal CFI Dakar  01/03/02 19/05/06 5736 du 21/05/09 (FR) 5735 du 18/05/09 (AR)
Singapour CFI Rabat  09/01/07 15/01/14 6332 du 05/02/15 (FR)
Suisse CFI Rabat  31/03/93 27/07/95 4948 du 01/11/01 (FR)
Syrie CFI Rabat  19/06/05 25/03/09 5731 du 04/05/09 (AR)
Turquie CFI Ankara  07/04/04 18/07/06 5731 du 04/05/09 (AR)
Ukraine CFI Kiev  13/07/07 30/03/09 5740 du 04/06/09 (AR)
Union du 
Maghreb Arabe

CFI Alger  23/07/90 14/07/93 6049 du 21/05/12 (AR)  

Vietnam CFI Hanoi  24/11/08 12/09/12 6216 du 26/12/13 (AR)

CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES (CFI)
DU ROYAUME DU MAROC EN VIGUEUR   

Info pratique
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