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I. Champs d’application  

1. les personnes assujettis de plein droit 
• Les sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les SARL et 

les sociétés en commandite par action  
• Les établissement publics qui exercent une activité 

industrielle ou commerciale ainsi que ceux qui fournissent 
un service. 

• Les autres personnes morales (associations, clubs, 
groupements) à condition qu’ils se livrent à des activités à 
but lucratif. 

• À compter du 1er janvier 2014, les grandes sociétés 
agricoles réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 
5.000.000 DH seront désormais imposées selon une 
démarche progressive. 



2. Les personnes imposables par option 

 

Les sociétés de personnes: les sociétés en non 
collectif, les sociétés en commandite simple et 
les sociétés en participation ne comprenant que 
des personnes physiques. 



3. Les personnes exonérés 
• Les associations, les ligues, les organismes et les 

fondation à but non lucratif 

• Les coopératives dont le chiffre d’affaires annuel 
ne dépasse pas 5.000.000 DH 

• Les sociétés de l’élevage du bétail, pour les 
bénéfices provenant de cette activité. 

• Les sociétés agricoles réalisant un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 5.000.000 DH  



4. Exonérations suivies de l’imposition 
permanente au taux réduit  
Elle concerne, entre autres: 
- Les entreprises exportatrices de produits et de services: totalement 
exonérées pendant les 5 premières années et imposées au taux réduits 
de 17,5 % au-delà de la 5ème année.  
 
- Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs 
établissements hôteliers pour la partie de la base imposable 
correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment 
rapatriées : totalement exonérées pendant les 5 premières années et 
imposées au taux réduits de 17,5 % au-delà de la 5ème année.  

 



5. Les personnes hors champ d’application: 

• Les sociétés de personnes ne comprenant que 
des personnes physiques. Sauf option. 

• Les sociétés immobilières dites transparentes 
dont l’actif est constitué d’une seule unité de 
logement occupé par les membres de la 
société ou d’un terrain destiné à la 
construction. 

 



II. Territorialité de l’IS [Art. 5 du CGI]  
 Sous réserve de l’application des conventions internationales, tous les 

bénéfices et revenus réalisés au MAROC par une société sont 
imposables à l’IS où que soit le siège de ladite société.  
 
a- Les sociétés résidentes au Maroc  
Les sociétés ayant leur siège social au Maroc sont passibles de l’IS pour 
la totalité des produits, bénéfices et revenus se rapportant aux biens 
qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérations 
lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel.  
Les revenus de source étrangère ne sont pas imposables à l’IS.  
 
b- Les sociétés non résidentes au Maroc  
Il s’agit des sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc. Ces sociétés sont 
aussi imposables sur l’ensemble des bénéfices et revenus se 
rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et 
aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre 
occasionnel.  



II. Base imposable 

L’IS est calculé sur la base du résultat fiscal. Ce 
dernier s’obtient à partir du  résultat comptable 
qu’on corrige par des réintégrations et des 
déductions. 

Les réintégrations sont les charges non 
déductibles. 

Les déductions sont les produits non 
imposables. 

 



 

Résultat fiscal  

=  

résultat comptable + réintégrations - déductions 



1. Les produits imposables 
 

En règle générale tous les produits réalisés par les redevables sont imposable 
à l’IS. 
 

Remarque: 
• Lorsque le bien livré n'a pas encore fait l'objet de facturation, la créance 
est ajoutée aux produits d'exploitation de l'exercice par l'intermédiaire d'un 
compte de régularisation ( compte : clients- factures à établir). Inversement, 
lorsqu'une recette concerne un produit non encore livré, le produit 
comptabilisé d'avance est contrebalancé par l'intermédiaire du compte « 
produits constatés d'avance »  

•  pour les services ,L'exercice de rattachement des créances est celui au 
cours duquel est intervenu l'achèvement de la prestation. 



• Les dividendes incorporés dans les produits 
financiers bénéficient d’un abattement de 
100% car ils ont subi une retenue à la source 
de 15% libératoire de l’IS.  

• La retenue à la source de 20% sur les intérêts 
provenant de placement à revenu fixe est non 
libératoire de l’IS. Par voie de conséquence 
elle est considérée comme un crédit d’impôt 
imputable sur l’IS.  



2. Les charges déductibles  
–Pour être déductibles au sens de la loi, les charges doivent 
répondre à 3 conditions : 
 

–- condition de causalité: la charge doit être rattachées à la 
gestion de la société ou être exposées dans l’intérêt de 
l’établissement ;  
- condition de réalité et de comptabilisation: la charge 
doit correspondre à des dépenses effectives, être 
justifiées par des pièces et être constatées en 
comptabilité ; 
- condition de l’incidence: se traduire par une 
diminution de l’actif net de la société. 
 

 



 en principe toutes les charges sont déductibles sauf: 
• Les cadeaux non publicitaires; 
• Les cadeaux publicitaires dont la valeur unitaire est > à 

100DH; 
• Les dons aux œuvres sociales > à 2%° du CA(HT); 
• Les primes d’assurances vie contractées au profit  de 

l’entreprise à la tête de son dirigeant; 
• Salaires ne correspondant pas à un travail effectif 
• Achats sans facture; 
• Acquisitions des immobilisations enregistrées parmi les 

chagres; 
• L’IS, la cotisation minimale et les acomptes provisionnels;  



• Tantièmes ordinaires: Il s'agit d'une partie des bénéfices nets 
distribuables affectés aux administrateurs ,  les tantièmes 
ordinaires sont  en principe devenus interdits depuis 2001 par 
la nouvelle loi sur les sociétés , donc fiscalement ils sont non 
déductibles; 

• Amendes, pénalités et majorations; 
• Les charges réglée en espèces sont déductibles dans la limite 

de 10000 DH TTC par jour et par fournisseur sans dépasser la 
limite de 100 000 DH TTC par jour et par fournisseur; 

• les dotations aux amortissements relatives aux 
immobilisations acquises en espèces ne sont pas admises en 
déduction; 

• Les intérêts pour le compte courant d’associé si: 
– Capital social non totalement libéré 
– Montant des avances > capital social 
– Taux appliqué > taux autorisé     



 

• Les amortissement du véhicule de tourisme si: 
– Valeur d’origine > 300 000 DH TTC 
– Taux  > 20% 

• Les dotations aux provisions si: 
– La dotation non individualisée et précisée 
– Dotation pour des risques assurables  
– Dotation pour des immobilisations amortissables 
 

• Montant de la TVA si la charge est déductible en HT mais elle est 
comptabilisée en TTC; 

• Charges constatée d’avance. 
• 6% du règlement en espèces des ventes  dont le montant > 20000 

TTC 
 

 
 
 
 



Exemple:  
 
Au titre de l’exercice 2016, l’entreprise ZDWF dégage un résultat comptable 
bénéficiaire de 450 000 DH. Les autres informations fiscales sont comme suit: 
Pour les produits: 
- Elle a reçu 12000 DH de dividendes pour les titres de participation  au capital 

d’une société 
- Elle réalise une plus-value de 25000 sur la cession d’un matériel 
Pour les charges: 
- Salaire de Mr ADIL directeur général 90 000 
- L’entreprise a distribué 200 cadeaux publicitaires de 150 DH l’unité à ses clients. 
- Elle a réglé 2400 DH d’amendes et pénalités pour infractions au code de la 

circulation et 600 DH de majoration pour paiement tardif de la TVA due.  
- Elle a réglé en espèces une facture des frais généraux pour un montant HT de 

15000 DH  
- Elle a réglé 9000 DH de marchandises sans facture  

 
Travail à faire:  
1. calculer le résultat fiscal de l’exercice 2016  
2. Calculer le résultat net fiscal de l’exercice 2016 sachant qu’elle a dégagé au cours de 
l’exercice 2015 un résultat  fiscal déficitaire de 50000 DH dont 20000 DH 
d’amortissement  



III. Liquidation de l’IS 

1. Taux de l’IS: 

La loi de finance 2016 a instauré de nouveaux 
taux d’imposition. Ces taux s’appliquent selon la 
grille suivante :  

 Montant du bénéfice net 
fiscal (en Dh) 

Taux   
 

bénéfice net fiscal ≤ 300.000 
Dh 

10%  

300.000 < bénéfice net fiscal ≤ 
1.000.000  

20%  

1.000.000 < bénéfice net fiscal 
≤ 5.000.000  

30%  

5.000.000 < bénéfice net fiscal 31%  



Il est appliqué un taux de 37 % aux 
établissements de crédit et organismes 
assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et 
de gestion, les sociétés d’assurances et de 
réassurances. 

 

Application:  

Calculer l’IS théorique de l’entreprise ZDWF 
pour l’exercice 2016. 



2. Cotisation minimale : [Art. 144 du CGI]. 

a. Définition  

Il s’agit d’ « un minimum d’imposition que les 
contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés 
sont tenus de verser, même en l’absence de 
bénéfice » 

Le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 
une cotisation minimale quel que soit le résultat 
fiscal. 



b. Assiette de la cotisation minimale  

La base de calcul de la cotisation minimale est 
constituée par le montant, hors TVA, des 
produits suivants:  

• Chiffre d’affaires HT 

• Produits accessoires HT  

• Produits financiers HT 

• Subventions, primes et dons reçus 



c. Taux de la cotisations minimale: 
 
Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,5%.  
 
Ce taux peut être ramené à 0,25% pour les sociétés 
commerciales au titre des ventes de certains produits 
(produits pétroliers, gaz, beurre, huile, sucre, farine, eau, 
électricité).  
 
Toutefois, le montant de la CM ne peut être inférieur à 
3000 dh.  



d. Exemple:  

Calculer la CM de l’entreprise ZDWF au titre de 
l’exercice 2016 sachant que:  

- Chiffre d’affaire HT: 3 500 000 DH 

- Produits accessoires HT: 250 000 DH 

- Produits financiers 30 000 DH dont 12000 dH 
de dividendes 

- Subventions reçues: 15 000 DH 

 



e. Détermination de l’IS exigible  

• Calculer le montant suivant :  

Assiette de la CM ×Taux de la CM  

• Déterminer la CM comme étant :  

CM = maximum (assiette de la CM ×Taux de la CM, 3000)  

• Calculer: IS = Résultat net fiscal × Taux de l’IS  

• IS exigible = maximum (IS, CM)  

 

Déterminer l’IS exigible de l’entreprise ZDWF au titre de 
l’exercice 2016 



IV. Paiement et régularisation de l’IS 

L’IS doit être versé spontanément selon un système d’acomptes trimestriels 
avec régularisation, une fois que le résultat de l’exercice est définitivement 
connu.  
1. Acomptes provisionnel: 
L’impôt sur les sociétés est acquitté sous forme de quatre acomptes 
provisionnels dont chacun  est égal à 25% du montant de l’impôt dû au titre 
de l’exercice précédent et cela avant l’expiration du 3ème, 6ème, 9ème et 12ème 
mois à partir du début de l’exercice. 
1er acompte avant le 31/03 
2ème acompte avant le 30/06 
3ème acompte avant le 30/09 
4ème acompte avant le 31/12 
 

Déterminer le montant des acomptes et leur dates de paiement pour 
l’exercice 2016, sachant que l’IS dû au titre de 2015 pour l’entreprise ZDWF 

est de 8000 DH. 



2. Régularisation de l’IS 
 

• l’impôt dû > acomptes versés  dette envers l’Etat à payer 
spontanément avant la fin du 3ème mois suivant la date de clôture 
de cet exercice.  

 

• l’impôt dû < acomptes versés créance sur l’Etat imputée d’office 
par la société sur les acomptes provisionnels dus au titre des 
exercices suivants et éventuellement sur l’impôt dû au titre desdits 
exercices. 
 

Procéder à la régularisation de l’IS de l’entreprise ZDWF au titre de 
l’exercice 2016.  


