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Objet du module: 

Thème 1: introduction à la fiscalité  

Thème 2: la taxe sur la valeur ajoutée  

Thème 3: l’impôt sur les sociétés  

Thème 4: l’impôt sur le revenus 



Thème 1 : Introduction à la  
Fiscalité Marocaine 

1. Définitions 

2. L’impôt en tant qu’instrument de  
politique économique et sociale 

3. Classification des impôts 

4. La technique fiscale 

5. Le système fiscal marocain 



1. Définitions: 

A. La fiscalité: 

 
La fiscalité se réfère au système de perception  
des impôts et à l’ensemble des lois et des règles  
qui concernent les impôts. 

 
La fiscalité varie dans le temps et dans l’espace. 



B. impôt, taxe et redevance 

 L’impôt: 
a. Selon le dictionnaire Larousse l’impôt est: 

«un prélèvement effectué d'autorité et à titre  
définitif sur les ressources ou sur les biens des  
individus ou des collectivités, pour subvenir aux  
dépenses d'intérêt général de l'État ou des  
collectivités locales » 

 
a. Il peut être aussi défini en tant que « prestation 

 pécuniaire requise par voie d’autorité à titre définitif  
et sans contrepartie immédiate en vue de la  
couverture des charges publiques ». 



Les caractéristiques de l’impôt: 
 

 
• Caractère pécuniaire de l’impôt (évalué en terme monétaire). 
• Il est effectué par voie d’autorité. 
• Il est opéré à titre définitif. 
• L’impôt sert à financer les administrations publiques. 
• Enfin l’impôt est sans contrepartie directe. Il ne constitue pas le  

coût d’un service rendue. 

 



Taxe: 

La taxe se différencie de l’impôt par être un  
prélèvement qui concerne les bénéficiaires d’un  
avantage particulier et direct procuré à travers la 
prestation d’un service public. Ce prélèvement n’est  
pas nécessairement corrélé avec le coût de service. 
 
(Exemple: taxe urbaine, taxe d’édilité) 
 

B. impôt, taxe et redevance 



 
 
Les caractéristiques de la taxe:  
• Caractère pécuniaire de la taxe 

• Elle représente la contrepartie de la prestation d’un service 
public 

• n’est pas proportionnelle au service rendu 

• Elle est payée même si le contribuable n’a pas bénéficié de la 
prestation publique. 

 
 
Remarque:  
 
Vous pouvez remarquer que la taxe foncière ou la taxe sur la 
valeur  ajoutée, bien qu’elles portent le nom de taxe, sont des 
impôts et non  des taxes. 

 
 

B. impôt, taxe et redevance  



Redevance: 

 
La redevance est la somme versée par un usager d’un  
service public. Cette somme trouve sa contre partie directe  
dans les prestations fournies par ce service public. Seuls les  
usagers paient la redevance. Le montant est proportionnel  
au service rendu. Le montant correspond au coût du  
service. Le produit récolté sert uniquement au service. 

B. impôt, taxe et  redevance 



Caractéristiques de la redevance: 
 
• Caractère pécuniaire de la redevance 

• Elle représente la contrepartie de la prestation d’un service  
public 

• Elle est proportionnelle au service rendu. 

• Payée seulement par l’usager du service public 

 
Exemple 

Redevance d’eau et d’électricité ou la redevance de  
l’audiovisuelle. 

B. impôt, taxe et redevance    



2. L’impôt en tant qu’instrument de politique  
économique et sociale 

l’impôt est utilisé par les pouvoirs publics comme étant un instrument 
de politique économique et sociale qui peut servir à: 

 

• Orienter les décisions des agents économiques, 
• Encourager un secteur d’activité (agriculture), 
• Favoriser une catégorie sociale, 
• Attirer les investissements étrangers 

 



Rôles de 
l’impôt 

Rôle 
classique 

Financer les 
dépenses 
de l’Etat 

Rôle 
économique 

- Orienter les 
décisions des 

agents 
économiques          

-attirer les 
investissements 

étrangers 

rôle social 

Favoriser une 
catégorie 

sociale 



Il est aussi à noter que parmi les conditions d’un système fiscal efficace  
figure sa capacité à établir l’équilibre entre: 
 

1. Maximiser les recettes fiscales 
2. Ne pas nuire aux niveaux de l’activité économique et du  

pouvoir d’achat des consommateurs 
3. Assurer l’équité et la justice fiscale entre les contribuables 

 



3. Classification des impôts 

A. Classification administrative : 

 
Les impôts sont classées selon les modalités de recouvrement de 
 l’impôt, c’est-à-dire comment est effectué le paiement de l’impôt. On 
distingue: 
• Impôts directs: payé et supporté définitivement par la même  

personne (exemples : Impôt sur les revenus IR, Impôt sur les  
sociétés IS.) 

 
• Impôts indirects: acquittés par une personne (redevable légal) qui  

le répercute sur une autre personne (redevable réel) qui le  
supporte en dernier ressort; autrement dit, il existe un tiers 
 collecteur qui intervient pour encaisser l’impôt et le reverse au 
trésor public (exemple: La Taxe sur la valeur ajoutée TVA). 



B. Classification économique: 
 
Les impôts sont classées selon les modalités d’assiette, c’est-à-dire sur  
quoi porte l’impôt. 

 
- Impôts sur le revenu: donc sur la richesse en cours d’acquisition des  
personnes physiques et morales. L’imposition est au moment où le  
revenu est perçu ou produit (exemple: IR et IS) 

 
- Impôts sur la dépense: donc sur la richesse en circulation. 
L’imposition est au moment où le revenu est dépensé ou consommé  
(exemple: TVA) 

3. Classification des impôts 



C. Classification selon les modalités de liquidation 

 

- Impôts à somme fixe: exemples, les droits de timbres 

 
- Impôts à taux fixe (proportionnels): Exemple: la taxe sur la valeur 

ajoutée 

 
- Impôts à taux progressifs (proportionnels par tranches): exemple, 

l’impôt sur les revenus, l’impôts sur les sociétés. 

 

- Impôts à quotité: tarifs fiscal par rapport à un poids ou à un volume. 
Exemple: Les taux spécifiques sont : ▪ 100 DH par hectolitre de  

vin ; ▪ 5 DH par gramme d'or ou de platine ▪ 0,10 DH par gramme  
d’argent. 

3. Classification des impôts 



4. Sources du droit fiscal 

- La constitution: 

 
L’Article 39 de La Constitution de 2011 stipule que « Tous les  
citoyennes et les citoyens supportent, en proportion de leurs  
facultés contributives, les charges publiques que seule la loi  
peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer  
et répartir ». 
 

 la constitution établit les fondements de l’obligation  
fiscale. 



En plus de la constitution, les sources du droit fiscal sont: 

 
₋ La loi fiscale : pilier principal du droit fiscal, elle subit  

des amendements dans le cadre des lois des finances  
annuelles votées par le parlement; 

4. Sources du droit fiscal 



la loi de finances est la loi prévoyant et autorisant, pour  
chaque année civile, l'ensemble des ressources et des  
charges de l'État. 

Charges (dépenses) Ressources (recettes) 

Dépenses de fonctionnement général Recettes fiscales 

Dépenses en intérêts et amortissement  
de la dette 

Recettes non fiscales 

Dépenses d’investissement Recettes d’emprunts 

Dépenses d’exploitation et  
d’investissement des SEGMA 

Recettes des services de l’Etat  
gérés de manières autonomes 

Dépenses des CST Recettes des comptes spéciaux du 
trésor 



Il existe trois catégories de lois de finances. Elles sont complémentaires 
et pour chaque année suivent un ordre chronologique. Elles sont : 

 
• Loi de finance organique, dite aussi budget de l’Etat. Pour l’année  

budgétaire 2017 il s’agit de la loi de finances n° 73-16. 

 
• Loi de finance rectificative. Elle peut être adoptée en cours d’année  

pour introduire certaines modifications à la loi de finances annuelle  
initiale (votée par le parlement). 

 
• Loi de règlement : postérieure à l’exécution de la loi de finance  

annuelle (la loi rectificative), elle permet de constater les résultats  
financiers et approuver la différence entre les résultats et les  
prévisions. 



₋ Les conventions fiscales conclues par le Maroc avec certains  
pays, entre autres pour résoudre le problème de double 
imposition et lutter contre la fraude et l’évasion fiscale; 

 
- Les circulaires et règlements: décrets et arrêtés ministériels  

qui complètent la loi fiscale en indiquant les interprétations  
que l’administration donne aux textes légaux; 

 
- La jurisprudence fiscale: jugements rendus par les tribunaux  

compétents à l’occasion de contentieux entre le contribuable  
et l’administration fiscale. 

4. Sources du droit fiscal 



5. Technique fiscale : 

l’étude de tous les impôts obéissent au processus suivants: 

1 • le champ d’application 

2 
• L’assiette 

3 
• la liquidation 

4 
• Le recouvrement 



6. Technique fiscale : 

A- Champ d’application:  

 

La définition du champ d'application d'un impôt consiste à préciser: 

• les personne imposables: ce sont les personnes désignées par la loi comme 
redevables ou contribuables. 

• Les opérations imposables: ce sont les événement ou actes qui donne 
naissance à une imposition. 

• Les règles de territorialité: ces règles délimite le territoire auquel s'applique 
la loi fiscale. Elles prévoient aussi les règles à appliquer lorsqu'il s'agit de 
personne ou de transactions mettant en jeu des pays étrangers.  
 



• B- L’Assiette 

 
C’est la base ou la matière sur laquelle repose l’impôt. 
 
C’est le montant auquel s’applique le tarif de l’impôt. 
 

Exemple :  
- Le résultat fiscal est la base de calcul de l’I/S. 
- La valeur ajoutée est la base de calcul  de la TVA 
- Le salaire net imposable est la base de calcul de l’IR 

salarial. 

6. Technique fiscale : 



C. La liquidation: 

 
Cette étape vient juste après la détermination de la matière 
imposable. Elle consiste à calculer la somme due par le 
contribuable sur la base de l'assiette qu'il détient.  

 
La liquidation est effectuée soit par le contribuable  lui-même 
(cas d’I/S et de la TVA), soit par l’administration fiscale (cas d’I/R). 

6. Technique fiscale : 



D. Le Recouvrement 

Le recouvrement de l’impôt est l’ensemble des techniques et 
 démarches qui ont pour objectif le paiement de l’impôt. Il se fait de 
trois manières différentes : 

 
-Paiement spontané : le contribuable prépare sa déclaration fiscale et  
s’acquitte de l’impôt dont il est redevable sans recevoir de document  
administratif. Exemple : La Taxe sur la valeur ajoutée TVA. 

-Paiement par voie de rôle : Le contribuable reçoit un avis 
d’imposition émanant de l’administration pour payer ses impôts.  
Exemple : Impôt sur les revenus I/R et les taxes de services  
communaux. 

-Retenue à la source : Le contribuable donne l’autorisation à son  
employeur ou à sa banque de prélever le montant de l’impôt au  
moment du paiement. Exemple: L’IR salarial 



Organes: 

 
En relation avec la gestion fiscale le Ministère comporte trois  
grandes directions: 
• La direction des impôts; 
• La direction de la douane et impôts indirects; 
• La trésorerie générale du Royaume. 

 
Le rôle de ces directions se limite à la liquidation (le cas échéant) 
et au recouvrement des impôts et taxes en application. 

 
Les règles d’assiettes et les modes de règlement seul le  
législateur est habilité à fixer. 

5. l’administration fiscale 



5. l’administration fiscale 

Mission: 

 
Parmi les missions du Ministère de l’Economie et des Finances, en  
matières budgétaire et fiscale, figurent : 

 
• L’élaboration de la loi de finances et suivi de sa mise en œuvre et de  

son exécution effective; 

 
• La définition, discussion et élaboration des politiques fiscales et  

douanière et suivi de leur mise en pratique; 

 
• Le recouvrement des recettes publiques; 

 

• Le paiement des dépenses publiques. 


