
Articles CGI 2017 Projet de Loi de Finances 2018

- la  Fo datio   Moha ed  VI  pou   la P ote tio  de l’E vi o e e t 
-la Ligue Ma o ai e pou  la P ote tio  de  l’E fa e

3-les  fédérations  sportives  reconnues d'utilité publique

Article 11 Charges non déductibles 

le  montant  de  la  taxe  écologique  sur  la plasturgie, de la taxe spéciale sur 

le fer à béton et  de  la  taxe  spéciale  sur  la  vente  du  sable

A. – Au  tau  p opo tio els  : A. – Au  tau  p og essifs  : 
MONTANT DU BÉNÉFICE NET                                    TAUX MONTANT DU BÉNÉFICE NET                                                    TAUX  

Inférieur ou égal à 300 000                                         10% Inférieur ou égal à 300 000                                                        10% 

de 300.001 à 1.000.000                                                 20% de 300.001 à 1.000.000                                                                20% 

de 1.000.001 à 5.000.000                                             30 % supérieur à 1.000.000                                                                  31%

au delà de  5.000.000                                                    31 %

A ti le 9 Tau  sp ifi ues de l’i pôt:  
17,50%  

 les  entreprises  hôtelières  et  les éta lisse e ts d’a i atio  tou isti ue

Article 20 Déclaration  du résultat fiscal et 

du hiff e  d’affai e
Cette déclaration. . . . . .

Cette  d la atio   doit  o po te   pa   voie  gle e tai e et  d’u   état  des  ventes  par  client  

soumis  à  la taxe  professionnelle,  établi  sur  ou  d'après  un imprimé-modèle de l'administration. 

 Revenus salariaux Article 57 Exonérations

le salaire  mensuel  brut  plafonné  à  dix mille (10.000) DH, pour une durée de 

vingt quatre  (24)  mois  à  compter  de  la  date  de recrutement  du  salarié,  

versé  par  une  entreprise  créée  durant  la  période  allant  du    1er  janvier  

2015  au  31  décembre  2019  dans  la limite de cinq (5) salariés.

le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000)  DH,  pour  une  durée  de  vingt quatre  (24)  mois  

à  compter  de  la  date  de recrutement  du  salarié,  versé  par  une  entreprise  créée  durant  la  

période  allant  du 1er janvier 2018  au  31  décembre 2022 dans la limite de dix (10) salariés.

Revenus et profits fonciers Article 63 Exonérations

 Les cessions à titre gratuit portant sur les biens  précités  effectuées  entre    

as e da ts  et des e da ts  et  e t e  pou ,  f es  et  sœu s.
 Les cessions à titre gratuit portant sur les biens  précités  effectuées  entre  ascendants  et 

des e da ts,  e t e  pou ,  f es  et  sœu s  et entre  la  personne  assurant  la  Kafâla  dans  le 

ad e d’u e o do a e du juge des tutelles et l'e fa t  p is  e   ha ge

le revenu global
Article 82 Déclaration annuelle du revenu 

global
La déclaration doit être accompagnée . . . . . .

La déclaration doit être accompagnée . . . . . et  d’u   état  des  ve tes  pa  lie t  sou is  à  la  ta e  
professionnelle,  établi sur  ou  d'après  un  imprimé-modèle  de l'administration. 
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Article 6 Exonérations permanentes           
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Article 91 Exonérations  sans  droit  à 

déduction

L’e se le des a tivit s ou op atio s  alis es  pa   les  f d atio s  spo tives 
reconnues d'utilité publique.

les  biens,  matériels,  marchandises  et services  acquis  ainsi que  les  prestations effectuées par la 

Fo datio  Moha ed VI pou  la p ote tio  de l’e vi o e e t 
  les  biens,  matériels,  marchandises  et services  acquis  ainsi que  les  prestations effectuées par la 

Ligue Ma o ai e pou  la p ote tio  de l’e fa e 
les  biens,  matériels,  marchandises  et services  acquis  ainsi que  les  prestations effectuées par la 

Fondation  Mohammed V pour la solidarité 

 lo s u’ils  so t  desti s  à  usage e lusive e t  a ua ole:    -les ali e ts desti s à l'ali e tatio  
des poissons  et  des  autres  animaux aquatiques ; 

– les alevi s de poisso s et les la ves des aut es a i au   a uati ues ; 
– les aissai s de o uillages.

Article 96 Détermination de la base  

imposable: pour les opérations réalisées 

par les banques et les changeur

 le  montant  de  la  marge  locative  défini dans le cadre du contrat « Ijara 

Mountahia Bitamlik»

le  montant  de  la  marge  locative  fixé dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik» relatif à 

la lo atio  de loge e ts à usage d’ha itatio  ; 
 –  le  o ta t  du  lo e   pa é  à  ha ue é héa e  défi i  da s  le  o t at  «  Ija a Mou tahia  
Bitamlik»  relatif  aux  opérations de  location  autres  que  celles  relatives  aux logements à usage 

d’ha itatio  p é itées 

Article 99 Taux réduits 

TVA 10% avec droit à déduction :                                                                                  - 

le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;                                                  - 

les  huiles  de  pétrole  ou  de  schistes, brutes ou raffinées 

TVA 14% avec droit à déduction :                                                                                                                                 

- le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;                                                                                              

- les  huiles  de  pétrole  ou  de  schistes, brutes ou raffinées 

Article 106 Opérations exclues du droit   

à déduction 

TVA 14% :Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou 

ou tie  d’assu a es  à  aiso   de  o t ats  appo t s  pa   lui  à  u e 
e t ep ise d’assu a es.  

TVA 20% :Ls  a hats  et  p estatio s  e gag s  pa  tout  age t  d a heu   ou  ou tie  d’assu a es  à  
aiso   des  o t ats appo t s  pa   lui  à  u e  e t ep ise d’assu a es 

 les échantillons sans valeur marchande. . . 
 les échantillons sans valeur marchande ainsi  que  les  envois  exceptionnels dépourvus de tout 

caractère commercial

 -les  biens,  matériels,  marchandises  et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour la 

p ote tio  de l’e vi o e e t 
 -les  biens,  matériels,  marchandises  et services  acquis  par  la Ligue Marocaine pour la protection de 

l’e fa e 
  -les  biens,  matériels,  marchandises  et services  acquis par la Fondation Mohammed V pour la 

solidarité 

 lo s u’ils  so t  desti s  à  usage e lusive e t a ua ole : 
-les  aliments destinés  à  l'alimentation des poissons et des autres -animaux aquatiques ; -les alevins 

de poissons et les larves des autres animaux  aquatiques ;  - les naissains de coquillages.

 les  marchandises  et  produits  reçus  à titre de dons destinés à être distribués, à titre gratuit,  à  des  

essiteu ,  des  si ist s  et ep is su  u  tit e de t a spo t ta li au o  de l’oeuv e de 
bienfaisance bénéficiaire après avis  favorable  du  (ou  des)  ministre(s) responsable(s)  de  la  

essou e  et  de l’e t aide atio ale 
 les  matériels  destinés  à  rendre  des services  humanitaires  gratuits  par  certaines oeuvres de 

bienfaisance après avis favorable du  (ou  des)  ministre(s)  responsable(s)  de  la ressource et de 

l’e t aide atio ale 
 les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux  membres  

t a ge s  d’o ga is es i te atio au  si gea t au Ma o
les  biens  et  équipements  de  sport destinés  à  être  livrés  à  titre  de  don  aux fédérations  sportives  

ou  à  la  Fédération Nationale du Sport Scolaire ou à la Fédération Nationale  des  Sports  

Universitaires
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Article 123 Exonérations  

Article  92 Exonérations  avec  droit  à 

déduction 
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 -la  Fo datio   Moha ed  VI  pou   la P ote tio   de l’E vi o e e t ; 
- la  Ligue  Ma o ai e  pou   la  P ote tio   de l’E fa e
 -les  actes  portant  acquisition  de  terrains nus  destinés  à  la  construction  des établissements  

hôteliers

A ti le  Co ditio s d’e o atio
 l’e gage e t  de  l’a u eu   de  alise   les op atio s  de o st u tio   de  l’ ta lisse e t 
hôtelie  da s u   d lai a i u  de i  5  a s à o pte  de la date " d’a uisitio  du te ai  u"

 Les obligations comptables Article 145 Tenue de la comptabilité 

 – Les o t i ua les sou is à l’i pôt su  les so i t s  et  à  l’i pôt  su   le eve u  au  tit e  des 
revenus  professionnels  déterminés  selon  le régime  du  résultat  net  réel  ou  du  résultat  net 

si plifi  ai si ue eu  assujettis à la ta e su  la valeu  ajout e, doive t se dote  d’u  système 

informatique  de facturation  qui  répond  aux critères  techniques  d te i s  pa  l’ad i ist atio . 
Les o t i ua les sou is à l’i pôt su  les so i t s et à l’i pôt su  le eve u, au tit e des eve us  
professionnels  déterminés  selon  le régime  du  résultat  net  réel  ou  du  résultat  net simplifié ainsi 

que ceux assujettis à la taxe sur la  valeur  ajoutée,  doivent  détenir  une  adresse électronique 

aup s d’u  p estatai e de se vi e de e tifi atio  le t o i ue. 

Déclaration de cessation, cession, fusion, 

s issio  ou t a sfo atio  de l’e t ep ise 
Article 150 Déclaration de cessation........

Cette déclaration indique le lieu de conservation des  documents  comptables  

de  la  société liquidée

Cette déclaration indique le lieu de conservation des  documents  comptables  de  la  société liquidée,  

tenus  sur  support  papier  et  sur support informatique.  

 Télédéclaration Article 155 Télédéclaration 

Toutefois,  les  otai es  so t  te us  d’a o pli   la  fo alit   de 
l’e egist e e t pa  p o d  le t o i ue.

Toutefois,  les  notaires et  adoul  so t  te us  d’a o pli   la  fo alit   de l’e egist e e t pa  
procédé électronique.                                                                                                                                               

–le e   ja vie     pou   les otai es ;  

–le du e  ja vie   pou  les Adoul. 

 Octroi des avantages fiscaux Article 164 Pour bénéficier des exonérations....
Pour bénéficier des exonérations.....doivent disposer de l’ide tifia t o u  de l’e t ep ise ICE

Télépaiement Article 169

Pou   les  d oits  d’e egist e e t  et  de  ti e, les otai es  doive t 
acquitter les droits par procédé électronique 

  Pou   les  d oits  d’e egist e e t  et  de  ti e, les otai es et adoul doivent acquitter les droits 

pa  p o d  le t o i ue. –le 1er  janvier  2018  pour  les notaires ; 

–le du e  ja vie   pou  les Adoul. 
 Conservation des  documents comptables

Article   211

Les  contribuables  ainsi  que  les  personnes physiques  ou  morales........sont  

tenus  de conserver  pendant  dix  (10)  ans.... les  doubles  des factures de 

vente......... 

Les  contribuables  ainsi  que  les  personnes physiques  ou  morales........sont  tenus  de conserver  

pendant  dix  (10)  ans.... sur  supports  papier  et informatique

Procédure de rectification des bases 

d'imposition Article 219 Formes de notification 

 La  otifi atio    peut gale e t t e effe tu e pa  voie  le t o i ue  à  l’ad esse  le t o i ue à  
l’ad esse éle t o i ue du contribuable. 

Le droit de timbre Article 252 Droit fixe de 300 DH: les passeports et chacune de leurs prorogations. Droit fixe de 500 DH: les passeports et chacune de leurs prorogations.
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LES DROITS D’ENREGISTREMENT 

Article 129  Exonérations
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 Sanctions Article 191 bis

Une  amende  égale  à  cinquante  mille (50.000)  dirhams, par  exercice,  est applicable au 

contribuable qui ne présente  pas  sous  format  électronique les documents comptables    dans  le  

cadre  du  contrôle  fiscal

 Sanction  pour  défaut  de mention de  

l’ide tifia t o u  de l’e t ep ise 
Article 198  ter  amende de  cent  (100)  dirhams 

Annulation des amendes, pénalités, 

majorations et frais de recouvrement

Les pénalités, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le 

Code Général des Impôts, mis en recouvrement, en sus du principal, antérieurement au 1 er  janvier 

2016 et demeurés impayés au 31 décembre 2017, sont annulés à condition que les contribuables 

concernés acquittent spontanément au moins 50% du principal avant le 1 er  janvier 2019 et le reste 

avant le 1 er  janvier 2020.Pour les redevables uniquement des amendes, pénalités, majorations  et  

f ais  de  e ouv e e t  de eu s  i pa s jus u’au  31  décembre  2017,  ils  peuvent  bénéficier  

d’u e du tio  de 50% des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement précités, à 

o ditio  d’a uitte  les 5 % esta t ava t le 1 er  janvier 2019.
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