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LE DIRECTEUR DE tA LEGISI"ATION, DES ETUDES
ET DE LA COOPERATION II{TERNATIONALE
A
DE LORDRE
tE
PRESID§TIT
}IOI{SIEUR
DES EXPERTS COMPTABLES

OBJET : Demande de clarification de certaines dispositions fiscales.
REFER : Votre courrier n'SH/DG/04012018 en date du 5 janvier 2018.

Par courrier cité en référence, vous avez demandé des clarifications au
sujet de certaines dispositions fiscales relatives à llmpôt sur le revenu, à llmpôt sur
les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée, aux droits d'enregistrement et à la taxe
professionnelle,

t

Le tableau ci-après récapitule les réponses de

soulevées
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Tableau récapitulant les réponses aux questions soulevées
par Ies membres de l'Ordre des Experts Comptables
Réponses

Questions

I-

1.

Problématique

En matière d'impôt sur le revenu

de I'indivision au niveau des 1-

a- Lorsqu'une exploitation agricole acquise dans l'indivision, est

exploitée en commun par les co-indivisaires, le bénéfice imposable est
déterminé en fonction des produits et des charges de ladite
Les exploitations agricoles exploitées dans I'indivision peuvenl l'exploitation. Ce bénéfice est ensuite reparti en fonction des parts
être
détenues par chaque membre dans llndivision.
gérées de deux manières :
La part du bénéfice agricole de chaque membre est prise en
gère
sa
d'une
manière
autonome
indivisaire
Chaque
considération pour la détermination de son revenu net catégoriel i
quote-part dôns l'exploitation agricole ;
conformément aux dispositions de l'article 26-II du C.G.L
- Les indivisaires gèrent d'une manière commune
Les contribuables concernés doivent produire un acte authentique ou
I'exploitation agricole.
gestion
cité ci-dessus :
un contrat légalisé faisant ressortir la part des droits de chacun dans
Pour chaque mode de
I'indivision ou dans la société en participation. A défaut, l'imposition est
1. le seuil d'exonération est-il calculé d'une manière émise au nom de l'indivision ou de la société en participation,
globale sur la totalité du chiffre d'affaires de
l'exploitation agricole ou par rapport à la quote-part S?gissant du seuil d'exonération au titre des revenus agricoles en
de chaque indivisaire ?
matière d'IÇ il y a lieu de préciser quTl est calculé sur la totalité du
2. l'identification fiscale ainsi que les obligations chiffre d'affaires de I'exploitation agricole,
déclaratives (IR sur les revenus agricoles, IR sur les
revenus salariaux,...) doivent-elles être au nom de 1-b- Lorsqu'un exploitant agricole indivisaire gère d'une manière
autonome sa quote-pad dans l'exploitation agricole, il est soumis à llR
I'indivision ou au nom de chaque indivisaire ?

exploitations agricoles

I

2

a

titre individuel.

Dans ce cas, le seuil d'exonération est calculé sur le chiffre d'affaires
éalise à titre indiüduel par l'exploitant agricole.
2-S?gissant de lldentlfication fiscale et des obligations déclaratives, il
y a lieu de préciser que ;

.

Dans le premier cas : l'identifiant fiscal est attribué aussi bien à
llndivision quâ l'exploitant agricole indivisaire, en vue de souscrire
leurs déclarations, sachant qu'en matière de revenus satariaux la
déclaration des traitements et salaires est à souscrire par la personne
ayant la qualité d'employeur.

2. Compatibil até statut auto- entreprcneur et sta[uJ
salarié
de I'auto-entrepreneur peutil êhe exercé en
!:
*lr, avec
pararere
un statut

Dâns le deuxlème cas : chaque co-indMsalre
'un ldentifiant

est tenu dâvoir

fiscal et de souscrire ses déclarations fiscales,
Les personnes p hysi q ue exerça fit, 2 titre individuel, U n e activi té
profess o n n el le æwent p rétend re a u statut de a U to- e ntre pre ne U r
conform em ent a a eg s ati n et rég le m entation e n vigueur.

de salarié. Dans l,affirmatif, la Ainsi, et dans la mesure où le cumul d'une activité professionnelle en
personne concernée a-t-elle des
tant qu'auto-entrepreneur avec la qualité de salarié n,est pas
obligations
(hors-..obligation de I'auto-entreprenèur; dectaraüves
jes
expressément interdite par un texte particulier (cas cles fonctionnaires
ou Oùn
rmpostuons dont elle est redevable
sont libératoires.

le

en

question peut exercer l,activité
salarié
professionnelle dans le cadre dudit regime,
Dans ce cas, ce contribuable nêst pas tenu de souscrire la declaration
du revenu global, puisque le chiffie d?ffaires encais# dans Ie cadre du
régime de l'auto entrepreneur est soumis à IIR aux taux libératoires
prévus à l?rticle 73-III du C.G.L t
notamment),

{
3

3.

Eronéraüon entreprise nouvelles salaire brut
plaûonné à 1O,000,O0 dirhams

L'article 57-20 prévoit une o<onération du salalre mensuel
brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams, pour une dur&
de vingt quatre (24) mois à compter de la date de
recrutement du salarié, versé par une entreprise créée
du
16 Janvier 2015 au 3l décembre 2019 dans la limite de cinq

durant
(5)

-

la

Les dispositions de la LDF pour l'année budgétaire 2018, ont clarifié le
dispositif fiscal relatif au programme « TAHFIZ » par :

.
.

cette exonération

s'applique-t-elle également aux
associations, cooçÉratives et succursales de sociétés
étrangères ?

à
la période allant du lc' janvier 2015

entreprises, associations ou coopératives crÉées pendant

çÉriode allant

salariés.

le relèvement du nombre d'employés dont le salaire est éligible à
l'exonération, de 5 à 10 salariés ;
toutes le§
l'extension de l'application de ce dispositif

.

au

31 décembre 2O22;
Computation du délai de deux ans pour le recrutement des
salariés par l'entreprise, l'ass&iation ou la coopérative, à compter
de la date du début de son exploitation @u lieu de celle de sa
création).

Ainsi, le dispositif en question est accordé à toutes les entreprises,
associations ou coopÉratives, dés lors gu?lles sont cÉées pendant la
t'riode allant du 1E janvier 2015 au 3l decembre 2022 et respectent
les autres conditions prévues à l'article 57-20o du C.G,I.
les contrats signés doivent-ils être dans le cadre du
programme Tahfiz de I'ANAPEC ?

Le programme Tahflz comporte deux volets, fiscal et social, prévus
resæctivement par les disposiüons de l'article 57-20" précité et par
l'artcle 12 de la LDF pour l'année 2018 promulgué par le Dahir no 117-110 du 25 décembre 2017, modifiant et complétant l'article 7 de la
LDF pour l?nnee 2015 instituant le dispositif d'incitation à l'emploi au
proftt des entreprises ou assoclations créées durant la periode allant de
1s janvier 2015 au 31 decembre 2019.
Les modalités de mise en æuvre dudit dispositif sont fixées pâr une
convention et son avenant signés par le ministère du kavail, le
ministère de lêonomie et des finances, le Directeur de la CNSS et le
Directeur général de IANAPECIL.-

o!

Parmi les modalites suwisées, llnscription de la personne à recruter
sur le portail de I'ANAPEC, et le renseignement pôr l?ntreprise ou
lâssociation du protocole de tÉnéfice du programme sur le portail de
I'ANAPEC, dépôt par l?ntreprise ou l'association auprès de ltgence
ANAPEC d'un dossier par rccrue comprenant une copie legalise du
contrat de travail...etc.
En effet et selon ladite convention, IîNAPEC est chargée de la collecte
des données permettant le suiü dudit disposiüf.

les associés gérants peuvent-ils bénéficier de cette Les dirigeants de société ont en principe la qualité de mandataires
exonération dans le cadre du contrat de travail qui sociaux et non celle de salariés. Ils ne tÉnéficient donc pas en tant que
les lie avec l'entreprise ?
tel des dispositions du code de travail.
Ils peuvent toutefois exceptionnellement être lies à la sæiété par un
conkat de travail pour l'exercice de fonctions techniques distinctes et
rémunérées.

Par ailleurs, un salarié peut se voir confier un mandat social et il ne
ærd pas pour autant le bénéflce de son contrat de kavail, ledit contrat

étant simplement suspendu pour

la

durée

du

mandat

social

(Jurisprudence), et reprendra ses effeE à l'expiration dudit mandat.

4. IR /

Pour tous les cas précités, il convient de rappeler que le salaire versé è
un mandataire social en exécution d'un contrat de travail ne tÉnéficie
pas de lexonération prévue par les dispositions de lhrticle 57-200 du
CGI,

Obligation déclarative « déclaratlon des
traitements et salaires »
Les entreprises ou associations n'ayant aucune masse Les entreprises ou associations n'ayant aucune masse salariale
salariale (déclaration néant) doivent- elles procéder au (déclaration néant), ne sont pas tenues de produire la déclaration des
kaitements et salaires, dans la mesure où elles nbnt aucune massl__
dé
de la déclaration des trôitements et salaires ?
5

salariale.
Ceci dit, afin d'éüter aux entreprises concemées des relances dictées
par llndustialisaüon des diligences de contrôle de régulariÉ,
engagées par l'administration fiscale, il est recommandé de veiller au
dépôt systématique des déclarations en question même à t'état
« Néant ».

II- En matière d'impôt

sur le revenu et d'impôt sur les société§

Les déclarations déæsees au même titre que la Le contribuable est tenu de déposer en sus de la déclaration de
déclaration du ésultat fiscal, en état « néant » doivent+lls résultat fiscal, les déclarations suivantes :
- Déclaration des rémunérations versées à des tiers
être dépo#es ?

6.

(article 151) ;

- Déclaration des produits des actions, parts sociales
assimilés (article 152) ;

revenu§

fixe et

des

à des personnes

non

- Déclaration des produits de placements à revenu
revenus des certificats de Sukuk (article 153) ;
- Déclaration des rémunérations versées
résidentes (article 154).

et

souscription de chacune de ces déclarations est
tributaire de la survenance de leur fait génénteur tel que défini par les

L'exigibilité

de

articles pré€ités.
Ceci dit, afin d'éviter aux entrepris€s concernées des relances dictées
par l'industrialisation des diligences de contrôle de r{Tularité,
engagées par l?dministration fiscale, il est recommandé de veiller au

dépôt systématigue des déclarations en question, même
« Néant ».
6

à

létat

III8. Déclaration

En matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée

de TVA par les totisseurs

Les lotisseurs qui confient tous les travaux à des tiers Conformément aux dispositions des articles 89-I{o, 96-5o et 98 du
doivent ils procéder au dépôt d'une déclaration des travaux CGI, les travaux immobiliers et les opérations de lotissement et de
effectués en annexant les copies des marchés et des promotion immobilière sont passibles de la TVA au taux normal de
factures seulement au moment de la réception des travaux 20o/o dans les conditions de droit commun, Le chiffre d'afÊaires
de viabilisation ou doivent-ils déposer leurs déclarations imposable pour les opérations de lotissement, est constitué par le coût
périodiques comme tout assuJetti à la TVA

?

des travaux d'aménagement et de viabilisation,

Dans le cas d'une déclaration unique lors de la réception,
ladite déclaration doit être établie sur le Slmpt WA ou Dans le cas des travaux de viabilisation de terrains destinés à la vente
et dans la meure où l'ensemble des travaux d'aménagement et de
uniquement sur un papier en-tête de la société ?
viabilisation est confié à une ou plusieurs entreprises, la TVA
Si elle doit être déclarée sur le Simpl TVA, le montant de la correspondante auxdib travaux est payable entre les mains desdites
TVA doit-il figurer pour le même montant sur la colonne entreprises.
TVA récupérable et TVA exigible ?
A ce titre, pour pouvoir bénéficier de la déduction de la TVA, la société
Enfin, si tel est le cas, doivent ils constater ladite TVA est tenue de déposer par voie électronique, des déclarations
comme TVA récupérable sur le lotissement et la neutraliser trimestrielles, en application des dispositions des articles 108au fur et à mesure des ventes de lots ou bien ne rien U et 11l du CGI, qui doivent comporter la taxe ayant grevé les
récupérer et traiter les ventes comme lots comme s'il travaux de viabilisation, facturée par l'entrepreneur ou les entreprises
s'agissait d'operations hors champ d'application de la TVA ? ayant réalise ces travaux. Lesdites déclarations doivent en outre être
accompagnées d'un relevé détaillé des déductions (l-VA récuperable).

La

déclaration

du chiffre dhffaires, qui

comporte

la

TVA

correspondante au coût des travaux, doit être effectuée par voie
électronique dans le mois qui suit [e trimestre au cours duquel le
permis de conformité a été obtenu CIVA exigible).
7

Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu'en vertu des dispositions de
l?rticle 87 du CGI, la vente des lots de terrains viabilisés s'analyse
comme étant une opération civile située hors champ d'application de la
TVA.
De ce fait, cette TVA exigible, n'étant pas récupérable, doit être incluse

dans le coût de revient des terains lotis au moment de l'achèvement
des travaux.

9, Statut des marchands de biens immeubles
Sont considérés hors champs d'application de la WA, les actes réputés
personnes
circulaire 717, les
civils exercés dans des conditions ne leur conférant pâs un caractère
obligatolrement imposables à la WA sont classées en 4 commercial, industriel ou de prestation de services au sens des
catégories :
dispositions des articles 87 et 89 du C.G.L
les opérations portant sur les biens meubles ;
Par ailleurs, les oçÉrations d'achat et de vente d'immeubles à titre
les opérations portant sur les biens immeubles ;
professionnel sont soumises à la TVA dans les conditions de droit
les livraisons à soi-même ;
commun
les prestations de services.
Les opérations portant
biens immeubles
comprennent 3 catégories :
les entreprises de travaux immobiliers;
les opérations de lotissement et de viabilisation des
terrains à bâtir;
les opérations de promotion immobilière.
Aucune de ces trois dernières catégories ne comprend les
marchands de biens immeubles, faut-il conclure que ces
marchands sont situés hors champ d'application de la TVA ?

Au

niveau

/
r'
/
r'

de la note

Y

sur les

/
/

r'

8

10.

TVA/Obligations déclaratives

pour

les

contribuables nÉalisant uniquement des Les contribuables réalisant uniquement des opérations hors champ
opérations hors champ d'application de la d'application de la WA ou exonérées sans droit à déduction ne sont

TVA ou exonérées sans droit à déduction.

pas tenues de procéder au dépôt périodiques des déclamtions de TVA.

Les contribuables réalisant uniquement des opérations hors
champ d'application de la WA ou exonérées sans droit à
détuction doivent-ils procéder au dégt périodiques des
déclarations de TVA?

IV- En matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés
L1. Export de service
un contribuable installé au Maroc qui facture à une société Aux termes des dispositions des articles 7-IV-3o et 92-f-1o du Code
étrangère (facturaüon et paiement en devises) des Général des Impôts (C.G.I.), on entend par exportation de services,
prestations de prospection et de sulvi des clients de la toute opération exploitee ou utllisée à l'étranger et payé en devises.
société étrangère. Les clients sont instaltés au Maroc.

Dans le cas d'espece, la prestation fournie est réalisée et exploitée sur
Cette prestation est-elle considérée comme oÇortation de le territoire du Maroc et ne peut être considérée sur le plan fiscal
comme une exportation de seMce du seul fait que le paiement est
service ?
realisé en devises.
En conséquence, cette prestation ne peut bénéficier des exonérations
prévues aux articles 6-I-&10 et 92-I-1" du CGI réservées aux
sociétés exportatrices de services et demeure imposable dans les
conditions de droit commun,

9

V- En matière des Droits d'Enregistrement et de Timbre

t 2. Enregistrement d'acte de cession de

biens

immeubles:
Lors de la présentation d'un acte de cession d'un bien

Conformément aux dispositions prévues à l'afticle 138-I du CGI, les
actes présentés à l'enregistrement, portant mutation ou cession d'un
immeuble, doit être retenu par llnspecteur des impôE chargé de
l'enregistrement, jusquâ production d'une attestation des services de
recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant ledit
immeuble et se rapportant à l?nnée de mutatlon ou de cession et aux
années antérieures.

immobilier à l'enregistrement, l'article 138 précise gue l'acte
d'enregistrement peut être retenu par l'inspecteur jusqu'à
production d'une attestation des services de recouvrement
j ustifiant du paiement des impôts et taxes grevant ledit
immeuble et se rapportant à l'année de mutation ou de
cession et aux années antérieures.
Cette attestation concerne exclusivement les impôts et taxes qui
grèvent llmmeuble à savoir la taxe dhabitation, la taxe de seruices
Llnspecteur a-t-il le droit de retenir l?cte si tous les impôts communaux et la taxe sur les terrains non bâtis (l-NB).
et toutes les taxes grwant l'immeuble sont payés en
i nvoquant que des impôts et taxes dus par la société

cédante restent impayés alors que ces derniers
concernant pas l'immeuble luÈmême

ne

?

VI- En matière de Taxe Professionnelle
Dans la majorité des contraE de location, la TSC est Les dispositions des articles 7-I (ler alinea) et 38 de la loi no47-06
supportée par le propriétaire est facturée en sus du loyer au relative à la fiscalité des collectivités locales précisent que la taxe
professionnelle §P) et la TSC sont établies sur la valeur locative
locataire.
annuelle brute, normale et actuelle des biens servant à l'exercice des
arrive parfois que certains agents de l?dministration, activités professionnelles imposables+
retiennent dans la base de calcul de la taxe professionnelle,

a3.

Il

10

le loyer augmenté de la TSC facturée par le propriétaire,
quelle est la position de la DGI sur ce traitement sachant
que la TSC est également supporté par les entreprises
propriétaires des terrains et constructions et que ladite taxe
ne rentre n aucune manière dans la base.

locative à prendre en considération pour le
établie sur la totalité du montant du loyer
la
TP
être
doit
calcul de
figurant au contrat, toutes taxes comprises, à l'exclusion de la taxe sur
la valeur ajoutée et ce, dans la mesure où ce bail est considéré comme
és utier et actuel, conformément aux dispositions de lârticle 7-I (2ème
alinéa) de la loi no 47-06 orér:rtéf

Il s'en suit que la valeur
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