
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Présentation des principales dispositions 

fiscales de la loi de finances 2023 



 

 

PRINCIPALES DISPOSITIONS 

Impôt sur les sociétés 
1. Taux d’IS : Convergence progressive vers un taux d’IS unifié de 20% sur 4 ans et suppression 

de la variabilité du taux normal proportionnel du barème d’IS et révision progressive sur 
4 ans du taux d’IS allant jusqu’à : 

▪ 35% pour les sociétés réalisant un bénéfice net égal ou supérieur à 100 MMAD 
à l’exclusion des : 

✓ Sociétés ayant le statut « CFC » ; 
✓ Sociétés installées dans les Z.A.I (Zones d’Accélération 

Industrielles); 
✓ Sociétés engagées avec l’Etat dans le cadre d’une convention 

d’investissement d’au moins 1,5 Millard DH sous conditions. 
▪ 40% pour les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al 

Maghrib, la CDG et les entreprises d’assurances et de réassurance. 
 

2. Retenue à la source au titre des produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés : 
Réduction progressive sur 4 ans du taux de l’impôt de 15% à 10 % ; 
 

3. OPCI (Organismes de Placement Collectif Immobilier) : Réduction de l’abattement de 60% 
à 40% applicable, sous condition, aux produits d’actions et assimilés d’OPCI. Application 
d’une manière permanente, la mesure permettant le sursis de versement de l’IS ou l’IR 
au titre de la plus-value nette ou du profit foncier réalisé suite à l’apport de biens 
immeubles à un OPCI, jusqu’à la cession partielle ou totale des titres reçus en 
contrepartie de l’apport.; 
 

4. Régime fiscal des Z.A.I : Exclusion de certaines entreprises financières du régime fiscal Z.A.I. 

Impôt sur le revenu 

1. Régime de l’Auto-entrepreneur et de la CPU : La fiscalité du régime pour les prestataires de 

services sera dorénavant plafonnée à 80.000 MAD par client. Le surplus sera imposé au 

taux libératoire de 30%. 

2. Frais professionnels : Allègement de la charge fiscale des titulaires de revenus salariaux et 

assimilés et des retraités ; 

3. Exonération d’IR : Prorogation jusqu’au 31 décembre 2026 de l’exonération d’IR dans le cadre 

d’un premier recrutement en CDI et si le salarié ne dépasse pas l'âge de 35 ans 

 

4. Exonération d’IR : Prorogation jusqu’au 31 décembre 2026 de l’exonération d’IR 

pendant 24 mois pour les entreprises, associations ou coopératives 

nouvellement créés dans la limite de 10 salariés et d’un salaire mensuel brut 

plafonné à 10.000 MAD. 

5. Suppression des avantages fiscaux accordés aux salariés des entreprises 

financières ayant le statut CFC ; 

6. Révision du mode d’imposition et de contrôle de l’IR/profit foncier : Mise en 

place d’un avis préalable permettant la liquidation de l’impôt et la dispense de 

contrôle 

7. Première cession dans le périmètre urbain : Application d’un taux de 20% au lieu  

du taux de 30% 

8. Mise en œuvre progressive du principe de l’imposition du revenu annuel global 

des P.P : L’obligation de dépôt de la déclaration du revenu global sera 

applicable pour certains revenus avec modification du régime en vigueur. 

9. Plafonnement de l’exonération de l’IR à 1 MMAD des indemnités versées à un 

salarié 

Taxe sur la Valeur Ajoutée 

1. Alignement du taux normal de 20% applicable aux professions libérales ; 

2. Institution de formalités règlementaires pour le bénéfice de l’exonération du matériel 

agricole. 

Autres dispositions 

1. Reconduction de la Contribution Sociale de Solidarité (CSS); 

2. Baisse des taux de la Cotisation minimale (CM); 

3. Imposition par voie de retenue à la source des rémunérations allouées à des tiers ; 

4. Révision du régime d’imposition des Avocats ; 

5. Rationalisation de l’exonération de l’impôt RAS relatif aux dividendes versés par les 

sociétés ayant le statut C.F.C et celles installées dans les Z.A.I; 

6. Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives ; 

7. Diverse dispositions. 

  



 

 

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 
 

1. Taux d’IS 1 

▪ Suppression du barème proportionnel et convergence sur 4 ans vers un taux unifié de 20% applicable à toutes les sociétés : 
 

✓ Dont le bénéfice net est < 100 MMAD ; 
✓ Y compris les sociétés ayant le statut « CFC » et celles installées dans les Z.A.I au-delà de la période d’exonération de 5 ans ; 
✓ Sociétés engagées avec l’Etat dans le cadre d’une convention d’investissement d’au moins 1,5 Millard de MAD sous conditions. 

 

▪ Taux d’IS de 35% pour les sociétés réalisant un bénéfice net ≥100 MMAD à l’exclusion des : 
✓ Sociétés ayant le statut « CFC » ; 
✓ Sociétés installées dans les Z.A.I. 

▪ Lorsque le bénéfice net réalisé est inférieur à 100 MMAD, le taux de 20% ne s’applique que lorsque ledit bénéfice demeure inférieur à ce montant pendant 3 exercices consécutifs. 
 

▪ Taux d’IS de 40% pour les établissements de crédit et organismes assimilés, BAM, la CDG et les entreprises d’assurances (« Secteur Financier ») 
▪ Evolution du taux d’IS sur 4 ans : 

 

▪ Acomptes provisionnels, dus au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, calculés selon les taux d’IS applicables audit exercice. 
 

2. Retenue à la source au titre des produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés 2 

▪ Afin d’atténuer l’impact de l’augmentation de certains taux d’IS, réduction progressive sur 4 ans du taux de l’impôt retenu à la source sur les produits d’actions et assimilés de 15% à 10%. 
▪ Evolution du taux de retenue à la source comme suit (sur le bénéfice réalisée au cours de l’année en question): 

Exercice ouvert en 2022 2023 2024 2025 2026 

Taux 15% 13.75% 12.50% 11.25% 10% 

 

 
1 Réf. : CGI, Arts 19-I-A et 247 - XXXVII   

2 Réf. : CGI, Arts 13, 19-IV-B, 6-I-C et 247 - XXXVII 

  Autres secteurs 
Z.A.I et CFC après 

exonération 
Secteur industriel Secteur Financier 

  
Bénéfice net (BN) en MAD 

300.000 > BN 300.001 < BN ≤1.000.000 BN < 100.000.000 100.000.001 > BN Quel que soit le BN BN < 100.000.000 Quel que soit le BN 

Exercice ouvert en Taux d’IS 

2022 10% 20% 31% 31% 15% 26% 37% 

2023 12,5% 20% 28,25% 32% 16,25% 24,5% 37,75% 

2024 15 % 20% 25,50% 33% 17,5% 23% 38,5% 

2025 17,5% 20% 22,75% 34% 18,75% 21,5% 39,25% 

2026 20% 20% 20% 35% 20% 20% 40% 



 

 

3. OPCI (Organismes de Placement Collectif Immobilier) 3 

▪ Abattement de 40% appliqué aux produits provenant des bénéfices relatifs à la location des biens immeubles bâtis distribués par les OPCI qui ouvrent leur capital au public, par la cession d’au moins 40% des parts 
existantes 
 

▪ Incitation permanente au titre des opérations d’apport d’immeubles :  
 

✓ Sursis de paiement de l’impôt (IS ou IR) au titre de la plus-value nette ou du profit foncier réalisé suite à l’apport de biens immeubles à un OPCI jusqu’à la cession partielle ou totale des titres reçus en 
contrepartie des apports ; 

✓ Suppression de la réduction de 50% de l’impôt. 
▪ Apport dont le montant des plus-values nettes est > à 100 MMAD : Obligation de souscrire une déclaration par voie électronique dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné 

 

4. Régime fiscal des Z.A.I 4 

▪ Exclusion du champ d’application des avantages fiscaux accordées à celles installées dans les Z.A.I, des : 

✓ Établissements de crédit et organismes assimilés,  
✓ Entreprises d’assurances, de réassurance et 
✓ Intermédiaires d’assurances. 

 
 

IMPÔT SUR LES REVENUS 
 

1. Régime de l’Auto-entrepreneur et de la CPU 5 

▪ Refonte de la fiscalité du régime d’Auto-entrepreneur et de la CPU en excluant le surplus du chiffre d’affaires annuel des prestataires de services dépassant 80.000 DH réalisé avec le même client du taux normal du 
régime. Le surplus en question sera dorénavant imposé au taux libératoire de 30 % (par voie de retenue à la source). 

 

2. Allègement de la charge fiscale des titulaires de revenus salariaux et des retraités 6 

▪ Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du gouvernement issus du dialogue social, la L.F. 2023 dispose : 
 

✓ De relever le taux forfaitaire de déduction pour frais inhérents à la fonction ou à l’emploi : 
 

- De 20% à 35% pour les personnes dont les revenus bruts annuels imposables inférieurs ou égal à 78.000 DH ; 
- De 20% à 25% lorsque le revenu brut annuel imposable est supérieur à 78.000 DH avec relèvement du plafond de déduction de 30.000 DH à 35.000 DH. 

 

✓ D’appliquer un abattement forfaitaire en matière de pensions et rentes viagères de 60% à 70% sur le montant brut imposable ne dépassant pas annuellement 168.000 DH. 
 

3. Prolongation d’exonération d’impôt sur le revenu 7 

▪ Les entreprises, associations et les coopératives qui embauchent en Contrat à Durée Indéterminée conclu jusqu’au 31 décembre 2026 continueront de bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu pour une 
durée de 36 mois à compter de la date de recrutement. 
 

▪ Conditions pour bénéficier de l’exonération d’IR 
✓ Age : le salarié ne doit pas dépasser 35 ans 
✓ Premier recrutement (CDI) 

 

▪ Modalités de déclaration :  L’employeur doit inscrire dans l’état des traitements et des salaires (ancien 9421) avant le 1er mars de chaque année la liste des salariés bénéficiant de l’exonération. 
 

 
3 Réf. : CGI, Arts 6-I-C-1° et 161 quinquies   
4 Réf. : CGI, Art 6-II-B-6° et 8° 

5 Réf. : CGI Arts 40-I, 42 bis, 45 bis-II, 73-II-G-8° et 151-IV 
6 Réf.: CGI, Arts 59-I-A et 60-I 

7 Réf.: CGI Art 247-XXXIII 



 

 

4. Prorogation du délai de l’exonération de l’IR pour les entreprises, associations ou coopératives nouvellement créés 8 

▪ Dans le cadre du soutien à l’emploi, la L.F. 2023 a prorogé, jusqu’au 31 décembre 2026, l’exonération de l’IR pendant 24 mois applicable aux entreprises, associations ou coopératives nouvellement créées sous les 
conditions suivantes : 

 

✓ Salaire mensuel brut plafonné à 10.000 DH ; 
✓ Limite de 10 salariés ; 
✓ Recrutement dans les 2 premières années suivant le début d’exploitation. 

 

5. Suppression des avantages accordés aux salariés des E/s financières ayant le statut CFC 9 

▪ Les revenus salariaux versés aux salariés des entreprises financières à savoir, les établissements de crédit et les entreprises d’assurance et de réassurance ayant le statut CFC qui sont actuellement passibles à l’IR au 
taux de 20% pour une période maximale de 10 ans.  

A compter du 1er janvier 2023 ces salariés seront soumis à l’impôt selon le barème de droit commun. 

 

6. Révision du mode d’imposition et de contrôle de l’IR/profit foncier 10 

▪ Mise en place d’un nouveau mode d’imposition et de contrôle de l’impôt sur le revenu pour les profits fonciers (TPI) 
 

✓ Possibilité pour les contribuables de demander à l’Administration Fiscale (A.F.) un avis préalable dans les 30 jours suivant la date du compromis de vente (avant de réaliser la cession). Cette demande 
concerne : 

 

- Les bases de détermination du profit foncier net imposable et le montant de l’impôt y afférent ; 
- Le droit au bénéfice de l’exonération de l’impôt en question le cas échéant. 

Réponse de l’Administration Fiscale dans un délais de 60 jours qui vaut attestation de liquidation/exonération valable 6 mois ; 
Dispense du contrôle fiscal des contribuables qui souscrivent leur déclaration d’IR/PF conformément à l’attestation de l’Administration Fiscale.  
 

✓ A défaut de demande de l’avis préalable ou s’il n’accepte pas les éléments retenus, le contribuable sera tenu de verser au receveur de l’Administration fiscale la différence entre le montant de l’impôt 
déclaré et 5% du prix de cession et ce, à titre provisoire avec droit à restitution ; 

✓ L’application dudit dispositif est au titre des opérations réalisées à compter du 1er juillet 2023. 
 

7. Suppression du taux de 30% applicable à la première cession d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain 11 

▪ Abrogation de l’application du taux d’IR de 30% applicable aux profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la première cession à titre onéreux d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain ou de la cession 
à titre onéreux de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles. 

▪ A compter du 1er janvier 2023 le taux applicable à ces opérations est de 20%. 
 

8. Mise en œuvre progressive du principe de l’imposition du revenu annuel global des Personnes Physiques 12 

▪ Dans le cadre de la réforme fiscale applicable aux personnes physiques (PP), la L.F. 2023 dispose de : 

✓ Réinstaurer l’imposition du revenu global annuel selon les taux du barème progressif d’IR ; 
✓ Appliquer une imposition par voire de retenue à la source (RAS) à certaines catégories de revenus ; 
✓ Rendre obligatoire le dépôt de la déclaration du revenu global pour les titulaires de certains revenus. 

 
 
 

 
8 Réf.: CGI Art 57-20° 
9 Réf.: CGI Art 73-II-F-9° 

10 Réf. : CGI Arts 139-VI, 173-I, 234 quinquies 
11 Réf. : CGI Art 73-II-F-6 et G-7° 

12 Réf. : CGI, Arts 4-IV, 15-bis et 73-G-2° Arts 4-IV, 15-bis, 45-bis, 64-II, 73-II, 82-I, 86-1°, 151, 
157, 156 et 160 bis 



 

 

Nature de revenus Imposition 

Rémunérations versées aux médecins non soumis à la TP Imposition à l’IR par voie de RAS au taux libératoire de 30%  

Rémunérations versées aux médecins soumis à la TP Imposition à l’IR par voie de RAS au taux non libératoire de 10%  

Rémunérations versées par les établissements publics ou privés aux vacataires Imposition en matière d’IR, par voie de RAS, au taux libératoire de 30% (au lieu de 17%)  

Rachats des cotisations et des primes se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance 
retraite avant la durée de 8 ans ou avant l’âge de 45 ans  

Imposition en matière d’IR, par voie de RAS, au taux non libératoire de 15% 

Revenus agricoles  Suppression de la dispense du dépôt de la déclaration du revenu global pour les contribuables disposant uniquement de 
revenus agricoles exonéré fixé actuellement à MAD 5 millions. 

Revenus fonciers - Conservation du mode de recouvrement par voie de RAS (non libératoire) imputable sur l’IR global avec droit à restitution 
avec annulation de l’option de paiement par le propriétaire ; 
- Réinstauration de l’abattement de 40% applicable aux revenus nets imposables provenant de la location des immeubles bâtis 
ou non et des constructions de toute nature (exception faite des revenus provenant de la location agricole) ; 
- Suppression de l’exonération des revenus fonciers dont le montant n’excède pas 30.000 MAD. 

 

9. Plafonnement de l’exonération de l’IR à 1 MMAD des indemnités versées 13 

▪ Plafonnement à 1 MMAD de l’exonération de l’IR des indemnités suivantes : 

✓ Indemnité de licenciement ; 
✓ Indemnité de départ volontaire ; 
✓ Toute indemnité pour dommages et intérêts accordée en cas de licenciement. 

▪ A noter que le montant de 1 MMAD est cumulatif dans le cas où une personne bénéficie de plusieurs indemnités. 

 

TAXE  SUR LA VALEUR AJOUTEE 

1. Alignement du taux normal de 20% applicable aux professions libérales 14 

▪ Dans le cadre de la consécration du principe de la neutralité de la TVA, la L.F. 2023 dispose d’unifier les taux de TVA applicables aux professions libérales ci-après en ramenant le taux de 10% à 20% aux Avocats ; 
Interprète ; Notaires ; Adel ; Huissiers de justice ; Vétérinaires. 

 

2. Institution de formalités règlementaires pour le bénéfice de l’exonération du matériel agricole 15 

▪ Actuellement, les produits et matériels destinés à un usage exclusivement agricole bénéficient de l’exonération de la TVA sans formalités réglementaire ; 
▪ La L.F. 2023 dispose d’instituer une procédure dont l’objectif est de s’assurer de la destination desdits produits et matériels ; 
▪ Les formalités en question seront prévues par voie réglementaire. 

 

 
13 Réf. : CGI Art 57-7 14 Réf. : CGI, Arts 99-2° et 89-I-12°-a) et c) 15 Réf. : CGI, Art 124-I 



 

 

AUTRES DISPOSITIONS 

1. Reconduction de la Contribution Sociale de Solidarité (CSS) 16 

▪ Il est disposé la reconduction de la Contribution Sociale de Solidarité (CSS) pour les mêmes personnes et selon le même barème au titre des années 2023, 2024 et 2025. 
 

2. Baisse des taux de la Cotisation minimale (CM) 17 

▪ Dans le cadre de la réforme fiscale, il est institué la révision à la baisse des taux de la CM afin : 
 

✓ D’appliquer un seul taux standard de 0,25% ; 
✓ De réduire le taux de 0,25% à 0,15% pour certaines opérations (exemple : beurre, huile, gaz, sucre, eau…) ; 
✓ De ramener le taux de 6% à 4% applicable aux professions libérales. 

 

A noter que la LF 2023 a maintenu le minimum de CM de 3.000 pour les personnes morales et de 1.500 pour les personnes physiques. 
 

3. Imposition par voie de retenue à la source des rémunérations allouées à des tiers 18 

▪ Dans le cadre de la réforme fiscale, la L.F. 2023 a instauré l’imposition par voie de retenue à la source (RAS) des rémunérations allouées à des tiers : 
 

✓ Définition : les rémunérations allouées à des tiers sont les honoraires, commissions, courtage et autres rémunérations de même nature ; 
✓ Fait générateur de l’impôt RAS (IR/IS) : versement, mise à disposition ou inscription en compte ; 
✓ Personnes concernées : personnes morale et personnes physiques (RNR ou RNS) ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis ; 

▪ Taux de l’impôt RAS :  
✓ 5% lorsque la rémunération (hors TVA) est versée, à des personnes morales soumises à l’IS, par l’Etat, les collectivités locales et les établissements/entreprises publics ; 
✓ 10% lorsque la rémunération (hors TVA) est versée, à des personnes physiques soumises à l’IR selon le régime du RNR/RNS, par des PM (de droit public ou privé) et des PP soumises au RNR/RNS. 

 

4. Révision du régime d’imposition des Avocats 19 

▪ Dans le cadre de l’amélioration du régime d’imposition des bénéfices réalisés par les Avocats, la L.F 2023 a instauré un nouveau régime qui consiste à payer des acomptes provisionnels au titre de l’IR selon deux options 
: 
 

▪ Option 1 - versement spontané des acomptes de 100 dhs, une seule fois au titre de chaque affaire : 
✓ Somme : 100 Dhs ; 
✓ Faits générateurs : le dépôt ou l’enregistrement d’une requête, d’une demande ou d’un recours ou lors de l’enregistrement d’un mandatement ou d’une assistance dans une affaire devant les tribunaux 

du Royaume ; 
✓ Exclusion : lorsque l’article 148 du code de procédure civile est applicable, affaires dispensées de la taxe judiciaire ; 
✓ Exonérations : sont exonérés les avocats durant les 60 premiers mois à compter du mois d’obtention de l’IF ; 

 
 

▪ Option 2 - versement spontané d’un acompte annuel avant l’expiration du mois suivant l’exercice concerné : 
✓ Somme : 100 Dhs X le nombre de dossiers déclaré à l’administration fiscale ; 
✓ Exclusion et exonération : Idem que l’option 1. 

 

5. Rationalisation de l’exonération de l’impôt RAS relatif aux dividendes versées par les sociétés ayant le statut C.F.C et celles installées dans les Z.A.I 20 

▪ Les dividendes et autres produits similaires versés par les sociétés ayant le statut C.F.C et celles installées dans les Z.A.I sont dorénavant exonérés de l’impôt uniquement si : 
 

✓ Les dividendes et produits similaires sont de sources étrangères ; 
✓ Les personnes bénéficiaires sont non-résidentes. 

 

 
16 Réf. : CGI Arts 267 à 273 
17 Réf. : CGI Arts 144-I-D 

18 Réf. : CGI, Arts 4-IV, 15-bis, 45-bis, 73-II-B-8° 
19 Réf. : CGI, Arts 170-I et 173-III 

20 Réf.: CGI, Art 6-I-C-1°, 13-II et 68-III 



 

 

 
 

6. Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives 21 

▪ La loi de finances. 2023 a introduit les deux mesures suivantes : 
 

▪ Pour les entreprises dites « inactives » n’exerçant plus aucune activité et ne remplissant plus leurs obligations fiscales au titre des 3 derniers exercices clos : 
✓ Suspension provisoire de l’application de la procédure de taxation d’office ; 
✓ Institution d’une procédure d’application de cette suspension provisoire ; 
✓ Institution de la non-déductibilité des factures émises par ces entreprises. 

 

▪ Pour les entreprises n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ne payant que le minimum de CM au titre des 4 derniers exercices clos et qui souhaitent cesser définitivement leurs activités : 
✓ Institution d’une procédure simplifiée, temporaire, permettant de régulariser leur situation fiscale et de bénéficier de la dispense du contrôle fiscal ultérieur sous conditions à savoir : 

- Souscription de la déclaration de cessation totale d’activité au cours de l’année 2023 (Art 150 du CGI) ; 

- Versement spontané d’un montant d’impôt forfaitaire de 5.000 DHS. 
 

7. Diverses dispositions 22 

▪ Révision de la définition des sociétés à prépondérance immobilière : Réduction de la proportion actuelle de 75% à 50% de l’actif brut au lieu de l’actif brut immobilisé ; 
 

▪ Echange d’informations entre l’Administration Fiscale (AF) et les autres Administrations et Organismes publics habilités par leur textes législatifs et réglementaires : Possibilité pour l’AF de procéder audit échange 
sous conditions à savoir : 
 

✓ Existence d’un cadre conventionnel ; 
✓ Conformité à la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; 
✓ Respect du secret personnel conformément à la législation pénale en vigueur.23 

 
21 Réf. : CGI Arts 146, 228 bis et 247-XXXVIII 

 

22 Réf. : CGI Arts 61-II, 169 ter  

 
 


