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Introduction générale 

• Le droit fiscal est une branche du droit public 
dont l'objet est d’étudier les règles juridiques 
relatives à l’impôt. 

• Il existe une double notion du droit fiscal:

a) La conception étroite du droit fiscal: le 
domaine de l'exorbitant, des dérogations au 
droit commun…/

b) La conception extensive du droit fiscal…. un 
droit de référence 



• le doyen Vedel, le droit fiscal est un peu 
«l’enfant perdu des disciplines juridiques. Dans 
la grande famille du droit, il fait figure, sinon 
d’orphelin recueilli, du moins d’enfant un peu 
singulier».



• Le droit fiscal ne saurait cependant être réduit 
au seul aspect juridique. L’impôt constitue le 
principal prélèvement obligatoire qui assure le 
financement des budgets publics.

• Là est un instrument incontournable de la 
politique économique et de la régulation de 
l’économie, des politiques sociales et de 
redistribution des revenus.



• Plan :

• Chapitre premier : la théorie générale de 
l’impôt….

• Deuxième chapitre : le système fiscal 
marocain…./

• Troisième chapitre : procédures fiscales et le 
contentieux fiscal./…



Premier chapitre : La théorie générale 
de la l’impôt

• Section première : définition de l’impôt

L'impôt peut être défini comme un prélèvement 
pécuniaire, de caractère obligatoire, effectué en 
vertu de prérogatives de puissance publique, à titre 
définitif, sans contrepartie déterminée, en vue 
d'assurer le financement des charges publiques de 
l'Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements publics administratifs.



• Sous section 1: les éléments de définition 

• sous-section 2: distinction de l'impôt des 
autres types de prélèvements 

• sous-section 3: Les classifications des impôts



• L'Étymologie du mot fiscal : « fiscus » chez les 
romains, c'était le panier qui servait à récolter 
l'argent public. Aujourd'hui, le fisc constitue les 
administrations en charge des impôts.

• L’imposition est le fait que les administrations 
publiques soumettent une personne morale ou 
physique à un impôt, une taxe, une contribution 
ou encore une cotisation sociale.



Sous-section 1) Les caractéristiques 
de l’impôt

L’impôt présente six principales caractéristiques:

- L’impôt est un prélèvement pécuniaire;

- L’impôt acte de puissance publique;

- L’impôt est un prélèvement opéré à titre définitif;

- L’impôt est un prélèvement sans contrepartie;

- L’impôt est destiné à couvrir les charges publiques;

- L’impôt est reparti entre les citoyens.



Paragraphe I- L’impôt est un 
prélèvement pécuniaire

• Cela signifie que l’impôt doit donc être 
acquitté par la remise d’une somme d’argent. 
L’impôt pouvait parfois être payé en nature 
(grains, sel). Cela n’est plus le cas aujourd’hui.

• Cela veut dire que l'assiette ou la base 
imposable est généralement constituée par 
des éléments monétaires….



Paragraphe II : L’impôt acte de 
puissance publique 

• L’impôt est un prélèvement obligatoire perçu 
par voie d’autorité. Il implique aussi 
l’intervention d’un pouvoir de contrainte qui 
est une manifestation de la souveraineté de 
l’Etat. Une autorité qui n’est ni arbitraire ni 
sans limite, car seul le législateur peut, créer 
modifier ou supprimer un impôt.



Paragraphe III : L’impôt est un 
prélèvement opéré à titre définitif

• Il s’agit là d’une évidence : l’impôt versé ne 
donne pas droit à un remboursement 
ultérieur au profit du contribuable. Il ne s’agit 
donc pas d’une avance qui serait consentie à 
l’Etat en vue d’obtenir une restitution future, 
mais d’un prélèvement définitif destiné, à 
couvrir les charges de la collectivité.



Paragraphe IV : L’impôt est un 
prélèvement sans contrepartie

Cela signifie que le fait de payer l’impôt ne 
confère pas de droit particulier au contribuable. 
Ce n’est pas le fait d’acquitter un impôt qui 
permet de bénéficier d’un service public, ou 
d’une quelconque autorisation.



Paragraphe V : L’impôt est destiné à 
couvrir les charges publiques 

• L’affectation du produit de l’impôt à la 
couverture des charges publiques trouve son 
fondement dans l’article ……

• Initialement, l’impôt devait donc servir et 
couvrir les charges liées aux fonctions 
classiques de l’Etat gendarme à savoir 
(sécurité intérieure, armée, diplomatie et 
justice). 



Paragraphe VI : L’impôt est reparti 
entre les citoyens : 

• le droit fiscal ne se limite pas à la nationalité 
du contribuable. Les ressortissants étrangers 
vivant sur le territoire national sont par 
principe soumis aux règles fiscales nationales, 
car on prend essentiellement en considération 
le lieu de réalisation de l’opération imposable 
pour déterminer le régime d’imposition, d’où 
l’importance du principe de territorialité de 
l’impôt



• - La contribution doit être repartie entre les 
citoyens en raison de leurs facultés …..

• C’est la recherche de la justice fiscale qui s’est 
longtemps manifestée par l’impôt 
proportionnel mais qui s’illustre aujourd’hui 
surtout à travers l’impôt progressif.



sous-section 2: distinction de l'impôt 
des autres types de prélèvements 

En marge de l’impôt, d’autres prélèvements qui 
prennent la forme de taxes et de redevances, 
des critères permettent d’opérer des distinctions 
entre les prélèvements, même si fréquemment 
la confusion est évidente dans l’esprit du 
contribuable.



Paragraphe 1): taxe et impôt 

• La taxe peut être définie comme la somme 
exigée en contrepartie des prestations 
offertes par un service public ou de la 
possibilité d'utiliser un ouvrage public.



Paragraphe 1): taxe et impôt 

A la différence de l’impôt, la taxe a une 
contrepartie. Elle est perçue à l’occasion de la 
fourniture d’un service. L’existence d’une 
contrepartie pour la personne qui acquitte ce 
prélèvement est donc le critère principal de 
distinction avec l’impôt. Néanmoins si la taxe est 
également instituée par le législateur, il n’ y a 
pas nécessairement adéquation entre le coût du 
service rendu et le montant à payer. 



Paragraphe 2) La redevance et impôt 

Tout comme la taxe, la redevance se différencie 
de l’impôt car elle a une contrepartie……

• La redevance ou rémunération pour service 
rendu peut être définie comme la somme 
versée par l'usager d'un service public ou 
d'un ouvrage public déterminé et qui trouve 
sa contrepartie directe et immédiate dans 



• Néanmoins, la redevance se distingue de la taxe 
sur deux points.

- En premier lieu, elle n’est due que par l’utilisateur 
effectif d’un service. 
- En second lieu, son montant doit correspondre à 
la valeur du service rendu et doit être affecté au 
service fournissant la prestation. 
• Les droits et taxes perçues à l’entrée des musés 

nationaux, les redevances téléphoniques, les 
péages d’autoroute… Constituent des 
rémunérations pour services rendues



sous-section 3: Les classifications des 
impôts

• Au delà du débat théorique, on observe 
généralement aujourd’hui que tous les pays ont 
opté pour un système d’impôts multiples pour 
des considérations à la fois  politiques, 
économiques et fiscales. 

• Ainsi, la notion d’impôt recouvre une grande 
diversité de prélèvements. L’organisation de la 
connaissance fiscale nécessite en premier lieu le 
dénombrement et la classification des différents 
types d’impôts qui constituent un système fiscal. 



Paragraphe I : Impôt direct et impôt 
indirect

La distinction impôts directs et indirects découle 
de deux critères :

• La distinction administrative, faite selon le 
mode de recouvrement de l’impôt ;

• La distinction économique, faite suivant 
l’incidence économique de l’impôt (qui le 
paye).

-- La distinction économique, faite suivant l’incidence économique de l’impôt (qui le paye).



Paragraphe I : Impôt direct et impôt 
indirect

Si l’on retient le critère de l’INCIDENCE 
économique, la distinction s’établirait entre les 
impôts qui restent à la charge de ceux qui y sont 
assujettis (impôts directs) et ceux  dont la 
charge peut être reportée par les contribuables 
sur des tiers qui deviennent ainsi les véritables 
redevables (Impôts Indirects). 



Ainsi est impôt direct, un impôt dans lequel le 
payeur et celui qui le supporte sont une seule et 
même personne. Il est versé ainsi directement à 
l’Administration Fiscale par le contribuable lui-
même, alors que l’impôt indirect est l’impôt dans 
lequel le payeur n’est pas celui qui le supporte 
réellement. Le contribuable est donc imposé 
indirectement par le fait que le payeur de l’impôt 
récupère sur lui le montant qu’il verse à 
l’Administration fiscale.



Si l’on retient le critère administratif , L’impôt est dit 
direct quand il se fait sur la base d’un acte administratif 
unilatéral appelé « titre de recouvrement » ou encore « 
avis d’imposition » envoyé DIRECTEMENT au contribuable 
identifié au préalable par l’administration, lui disant 
combien, comment, où payer.

L’impôt est dit indirect quand l’administratif recouvre 
spontanément l’impôt sans passer par un avis au 
contribuable. Il est compris dans un prix par exemple 
(TVA) sans que le contribuable ne se rende compte qu’il 
est imposé



Paragraphe 2: Impôt réel et impôt 
personnel 

• L’opposition entre l’impôt réel et l’impôt 
personnel est aussi très ancienne.

• - L’Impôt réel est celui qui porte sur un élément 
économique sans considération de la situation 
personnelle de son détenteur (les taxes foncières 
locales, les droits d’enregistrement sur les 
immeubles..)

• - L’impôt personnel atteint l’ensemble de la 
capacité contributive du redevable en tenant 
compte de sa situation, et de ses charges de 
famille (l’impôt sur le revenu,..) 



Paragraphe 3: L’impôt de quotité et de 
l’impôt de répartition

• L’impôt de quotité est un impôt qui s’applique à 
une base imposable et est assorti d’un tarif 
préalablement déterminé.

• C’est le contraire de l’impôt de répartition 
qui est généralement défini à l’avance et réparti 
ensuite entre les contribuables en fonction des 
éléments imposables et souvent sur un territoire 
déterminé. Les taux des impôts peuvent alors 
résulter de cette répartition.



Parag. 4: impôt proportionnel et de 
l’impôt progressif

• L’impôt proportionnel est un impôt dont le 
taux est constant quelle que soit l’importance 
de la matière imposable.

• L’impôt progressif est un impôt dont le 
taux varie avec la matière imposable, le taux 
augmente à mesure que le volume de la base 
d’imposition s’accroît



Paragraphe 5: L’impôt réel et L’impôt 
personnel

• L’impôt réel : Il est réel quand il taxe la matière 
imposable sans tenir compte de la situation 
personnelle du contribuable et parfois même de son 
identité. L’impôt frappe ratione-materiae. Exemple : 
l’impôt sur la dépense – TVA.

• L’impôt personnel : il taxe une valeur économique 
réel mais va être sophistiqué dans ces mécanismes en 
ce qu’il sera « personnalisé », aménagé en tenant 
compte la situation particulière du contribuable (ex 
situation familiale). Exemple : l’IRPP.

•



Paragraphe 6: Impôt sur le Revenu et 
Impôt sur le capital

Classification économique :

• L’impôt sur le revenu

• L’impôt sur la dépense

• L’impôt sur le capital



• Touche l’ensemble des sommes perçues par 
une personne  pendant une période 
préalablement définie  

• Impose le revenu quelle que soit son origine.

• L’impôt sur le revenu

• Exemple : IR - IS



L’impôt sur la dépense

• Frappe l’utilisation du revenu.

• EX: TVA  qualifiée d’impôt général sur la 
dépense - TIC.



L’impôt sur le capital

• Impôt assis sur le capital. Il porte sur des 
éléments du patrimoine terrains, valeurs 
mobilières) donnant naissance a des revenus

• Ex: • Droit d'enregistrement/TH / TNB



Section II: 
Sources et principes d’Impôts

• Paragraphe I : Les sources de l’Impôt : 

• Paragraphe II : Les principes de l’Impôt



Paragraphe I : Les sources de l’Impôt : 

• Ss I : Les sources constitutionnelles :        

• La constitution dispose dans son article 39 
que : Tous 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



Paragraphe II : Les principes de 
l’Impôt

L’opération d’imposition doit être encadrée par 
des principes fondamentaux qui puisent 
généralement leur source dans la constitution: 
le principe de légalité, d’égalité etc….



I : Le principe de légalité :

• La légalité fiscale suppose que les règles 
juridiques applicables en matière fiscale sont 
d’origine législative et que les actes de l’AF soient 
conforme à la loi .

• Ce principe supporte cependant plusieurs limites, 
atténuant par là même le rôle du législateur. 
Limites résultant de la constitution, et de la 
doctrine administrative… Ce qui peut conduire à 
écarter le parlement du processus de décision à 
caractère fiscal.



• Ainsi c’est l’AF qui est a l’origine des lois 
fiscales et c’est elle qui l’interprète via les 
décrets et aussi par la doctrine administrative 
qui se substitue à la loi au moins dans l’esprit 
des agents du fisc.



II: Le principe d’égalité devant l’impôt 

• L’égalité devant l’impôt ne peut être une simple 
égalité mathématique se limitant à diviser la 
contribution commune entre tous les citoyens. 

• Cela ne signifie pas que tous les contribuables 
doivent payer le même montant d’impôt chaque 
fois qu’il ont le même revenu, ni être soumis au 
même régime fiscal. La loi doit apprécier les 
facultés contributives, et en conséquences, peut 
prévoir des régimes différents entre les 
contribuables dès lors qu’il existe des différences 
de situation objectives. 



III: Le principe de la non-rétroactivité 
de l’impôt.

• Ce principe ne concerne pas que le loi fiscale, 
mais il représente une règle générale en matière 
de droit. La loi ne dispose que pour l’avenir, elle 
n’a pas d’effet rétroactif.

• La non-rétroactivité présente toutefois un intérêt 
particulier en droit fiscal en raison des enjeux 
financiers et elle garantie la sécurité juridique des 
contribuables. Or, le reproche est souvent fait au 
législateur de changer les dispositions fiscales 
alors que le contribuable a déjà organisé sa 
situation fiscale. 



• La loi de fiances est rétroactive de fait

• ainsi rien n’interdit à la loi de revenir sur une 
exonération fiscale acquise sous l’empire 
d’une loi antérieure ou d’en réduire la durée.



IV : Le principe de la territorialité de 
l’impôt :  

• A la différence des principes précédents qui 
trouvent leur origine dans la constitution, le 
principe de la territorialité de l’impôt résulte 
essentiellement de la loi. Il implique que la loi 
fiscale s’applique sur le territoire de l’Etat qui 
l’a adopté pour tous les contribuables 
présents sur ce territoire.



• Néanmoins, cette règle souffre de 
nombreuses exceptions. Dans certaines 
situations, la loi fiscale ne s’applique pas sur 
tout le territoire national. La création des 
zones franches, ou des zones d’investissement 
s’est accompagnée d’un système 
d’exonération ou d’allégements d’impôts à 
l’intérieur du périmètre de ces zones.



• A l’inverse, l’application de la loi fiscale peut 
parfois s’étendre au-delà des frontières et ne pas 
se limiter à la seule matière imposable située sur 
le territoire national. C’est le cas notamment 
pour les contribuables qui sont fiscalement 
domiciliés dans leur pays d’origine au titre de 
l’impôt sur le revenu et qui sont soumis à 
l’obligation fiscale illimitée. Cela implique qu’ils 
seront soumis sur la totalité de leurs revenus quel 
que soit le lieu où ils ont été acquis.



CHAPITRE II
Deuxième chapitre : le système fiscal 
marocain, Les opérations applicables 

à l’impôt



Section I : Détermination de la 
matière imposable (L’assiette de 

l’impôt)

• C’est l’ensemble des opérations 
administratives qui ont pour but de 
rechercher et d’évaluer la matière imposable. 
Ainsi asseoir l’impôt conduit à déterminer la 
base d’imposition.

• Cela suppose dans un premier temps d’opter 
entre différentes possibilités d’ordre 
économique, avant de décider d’une taxation 
de la matière imposable.            



Parag I: L’évaluation de la matière 

imposable

• Trois méthodes peuvent être utilisées pour 
déterminer les bases d’imposition du 
contribuable.

• L’évaluation indiciaire, l’évaluation forfaitaire 
et l’évaluation réelle. 



1- L’évaluation indiciaire : 

• Elle consiste à évaluer les bases d’imposition 
d’un contribuable à partir des signes 
extérieurs, ou indices facilement 
dénombrables et difficiles à dissimuler. Ces 
impôts indiciaires dont l’application dépend 
de la constatation  des signes extérieurs, ne 
sont plus guère employés dans les systèmes 
fiscaux modernes.



• Cependant, les indices étant par définition 
difficiles à dissimuler, la détermination des 
bases d’imposition par la méthode indiciaire 
est parfois utilisée à titre de moyen de 
contrôle fiscal. 



2- L’évaluation forfaitaire : 

• L’évaluation forfaitaire peut être collective et 
objective lorsque c’est l’administration qui 
repartie entre chaque redevable les bases 
d’imposition. Elle peut être individuelle et 
subjective lorsque chaque contribuable débat 
avec le fisc le montant de son revenu imposable. 

• L’évaluation forfaitaire peut résulter aussi de 
l’application d’un barème arrêté par la loi, ou 
d’une procédure à laquelle le contribuable ne 
participe pas.       



3- L’évaluation réelle

• Le contribuable doit établir une déclaration
dans laquelle il procède, conformément aux 
dispositions de la législation fiscale, à la 
détermination de sa base d’imposition sous 
le contrôle de l’administration. Cette méthode 
est utilisée en matière d’impôt sur le revenu, 
de l’Impôt sur les sociétés, et de la TVA, des 
droits d’enregistrement et de douane. 



• La déclaration contrôlée peut être considérée 
comme une confession fiscale qui a des 
avantages et des inconvénients. 

• L’avantage fiscal est que le contribuable est le 
mieux placé pour connaître le montant exact 
de la matière imposable qui le concerne. 



Parag II: La liquidation de l’impôt.

• La liquidation a pour objet de déterminer le 
montant de la dette fiscale par application à 
la base d’imposition, le tarif de l’impôt.

• La portée juridique de l’opération de 
liquidation de l’impôt ne crée pas la créance 
qui préexiste à cette mesure technique, mais 
elle rend la dette fiscale liquide, c’est-à-dire 
payable et exigible dans un certain délai.



I : Le tarif de l’impôt : 

• Appliqué à la base d’imposition, le tarif de 
l’impôt permet de calculer le montant de 
l’impôt.

• Le tarif est une notion complexe qui inclut les 
abattements pratiqués sur la base 
d’imposition.

• L’élément essentiel du tarif est cependant le 
taux de l’impôt



A- Le taux de l’impôt : 

• Taux spécifiques et taux « ad-valorem »
• 1- Le taux est dit spécifique quand il est fixé en 

unités monétaires par unité de quantité ou unité 
de poids. Malgré la simplicité du calcul, les taux 
spécifiques ont pratiquement disparu aujourd’hui 
sauf pour quelques droits sur la consommation et 
quelques taxes locales. 

• 2- A l’inverse, le taux ad-valorem est  calculé par 
application d’un pourcentage à la matière 
imposable. Le montant de d’impôt dépend donc 
de la valeur de la matière imposable.



• Taux proportionnel et taux progressif       

• 1- Le taux proportionnel présente comme 
caractère d’envoi un taux constant quelque soit le 
volume de la matière imposable. Il s’applique 
principalement aux impôts directs locaux, à la 
TVA. 

• 2- Le taux progressif : Présente une autre 
caractéristique puisque le taux d’imposition 
augmente au fur et à mesure que la matière 
imposable augmente.



Parag III: Le recouvrement de l’impôt :

• l'article premier de la loi n°15-97 formant code 
de recouvrement des créances publiques, « le 
recouvrement s'entend de l'ensemble des 
actions et opérations entreprises pour obtenir 
des redevables envers l'état, les collectivités 
locales et leurs groupements et les 
établissements publics, le règlement des 
créances mises à leur charge par les lois et 
règlements en vigueur ou résultant de 
jugements et arrêts ou de convention »



1 : Le recouvrement ordonné 

• Par voie de rôle. Le rôle est une décision 
administrative ( titre de perception) qui fixe 
pour chaque contribuable les éléments 
retenus pour l’assiette de l’impôt, qui liquide 
le montant de l’impôt et qui forme à la fois 
titre de recette et titre exécutoire pour son 
recouvrement, dans lequel l’administration 
notifie au contribuable le montant de l’impôt 
à payer. 



2 : Le recouvrement spontané 

• Sans émission de rôle, dans lequel le 
contribuable liquide lui-même l’impôt, puis 
doit le verser d’office au trésor. 



3 : Le recouvrement par un tiers 

• Retenue à la source : Lorsque des tiers 
doivent retenir puis verser à l’administration le 
montant des impôts dû par les contribuables 
c’est le cas pour le recouvrement de l’impôt 
sur le revenu.

• Le prélèvement de l’impôt est effectué 
directement par la partie versante 
(employeur)



4- Le recouvrement forcé 

• Lorsque le redevable ne s’acquitte pas de la dette 
fiscale, le comptable chargé du recouvrement 
peut engager des procédure de recouvrement 
forcé après avoir adressé au contribuable des 
rappels de paiements restés infructueux  

• En vertu du Code de recouvrement des créances 
publiques, aucun acte de recouvrement forcé ne 
peut être engagé qu’au vu de titres exécutoires.



Cas particulier du redressement fiscal

• Lorsqu’un redevable fait l’objet d’une 
procédure de redressement fiscal, le 
comptable chargé du recouvrement peut, en 
vertu de l’alinéa 2 de l’article 29 du code de 
recouvrement, prendre des mesures 
conservatoires sur les biens dudit redevable 
sans qu’il soit en possession d’un titre 
exécutoire et sans que la créance soit exigible. 



Section II: 
Les applications pratiques 

de l’impôt au Maroc

• Le système fiscal Marocain est caractérisé par une 
multitude d’impôts et taxes, et qui peuvent être 
présentés sous diverses classifications.

• S’agissant de l’entreprise, on peut proposer des 
impôts qui s’appliquent sur le revenu dégagé par 
l’entreprise, des impôts qui s’appliquent sur les 
opérations réalisées par l’entreprise, des impôts 
qui s’appliquent sur le patrimoine de l’entreprise, 
en plus des impôts et taxes locaux.



Para. I: Les impôts directs, 
L’impôt sur les sociétés

• Lorsque les classifications privilégient les 
notions d’impôts  directs ou d’impôts 
indirects, c’est souvent pour faire une 
démarcation entre les impositions qui portent 
sur la réalisation du revenu ou du capital et les 
impositions relatives aux dépenses qui 
frappent l’emploi du revenu ou du capital.



• La taxation des revenus réalisés par les 
sociétés à l’Impôt sur les sociétés date de 
1986 par le DAHIR N° 1-86. 233 du 31 Dec
1986, en remplacement de l’Impôt sur les 
bénéficies professionnels qui imposait 
auparavant et sans distinction les revenus 
professionnels réalisés par les personnes 
physiques et morales. 



• Ainsi, les sociétés soumises à l’IS possèdent 
une personnalité fiscale propre, c'est-à-dire 
distincte de celle des associés. Cela résulte de 
l’existence d’un patrimoine propre à la société. 

• L’impôt sur les sociétés vise les résultats 
réalisés par les sociétés. Par résultat, on entend 
évidemment les profits dégagés par la différence 
entre les produits imposables et les charges 
déductibles. 



• Toutefois, et même en cas de perte, ces 
sociétés sont redevables d’un minimum 
d’impôt dit cotisation minimale calculée sur la 
base des produits d’exploitation. 



• Basé sur le système déclaratif, 
l’établissement de cet impôt sur les sociétés 
est réalisé par les sociétés elles-mêmes, suite 
aux différents travaux extra-comptables 
réalisés à la clôture de chaque exercice. 



• Son paiement est effectué sous forme de 
fractions, dites acomptes provisionnels, 
versés au cours de l’année à la fin de chaque 
trimestre sur la base de l’impôt payé au titre 
de l’exercice précédent. 



A : Champs d’application de l’IS :

• L’impôt sur les sociétés vise les bénéfices 
des entreprises constituées sous forme de 
sociétés de capitaux, essentiellement les 
sociétés anonymes et les sociétés en 
commandite par actions, en plus de la forme 
hybride de la S.A.R.L. D’autres sociétés de 
personnes peuvent opter pour l’imposition à 
l’IS. 



I : Les personnes imposables

• Certaines sociétés sont, en raison de leur 
forme et leur objet, obligatoirement soumises 
à l’IS, d’autres optent pour ce régime 
d’imposition de préférence à l’Impôt sur le 
Revenu, et d’autres sont exclues ou exonérées.



• Les sociétés obligatoirement assujetties à l’IS : 
L’assujettissement obligatoire à l’IS concerne 
deux catégories de sociétés. 

* Les sociétés imposables à raison de leur forme et 
leur objet : 

Ces sociétés sont soumises à l’IS quels que soient 
leur forme et leur objet et qui concernent : 

- les sociétés de capitaux (sociétés anonymes 
et sociétés en commandite par action



• Les sociétés à responsabilité limitée. 

• Les sociétés civiles. 

• Les sociétés de personnes (SNC) dont les 
associés ne sont pas toutes des personnes 
physiques



• * Les Etablissements publics et d’autres 
personnes morales : Il s’agit notamment des 
établissements publics industriels et 
commerciaux, des collectivités locales et leurs 
groupements ou toute personne morale de 
droit public ou privé, dés lors que leur activité 
peut être considérée comme étant de nature 
industrielle ou de manière générale à 
caractère lucratif. 



Les sociétés assujetties sur option : 

• Les sociétés de personnes ne comportant que des 
personnes physiques, qui de ce fait sont soumises 
à l’IR dans la catégorie des revenus professionnels 
peuvent opter pour leur assujettissement à 
l’Impôt sur les sociétés. Cette faculté concerne 
notamment : 

• Les sociétés en nom collectif. 

• L’option doit se faire dans un délai maximum de 3 
mois de la date de l’existence de la société.



Personnes morales soumises à l’IS Assujettissement Observations

Les sociétés anonymes, en commandite par 

actions et par actions simplifiées 

De plein droit Quelque soit leur objet

Les S.A.R.L De plein droit Quelque soit leur objet

Les S.A.R.L à associé unique De plein droit Quelque soit leur objet

Les Etablissements publics, les sociétés 

coopératives et autres personnes morales

De plein droit Qui se livrent à une activité

lucrative.

Les sociétés civiles De plein droit S’ils réalisent des opérations à but

lucratif.

Les sociétés en nom collectif en 

commandite simple et les sociétés en 

participation.  

- De plein droit

- Sur option

- Ci l’un des associés est une

personne morale.

- Si tous les associés sont des

personnes physiques.



Les sociétés non assujetties à l’IS : 

• Sont exclues du champs d’application de l’IS : Les sociétés de 
personnes, les sociétés immobilières transparentes, aussi que les 
groupements d’intérêt économique.

• *Société des personne : 
• Les sociétés de personnes comprenant uniquement des personnes 

physiques sont exclues du champs d’application de l’IS.
• * Sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques.
• Par sociétés de fait, on entend toute association entre deux ou 

plusieurs personnes qui mettent en commun leurs apports en vue 
de partager les bénéficies ou les pertes éventuelles, sans qu’il y 
aient à d’établir un contrat écrit.      

• Les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques 
sont exclues du champs d’application de l’IS. 

• De même, elles n’ont pas la possibilité de se placer par option sous 
le régime de l’IS. 



• * Sociétés immobilières transparentes : 

• Quelle que soit leur forme juridique, les 
sociétés qui ont un objet immobilier sont 
exclues du champs d’application de l’IS 
lorsqu’elles sont transparentes fiscalement. 

• Comme pour les sociétés de fait, les sociétés 
immobilières transparentes n’ont pas la 
possibilité de se placer par option sous le 
régime de l’IS.



• * Groupements d’intérêt économique : 
• Le groupement d’intérêt économique est une entité 

constituée de deux ou plusieurs personnes morales pour 
une  durée indéterminée, en vue de mettre en œuvre tous 
les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité 
économique de ses membres et à améliorer ou accroître le 
résultat de cette activité. 

• Le groupement d’intérêt économique jouit de la 
personnalité morale à dater de son immatriculation au 
registre du commerce quel que soit son objet. Mais n’ayant 
pas pour but la réalisation de bénéfice pour lui-même, le 
groupement ne peut exercer qu’une activité à caractère 
auxiliaire par rapport à celle de ses membres. 



• L’imposition des groupements d’intérêt économique était 
établie au nom des groupements dans les conditions de 
droit commun, en raison de la personnalité morale dont ils 
jouissent, en matière d’impôt sur les sociétés. 

• Dans le but de consacrer le principe de la transparence 
fiscale, la législation en vigueur a prévu la non soumission 
des groupements d’intérêt économique à l’IS et 
l’assujettissement des membres du groupement à raison de 
leur part dans es résultats réalisés par ledit groupement. 

• A cet effet chaque membre du groupement est 
personnellement imposé à l’IS pour la part des bénéfices 
correspondant à ses droits dans le groupement. 



Les sociétés exonérées de l’Impôt sur 
les sociétés : 

• L’article 4 du code de l’IS fixe la liste des sociétés 
bénéficiant de l’exonération

• Sont totalement exonérés de l’I.S., les entités et 
organismes suivants: 1°- les associations et les 
organismes légalement assimilés à but non lucratif2°-
la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 
du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 3°- la Fondation 
Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le 
dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 
octobre 1977) ………



II : La territorialité de l’impôt sur les 
sociétés :

• Les sociétés qu’elles aient ou non leur siège au Maroc 
sont imposables en raison de l’ensemble des bénéfices 
ou revenus se rapportant aux biens qu’elles possèdent, 
aux activités qu’elles exercent et aux opérations 
lucratives qu’elles réalisent au Maroc même à titre 
occasionnel.

• Les sociétés étrangères n’ayant pas leur siège au Maroc 
sont également imposables sur les produits bruts 
qu’elles perçoivent en contrepartie sur les travaux 
qu’elles exécutent ou les services qu’elles rendent, soit 
pour le compte de personnes physiques ou morales 
indépendantes domiciliées ou exerçant une activité au 
Maroc. 



B: La base d’imposition : 

• La base imposable est obtenue par différence 
entre les produits imposables et les charges 
déductibles. 

Cette base imposable est appelée Résultat fiscal. Le 
Résultat fiscal de chaque exercice comptable est 
déterminé d’après l’excédent des produits sur les 
charges de l’exercice engagées ou supportées pour 
les besoins de l’activité imposable, en application 
de la législation et de la réglementation comptable 
en vigueur.



• Ainsi pour calculer la base imposable, on peut 
dégager quatre étapes :    

• 1- Calcul du Résultat comptable : 

Le Résultat comptable est la différence entre les 
produits comptabilisés et les charges 
comptabilisées. 



• Ainsi les entreprises soumises à L’IS sont 
obligées de tenir une comptabilité régulière et 
correcte susceptible de dégager un résultat 
net d’après les normes du plan comptable 
marocain.



• 2- Corrections fiscales : 
• On détermine la liste des corrections fiscales à apporter au résultat 

comptable selon les dispositions fiscales en vigueur. 
• Ces corrections proviennent : 
• + Des réintégrations : qui sont essentiellement composées : 
• Des charges et pertes comptabilisées mais non déductibles sur le 

plan fiscal.  
• Ces éléments devront être rajoutés au résultat comptable. Ces 

réintégrations peuvent comprendre la totalité de la valeur 
comptabilisée, ou une partie seulement, et ce selon les dispositions 
fiscales particulières pour chaque opération comptable. 



• Des déductions : Qui comprennent : 

• - Les profits non imposables au cours de 
l’exercice. Ces profits seront imposés plus tard 
ou sont soumis à un autre régime fiscal.

• - Les produits définitivement exonérés 
d’impôts ou non imposables. 

• Ces éléments doivent être déduits du résultat 
comptable.



• 3- Calcul du Résultat fiscal.

• Le Résultat fiscal est égal au résultat comptable 
augmenté des réintégrations des charges non 
déductibles et diminué des produits non imposables.

• Schématiquement, la détermination du Résultat fiscal 
peut être représentée de la façon suivante : 

• Résultat comptable + Réintégration des charges non 

Déductibles - Déduction des produits non imposables 

• = Résultat fiscal.



• 4 : Imputation des déficits reportables : 

Il y a lieu également de tenir compte des déficits 
sur exercices antérieurs dans la limite des 
déficits de quatre exercices précédant l’exercice 
en cours.               




