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I. Introduction 

 
La loi de finances 2023 se caractérise par le démarrage de la deuxième année d’application des dispositions 
de la loi-cadre n°69-19 portant réforme fiscale, promulguée par le dahir n° 1-21-86 du 15 hija 1442 (26 
juillet 2021), visant la mise en place d’un système fiscal efficace, juste, équitable et équilibré, permettant 
de mobiliser le plein potentiel fiscal pour le financement des politiques publiques et favorisant aussi bien 
le développement économique que l’inclusion et la cohésion sociales.  
 
Au titre de l’exercice 2023, la loi de finances se fixe comme priorités : 

• Le renforcement des bases de l’État social ; 
• La relance de l’économie nationale ; 
• La consécration de la justice spatiale ; 
• La récupération des marges de manœuvre financières en vue de garantir la durabilité des 

réformes. 
 
De ce fait, la loi de finances 2023 se démarque avec des mesures destinées à : 

• Poursuivre la mise à niveau du secteur de la Santé ; 
• Promouvoir l’investissement public et privé ; 
• Préparer la mise en œuvre de la nouvelle charte de l’investissement ; 
• Renforcer la stabilité et la justice fiscale par le truchement de la mise en œuvre de la loi cadre 

relative à la réforme fiscale ; 
• Poursuivre les projets majeurs relatifs à la réforme de l’administration ; 
• S’orienter vers des domaines à fort impact économique et social ; 
• Renforcer la rationalisation des dépenses ; 
• Inciter l’investissement productif ; 
• Harmoniser les régimes préférentiels avec les normes et standards internationaux ; 
• Renforcer la contribution des entreprises et leur effort de solidarité ; 
• Converger progressivement vers un taux unifié en matière d’IS ; 
• Baisser progressivement les taux de la cotisation minimale ; 
• Protéger l’environnement et la santé publique ; 
• Garantir la généralisation des allocations familiales ; 
• Poursuivre la mise à niveau du secteur de la Santé ; 
• Promouvoir l’investissement public et privé ; 
• Préparer la mise en œuvre de la nouvelle charte de l’investissement. 

 
 
La présente Newsletter a pour objet de présenter les principales mesures fiscales de la loi de finances 2023 
par nature d’imposition. 
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II. Mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés 

 

1. Réaménagement des taux d’imposition en matière d’IS 

 
La Loi de Finances a mis en place à partir de 2023, une réforme de l’IS de manière progressive sur les 4 
prochaines années pour atteindre les taux cibles suivants : 
 

▪ Taux d’IS à 20% : Applicable à toutes les sociétés dont le bénéfice net global est inférieur à 100 
millions de dirhams, y compris : 
• Celles ayant le statut « Casablanca Finance City » (CFC) ; 
• Celles exerçant leurs activités dans les zones d’accélération industrielle (ZAI) ; 
• Celles réalisant du chiffre d’affaires à l’export ; 
• Celles créées à compter du 1 er janvier 2023 et s'engagent dans le cadre d’une convention 

signée avec l’Etat à investir 1,5 milliard de dirhams sur 5 ans, à l'exception des établissements 
et entreprises publics et leurs filiales. Ce seuil d’investissement s’applique à condition 
d’investir le montant précité dans des immobilisations corporelles et de conserver lesdites 
immobilisations pendant au moins dix (10) ans, à compter de la date de leur acquisition. 

 
▪ Taux d’IS de 35% : Applicable aux sociétés réalisant un bénéfice net global égal ou supérieur à 100 

millions de dirhams. 
▪ Taux d’IS de 40% : Applicable aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al 

Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, et aux entreprises d’assurances et de réassurances. 
 

L’écart entre les taux d’IS actuels et ceux ciblés sera couvert progressivement sur quatre ans. Les taux en 
vigueur seront majorés ou minorés selon le cas au titre des exercices allant du 01 janvier 2023 au 31 
décembre 2026 comme suit : 
 

Montant du bénéfice net 2022 2023 2024 2025 2026 

Sociétés soumises à 10% 10% 12,50% 15% 17,50% 20% 

Sociétés soumises à 20% 20% 

Sociétés soumises à 31% 31% 28,25% 25,50% 22.75% 20% 
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2. Révision du régime fiscal appliqué aux organismes de placement collectif immobilier 
OPCI  

 
La loi de finances 2023 a diminué le taux d’abattement à 40% lorsque les produits proviennent des 
bénéfices relatifs à la location des biens immeubles bâtis distribués par les O.P.C.I. qui ouvrent leur capital 
au public, par la cession d’au moins 40% des parts existantes. 
 
Par contre, les produits servis par les autres OPCI seront toujours imposables à l’IS dans les conditions du 
droit commun sans application de l’abattement. 
 
La mise en place d'une mesure permanente permettant le sursis de versement de l'impôt sur les sociétés 
ou l'impôt sur le revenu 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. 
 
 

3. Institution d’un régime incitatif pour les opérations d’apport à une SA des éléments 
d’actif et de passif des associations de microfinance 

 
La LF 2023 limite l’exonération des dividendes et autres produits de participations similaires de source 
étrangère versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents, par les sociétés installées 
dans les zones d’accélération industrielle ou ayant le statut "Casablanca Finance City" à l’exclusion des 
établissements de crédit et des entreprises d’assurances ayant ledit statut. 
 
 

4. Révision du régime fiscal des sociétés installées dans les ZAI (zones d’accélération 
industrielle) 

 La LF 2023 exclut du bénéfice des avantages fiscaux des zones d’accélération industrielle (ZAI) les 
entreprises suivantes : 

• Etablissements de crédit 
• Entreprises d’assurance et de réassurance 
• Intermédiaires d’assurance 
 

5. Instauration de la déductibilité des dotations aux provisions pour investissement 
constituées par les sociétés de services ayant le statut « CFC » 

Les sociétés ayant le statut CFC sont autorisées à constituer des provisions pour investissement dans la 
limite de 25 % du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt, en vue de la réalisation 
d’investissement en titres de participation, sous réserve du respect des conditions suivantes :  

• La réalisation de cet investissement dans des titres de participation, au cours de l’exercice suivant 
celui de la constitution des provisions précitées ;  

• La conservation des titres acquis pendant au moins quatre (4) ans, à compter de la date de leur 
acquisition ;  

• La société concernée doit souscrire à l’administration fiscale un état selon un modèle établi par 
l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal ;  

• La provision pour investissement doit être inscrite au passif du bilan, sous une rubrique spéciale 
faisant ressortir par exercice le montant de chaque dotation ;  
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• La provision ou la part de la provision qui n’a pas été utilisée, dans le délai visé ci-dessus, 
conformément à l’objet pour lequel elle a été constituée, est rapportée par la société ou à défaut 
d’office par l’administration à l’exercice de la constitution de ladite provision sans recours aux 
procédures de rectification de la base imposable. 
 
 

6. Reconduction de la mesure transitoire visant l’incitation au réinvestissement du 
montant global du produit de cession des éléments d’actifs immobilisés 

La LF 2023 a reconduit, au titre des exercices 2023, 2024 et 2025, l'abattement de 70% sur la plus-value de 
cession des éléments d'actif (hors terrains et constructions) aux mêmes conditions, c’est-à-dire : 

• Réinvestir la totalité du produit de cession net d’impôt en immobilisations, dans un délai de 36 
mois suivant la date de clôture de l’exercice concerné par la cession ; 

• Détenir des actifs cédés depuis plus de 8 ans ; 
• Conserver l’investissement réalisé au moins 5 ans. 

 
 

7. Diminution du taux de la retenue à la source (RAS) sur les produits des actions, parts 
sociales et revenus assimilés 

Le taux sera minoré progressivement, pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés 
distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre de chaque exercice ouvert durant la période du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit : 

 

Année 2023 2023 2023 2023 

Taux 13,75% 12,50% 11,25% 10% 

 
 

NB : 
Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués et provenant des bénéfices réalisés 
au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2023, demeurent soumis au taux de 15%. 
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III. Mesures spécifiques à l’impôt sur le Revenu (IR)  
 

 

1.  Révision du régime fiscal des revenus fonciers 

La LF 2023 oblige de réintégrer la déclaration des revenus fonciers parmi les revenus de la déclaration du 
revenu global avec : 

• Maintien du mode de la retenue à la source (RAS) avec des taux non libératoires de l’IR ; 
• Suppression de la possibilité du paiement spontané ; 
• Réinstauration de l’abattement de 40% pour la détermination du revenu foncier net imposable 

dans le cadre du revenu global ; 
• Possibilité d’imputation de la retenue à la source sur le montant de l’IR global avec droit à 

restitution ; 
• Suppression de l’exonération des revenus fonciers dont le montant n’excède pas 30.000 MAD. 

                                       

2. Révision du régime fiscal du rachat des cotisations assurance retraite 
complémentaire 

En cas de rachat total ou partiel d’un contrat d’assurance retraite par des personnes Physiques avant la 
durée de huit (8) ans ou avant l’âge de 45 ans, la compagnie d’assurance applique une retenue à la source 
au taux de 15 % non libératoire. 

 

3. Révision du régime fiscal des revenus agricoles  

La LF 2023 oblige, dans le cadre de généralisation de la déclaration du revenu global, le dépôt de la 
déclaration annuelle du revenu agricole exonéré. 

 

4. Prorogation du délai de l’exonération de l’IR pour les employés nouvellement 
recrutés 

La LF 2023 a prorogé cette disposition pour les entreprises, associations et coopératives créées jusqu’au 
31 décembre 2026.  
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5. Révision du mode d’imposition et de contrôle de l’Impôt sur revenu lié au profit 
foncier 

La LF 2023 a instauré un nouveau mode d’imposition et de contrôle préalable où le contribuable se trouve 
devant 2 options : 

1ère option : Demande de l’avis préalable de l’administration fiscale dans les 30 jours suivants le 

compromis de vente  

   Cette demande consiste à prendre avis préalable de l’administration fiscale dans les 30 jours 
suivants le compromis de vente, concernant les éléments de détermination du profit foncier net 
imposable et le montant de l’impôt correspondant. 

Par conséquent, le contribuable se voit délivrer une attestation d’exonération ou de liquidation 
d’impôts par l’AF dans un délai de 60 jours qui demeure valable pour une période de six (6) mois. 

2ème option : Pas de demande de l’avis préalable ou non acceptation des éléments retenus 
par l’administration  

Le contribuable ne demande pas l’avis préalable précité ou il n’accepte pas les éléments retenus par 
l’administration suite audit avis, le contribuable sera tenu dans ce cas de souscrire sa déclaration des 
profits immobiliers et de verser auprès du receveur de l’administration fiscale provisoirement la 
différence entre le montant de l’impôt déclaré et 5 % du prix de cession. 

L’administration peut alors engager la procédure de rectification en matière de profits fonciers avec 
possibilité de recours devant la Commission Locale de Taxation et les tribunaux compétents. 

6. Révision de l’exonération en matière de l’impôt sur le profit foncier 

La LF 2023 baisse le délai d’occupation de l’habitation principale qui passe de 6 ans à 5 ans, et apporte une 
cclarification de la notion de l’Habitation Principale en précisant que : 

• Le bien est considéré comme habitation principale, tant qu’il n’a pas été loué ou affecté à un 
usage professionnel ;  

• Le bien doit être le bien unique dans le ressort du Royaume. 
 

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

La LF 2023 baisse de 30% à 20% le taux applicable pour calculer l’impôt sur les profits nets réalisés à 
l’occasion de la première cession d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain. 

8. Changement du régime de l’auto-entrepreneur et contribution professionnelle unique 

Il s’agit d’une nouvelle disposition de LF 2023 qui consiste pour les deux régimes de l’auto-entrepreneur et 
de la CPU d’imposer le surplus au CA annuel dépassant 80 000 DHS réalisé avec le même client au titre de 
prestation de services à une retenue à la source au taux libératoire de 30%. 
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9. L’application de l’IS retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers  

LF 2023 a instauré la définition des rémunérations allouées à des tiers par l’introduction d’un nouvel article 
qui précise que les rémunérations allouées à des tiers soumises à la retenue à la source sont les suivantes : 

• Honoraires ; 
• Commissions, courtages ; 
• Autres rémunérations de même nature, versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des 

personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime 
du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié. 

 
La retenue à la source à appliquer sur ces rémunérations sont les suivantes : 

Taux de 5% :  Sur les rémunérations allouées aux personnes morales soumises à l’impôt sur 
les sociétés et versées par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises 
publics et leurs filiales. 

Taux de 10% :  Sur les rémunérations allouées aux personnes physiques soumises au Résultat 

Net Réel ou Simplifié, prestataires (Notaire, Médecin, Avocat, Architecte…) et versées par des 

personnes morales de droit privé ou public et personnes physiques soumises au RNR ou au 

RNS.  

Taux de 30% : Sur les rémunérations versées aux médecins non soumis à la taxe 

professionnelle. 

 

10. Révision du taux d’abattement des frais professionnels pour les titulaires des 
revenus salariaux 

 La LF 2023 amélioré le taux et le plafond de déduction pour les frais professionnelles inhérents à la 
fonction ou à l'emploi. Les nouvelles conditions d’abattement des frais professionnels sont stipulées ci-
après : 

Revenu brut annuel imposable 
Taux d’abattement 

FP 

Plafond de 

l’abattement 

Inférieur ou égal à 78.000 DHS 35% 
35.000 DHS 

Supérieur à 78.000 DHS 25% 

 

 

 

 

 



 

P. 10 Newsletter Loi de Finances 2023 

11. Révision du taux d’abattement applicable en matière de pensions et rentes viagères  

La LF 2023 a augmenté le taux d’abattement forfaitaire applicable en matière de pensions et rentes 
viagères de 60% à 70% sur le montant brut imposable desdits revenus ne dépassant pas 168 000 DH. 

12. Révision du taux de la retenue à la source appliqué pour les rémunérations et 
indemnités versées par les établissements d’enseignement ou de formation 
professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent  

La LF 2023 a augmenté le taux applicable aux rémunérations et indemnités versées par les établissements 
d’enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel 
permanent à 30% au lieu de 17%. Cette retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu. 

13. Suppression des avantages fiscaux prévus en matière de l’impôt sur le revenu au 
profit des salariés des banques et entreprises d’assurances ayant le statut CFC 

A compter du 1er janvier 2023, Les revenus salariaux des salariés qui travaillent pour le compte des 
banques et entreprises d’assurances ayant le statut « Casablanca Finance City » (CFC), sont soumis à 
l’impôt sur le revenu selon le droit commun, barème progressif.  

14. Exonération de l’indemnité de licenciement, de départ volontaire et toute indemnité 
pour dommages et intérêts accordée en cas de licenciement dans la limite de 1 MMAD 

A compter du 1er janvier 2023, sont exonérées de l’IR dans la limite d’un million (1 000 000) dirhams les 
indemnités suivantes : 

• L’indemnité de licenciement ; 
• L’indemnité de départ volontaire ; 
• Et toutes indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement. 

En cas de cumul de plusieurs indemnités, le montant total desdites indemnités exonéré de l’impôt sur le 
revenu ne peut dépasser en aucun cas le montant d’un million (1 000 000) dirhams. 
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IV. Mesures communes à l’IS et l’IR 

 

1.  Baisse du taux de la cotisation minimale    

Dans le cadre de la continuité de la baisse progressive des taux de la cotisation minimale entamée par la 
LF pour l’année 2022, conformément aux orientations de la loi-cadre portant réforme fiscale, la LF 2023 a 
introduit les mesures suivantes :  

• La révision à la baisse du taux normal de la cotisation minimale à 0,25% pour toutes les 
entreprises, sans tenir compte du résultat courant hors amortissements déclaré ;  

• La réduction du taux de la cotisation minimale de 0,25% à 0,15% pour les opérations effectuées 
par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur certains produits de base (beurre, 
huile, gaz, sucre, eau…) ;  

• La révision à la baisse du taux de la cotisation minimale de 6% à 4% pour les professions libérales. 

2. Modification de la définition des sociétés à prépondérance immobilière 

A compter du 1er janvier 2023, sont considérées comme étant des sociétés à prépondérance immobilière, 
celles dont l'actif brut est constitué pour 50% au moins de sa valeur par des immeubles ou par des titres 
sociaux émis par les sociétés à objet immobilier ou par d'autres sociétés à prépondérance immobilière, à 
l’exclusion des immeubles affectés par la société à sa propre exploitation. 

3. Echange d’information entre les administrations 

Dans le cadre de la collaboration en matière d’échange d’informations entre l’administration fiscale et les 
autres entités pour lesquelles cet échange est nécessaire pour la réalisation des missions de service public 
qui leurs sont dévolues, l’Administration pourra dorénavant recueillir si nécessaire les informations auprès 
des autres administrations. 

4. Reconduction des contributions sociales de solidarité sur les bénéfices et les 
revenus aux titres des années 2023, 2024 et 2025 

La Loi de finances 2023 a reconduit la CSS sur les bénéfices au titre des années 2023, 2024, et 2025. Cette 
contribution est calculée comme suit : 

a.             Personnes imposables : 

La CSS sera applicable aux : 
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❖ Sociétés telles que définies à l’article 2-III du CGI ci-après (à l’exclusion des sociétés exonérées de 
manière permanente - article 6-I-A) : 
• Personnes morales adoptant la forme juridique de société ;  
• Établissements publics ; 
• Associations et autres organismes assimilés ; 
• Fonds ; 
• Établissements des sociétés non résidentes ; 
• Établissements des groupements desdites sociétés ; 
• Autres personnes morales passibles de l’IS. 

 

❖ Personnes physiques titulaires des revenus professionnels soumis à l’IR selon le régime du résultat net 
réel (articles 30-1° et 2° et 46) applicable, en particulier, sur les bénéfices réalisés provenant de 
l’exercice de professions :  
• Commerciales, industrielles et artisanales ; 
• Libérale ou de toute autre profession. 

 

A l’exclusion des revenus suivants : 

• Salariaux et revenus assimilés ;  
• Profits fonciers ;  
• Et profits de capitaux mobiliers. 

b. Base et taux d’imposition : 

La contribution est calculée sur la base du même montant du bénéfice net servant pour le calcul de l’IS et 
qui est égal ou supérieur à 1 million de dirhams, au titre du dernier exercice clos ; 

Les contribuables sont soumis aux nouveaux taux proportionnels ci-après : 

Montant du bénéfice ou du revenu (en DH) Taux 

De 1 million à moins de 5 millions 2% 

De 5 millions à moins de 10 millions 3% 

De 10 millions à moins de 40 millions 4% 

De 40 millions et plus 5% 

 

Bien entendu, le montant de cette contribution n’est pas une charge déductible du résultat fiscal.  

c. Obligations de déclaration : 

Les sociétés doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, précisant le montant du bénéfice 
net et le montant de la contribution y afférent, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture du dernier 
exercice comptable. 
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Les personnes physiques doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique précisant le montant 
du ou des revenus nets d’impôt et le montant de la contribution y afférent, avant le 1er juin de l’année. 

d. Obligations de versement : 

Les sociétés et les personnes physiques concernées doivent verser spontanément le montant de la 
contribution, en même temps que la déclaration. 

Il convient de préciser que les dispositions en vigueur au 31 décembre 2021 demeurent applicables pour 
les besoins d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement de la CSS sur les bénéfices et 
revenus, à l’exercice concerné par cette contribution. 

A rappeler que la LF 2021 avait institué une CSS sur les bénéfices et revenus au titre d’un seul exercice 
(2021) et dont le produit est affecté au Fonds d’appui à la protection et à la cohésion sociale. 

De même, la LF 2019 avait mis en place une CSS exclusivement sur les bénéfices, applicable au titre de 2 
exercices consécutifs (2019 et 2020). Elle s’appliquait aux sociétés, aux établissements publics, aux 
associations et autres organismes assimilés, aux fonds, aux établissements des sociétés non résidentes ou 
établissements des groupements desdites sociétés et aux autres personnes morales passibles de l’IS 
réalisant un bénéfice net supérieur ou égal à 40 MDH, à l’exclusion de celles : 

• Exonérées de manière permanente (art 6-I-A) ; 
• Exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation (art 6-II-A-1°) ; 
• Ayant le statut CFC. 

 
La CSS est calculée sur la base du montant du bénéfice net servant pour le calcul de l’IS auquel est appliqué 
un taux unique de 2,5%. 
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V. Mesures spécifiques à la TVA   

 

1. Alignement des taux applicables aux professions libérales  

Dans le cadre de la consécration du principe de la neutralité de la TVA, la loi de finances pour l’année 2023 
a introduit une mesure afin d’harmoniser le régime fiscal de la TVA applicable à certaines professions 
libérales réglementées.   

A cet effet, les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les avocats, interprètes, 
notaires, adel, huissiers de justice et vétérinaires sont soumises, à compter du 1er janvier 2023, au taux 
normal de 20%, au lieu du taux de 10% appliqué avant cette date. 

 

2. Institution de formalités règlementaires pour le bénéfice de l’exonération du matériel 
agricole en matière de TVA 

Dans le cadre de la rationalisation des incitations fiscales et le renforcement du contrôle à priori de cette 
exonération, la loi de finances pour l’année 2023 a institué une procédure permettant de s’assurer de la 
destination de tous les matériels et produits agricoles exonérés.  

A ce titre, le bénéfice de ladite exonération est désormais subordonné à l’accomplissement des formalités 
prévues par voie réglementaire à l’article 16 ter du décret pris pour l’application de la TVA. 

 
 

  

 

 
 
 

  



 

P. 15 Newsletter Loi de Finances 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Auditia est un cabinet d’audit et d’expertise comptable avec une culture et 

une diversité d’expériences pluridisciplinaires. 

Auditia offre aux entreprises locales et investisseurs étrangers, une gamme 

complète de services dans les domaines de l’audit, l’expertise comptable, le 

conseil juridique et fiscal ainsi que l’assistance aux transactions. 

 

 

 

Notre Mission 
Faciliter la vie de nos clients à l’aide de nos talents et nos outils technologiques pour 

qu’ils puissent se concentrer sur ce qui les passionnent 
 

Notre Vision 
Apporter réponse à l’ensemble de vos projets entrepreneuriaux afin de développer des 

synergies, créer des leaders, inspirer, et rassembler des idées qui créent de la valeur 

ajoutée. 

 
 

 

 

 

Tel: +212 5 22 27 41 81 

Fax: +212 5 22 27 72 24 

 

contact@auditia.ma 

www.auditia.ma 

www.integra-internationnal.net 

 

113, Avenue Mers Sultan. Casablanca, Maroc 
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