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Contribution Sociale de Solidarité sur les bénéfices et sur les revenus 
instituée par la loi de finances 2021 

 

Chers Clients et Abonnés,  

Nous tenons à vous informer qu’une Contribution Sociale de Solidarité sur les 

bénéfices et les revenus est instituée pour l’exercice 2021.  

Pour les personnes morales : 
 
Sociétés concernées : 

La Contribution Sociale de Solidarité « CSS » sur les bénéfices sera à verser par les 

sociétés soumises à l’IS à l’exclusion de celles exonérées de l’impôt sur les sociétés 

de manière permanente, des entreprises exerçant leurs activités dans les zones 

d’accélération industrielle et des sociétés de service bénéficiant du régime fiscal 

CFC.  

NB : la note circulaire 731 commentant les dispositions de la LF 2021 diffusée le 22 

janvier 2021 précise que l’article 267 du CGI prévoit d’exclure du champ d’application 

de la CSS uniquement les sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu pour 

la place financière « Casablanca Finance City ». Ainsi, les sociétés ayant le statut CFC, 

mais qui ne sont pas éligibles aux avantages fiscaux de cette place financière, sont 

tenues de verser la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus. 

Cette contribution sera calculée sur la base du bénéfice net de l’exercice servant pour 

le calcul de l’IS et supérieur ou égal à 1 millions de DH du dernier exercice clos.  

Les taux à appliquer sont : 

- 1,5% pour les sociétés dont le bénéfice net fiscal est compris entre 1 000 000 et 

5000 000 de dirhams ; 

- 2,5% pour les sociétés dont le bénéfice net fiscal est compris entre 5 000 001 et 

40 000 000 de dirhams ; 

- 3,5% pour les sociétés dont le bénéfice est supérieur à 40 000 000 de dirhams. 

 

 

 

 



 

2 
 

 

Obligations déclaratives : 

Les sociétés soumises à cette CSS doivent déclarer dans les trois (3) mois qui suivent 

la date de clôture du dernier exercice comptable. 

Pour les personnes physiques : 
 
Personnes physiques concernées : 

La CSS sur les revenus sera versée par les personnes physiques soumises à l’Impôt sur 

les Revenus « IR » au titre des revenus, de source marocaine, professionnels, agricoles 

et fonciers ainsi qu’au titre des revenus salariaux et assimilés.  

Pour les personnes physiques, la contribution est calculée sur la base de la somme des 

revenus annuels net d’impôt de source marocaine lorsqu’elle est égale ou supérieur à 

240 000 DHS soit un seuil d’éligibilité au-delà de 20 000 DHS net/Mois. Tout salarié 

dépassant ce seuil de ces revenus au cours d’un mois est éligible à la CSS sur les 

revenus. 

Le taux à appliquer est de 1,5% pour les personnes physiques. 

Obligations déclaratives : 

• Personnes physiques titulaires de revenus professionnels, agricoles et/ou 

fonciers : Déclaration à déposer avant le 1er juin de l’année 2021. 

• Personnes physiques titulaires des revenus salariaux et assimilés : Leurs 

employeurs et débirentiers doivent souscrire une déclaration, par procédé 

électronique, sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration, en 

même temps que les déclarations des traitements et des salaires et des pensions 

et autres prestations servies sous forme de capital ou de rentes. 

• Personnes physiques ayant plusieurs salaires ou des revenus assimilés à des 

salaires versés par plusieurs employeurs ou débirentiers : Déclaration de 

régularisation à  déposer avant le 1er février 2022. 

Base d’imposition de la CSS sur les salaires : 

• les revenus professionnels, la contribution s’applique sur le montant du 

bénéfice net comptable ou sur le montant de la base imposable du revenu 

professionnel réalisé par les contribuables soumis au régime de la contribution 

professionnelle unique, diminué du montant de l’IR exigible ; 

• les revenus agricoles imposables, la contribution s’applique sur le montant du 

bénéfice net comptable diminué du montant de l’IR exigible ; 
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• les revenus fonciers, la contribution s’applique sur le montant brut du revenu 

acquis, diminué du montant de l’IR exigible ; 

• les revenus salariaux, la contribution s’applique sur le revenu brut diminué du 

montant des charges et cotisations sociales obligatoires et du montant de l’I.R 

exigible.  

Dans ce cas, la contribution est prélevée sur la base du revenu salarial effectivement 

perçu par le contribuable. Il est à noter que lorsque l’employeur procède à la déduction 

des intérêts de prêts pour l’acquisition ou la construction d’un logement destiné à 

l’habitation principale ou des primes ou cotisations se rapportant aux contrats 

d’assurance-retraite, l’IR à prendre en considération pour la détermination de la base 

de la contribution, correspond à l’IR calculé sur la base du revenu net salarial avant 

déduction : 

- des intérêts de prêts pour acquisition ou la construction d’un logement destiné 

à l’habitation principale ; 

- des cotisations se rapportant aux contrats d’assurance-retraite non admises en 

déduction de la base de la contribution.   

Par conséquence, la base pour le calcul de la CSS sur les revenus est la suivante : 

= Revenu salarial brut et assimilé – (Charges de cotisations obligatoires + IR 

exigible)  

 

Par ailleurs, il est à préciser qu’à la fin de l’année 2021, en tenant compte du 13ème mois 

et des gratifications ou primes, une régularisation sera à effectuer si le salarié a dépassé 

le seuil cumulé sur 12 mois de 240 000 DHS TTC. 

De même, les dispositions de l’article 11-IV du CFG modifié et complété par la LF 2021 

précisent que la CSS sur les bénéfices et les revenus n’est pas déductible du résultat 

fiscal. 

  

 



 

4 
 

 

Exemples de calcul de la contribution sociale de solidarité au titre de 

l’impôt sur le revenu de la NC 731 

 

Cas de revenus salariaux 

Cas d’un salarié ayant un salaire régulier annuel qui atteint le seuil 

éligible à la contribution 

 

 
Mois 

Salaire mensuel 
net d’impôt 
(base de la 

contribution) 

Montant de 
la 

contribution 
annuelle 

Montant de la 
contribution 
mensuelle 

Janvier 28 000  
 
 
 
 

5 040 

420 
Février 28 000 420 
Mars 28 000 420 
Avril 28 000 420 
Mai 28 000 420 
Juin 28 000 420 

Juillet 28 000 420 
Aout 28 000 420 
Septembre 28 000 420 

Octobre 28 000 420 
Novembre 28 000 420 

Décembre 28 000 420 
Total 336 000  5 040 

 
• Montant de la contribution annuelle : 336 000 x 1,5%=   5 040.00 DH 
• Montant de la contribution mensuelle versée : 5 040/12= 420.00 DH 
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Cas d’un salarié ayant des montants de salaires variables (commissions, primes, 
13ème mois, etc.) 
 

 

 
Mois 

Salaire 
mensuel net 

d’impôt 
(base de la 

contribution
) 

Salaire 
annuel 
cumulé 

net 
d’impôt 

(après 
chaque 
mois) 

Montant de 
la       

contribution 
annuelle 

 
Montant de 

la 
contribution 

à verser 

 
Cumul de la 
contribution 

versée 

Janvier 17 000,00 17 000,00 - - - 
Février 17 000,00 34 000,00 - - - 
Mars 18 000,00 52 000,00 - - - 
Avril 22 000,00 74 000,00 - - - 

Mai 23 000,00 97 000,00 - - - 
Juin 26 000,00 123 000,00 - - - 
Juillet 26 000,00 149 000,00 - - - 
Aout 30 000,00 179 000,00 - - - 
Septembre 31 000,00 210 000,00 - - - 
Octobre 32 000,00 242 000,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 
Novembre 32 000,00 274 000,00 4 110,00 480,00 4 110,00 

Décembre 33 000,00 307 000,00 4 605,00 495,00 4 605,00 
Total 307 000,00   4 605,00 4 605,00 

 
La contribution n’est due que lorsque le montant cumulé des salaires perçus, 
pendant un mois, atteint le seuil d’éligibilité à ladite contribution. Ainsi, ce n’est qu’au 
mois d’octobre que ledit seuil est atteint. 

La contribution est liquidée sur la base du salaire cumulé au titre d’une période 
inférieure à 12 mois, net d’impôt, et versée en totalité par les employeurs après 
imputation de la contribution déjà versée. 

Au mois de décembre, la contribution est calculée sur la base du salaire annuel net 
d’impôt et versée après imputation de la somme des montants de la contribution déjà 
versés. 

En définitive, le total des contributions mensuelles versées jusqu’au mois de 
décembre est égal au montant de la contribution annuelle calculée sur la base du 
salaire annuel net d’impôt. 
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Cas de revenus professionnels 

Un exportateur, personne physique soumis à l’I.R selon le régime du résultat net réel, 
a souscrit au titre de l’exercice 2020 la déclaration de son résultat fiscal et de chiffre 
d’affaires comme suit ; sachant que sa première opération d’exportation a été réalisée 
en 2011, année de création de son entreprise. 

Chiffre d’affaires à l’export : 8.400.000 DH  

Bénéfice net de l’exercice comptable : 780.000   DH 

Cotisation minimale versée spontanément : 

8.400.000 x 0,5% = 42.000 DH 

 
Impôt dû suite à la déclaration du résultat fiscal 

Bénéfice de l’exercice :        780.000 DH 

Déficit reportable : -90.000 DH 

Impôt dû : (780.000 -90.000) x 20% = 138.000 DH 

 

I.R. exigible après réduction pour charges de famille (trois déductions) et 
imputation de la CM déjà versée : 

138.000 - 1.080 - 42.000 = 94 920 DH 

 

Base de calcul de la contribution 

Revenus nets d’impôt : 780.000 – (94.920 +42.000) = 643.080 DH 

Montant de la contribution 643.080 x 1,5 % = 9.646,20 DH 

Le contribuable doit souscrire, par procédé électronique, la déclaration de la 
contribution sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, en 
précisant le montant du revenu professionnel net d’impôt et verser le montant de la 

contribution y afférent, avant le 1er juin de l’année 2021. 

N.B : Lorsque ce contribuable bénéficie d’une exonération totale de l’impôt sur le 
revenu (cinq premières années d’exportation), la base de liquidation de la 
contribution est le bénéfice net de l’exercice comptable déclaré puisque l’impôt est 
nul. 
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Cas de revenus agricoles 

Un contribuable soumis à l’IR au titre de ses revenus agricoles réalise un chiffre 
d’affaires de 

5.800.000 de dirhams. 

Le bénéfice afférent à l’exploitation agricole dudit contribuable est de 460.000 dirhams. 

Cotisation minimale versée spontanément : 

5.800.000 x 0,5% = 29.000 DH 

Impôt dû suite à la déclaration annuelle du revenu global 

Bénéfice net de l’exercice : 460.000 DH 

Impôt dû : 460.000 x 20% = 92.000 DH 

I.R exigible après imputation de la CM déjà versée : 

92.000 – 29.000 = 63.000 DH 

Base de calcul de la contribution 

Revenus nets d’impôt : 460.000 – (63.000 + 29.000) = 368.000 DH  

Montant de la contribution 368.000 x 1,5 % = 5.520 DH 

 
Le contribuable doit souscrire, par procédé électronique, la déclaration de la 
contribution sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, en 
précisant le montant du revenu agricole net d’impôt et verser le montant de la 

contribution y afférent, avant le 1er juin de l’année 2021. 
 
 
Cas de revenus fonciers 

Un contribuable dispose de plusieurs revenus fonciers bruts imposables provenant 
de la location des biens immeubles suivants : 

- un magasin à une société « X » pour un montant annuel de 180.000 DH ; 

- un appartement à une société « Y » pour un montant annuel de 80.000 DH ; 

- un magasin à une société « Z » pour un montant annuel de 120.000 DH.  

 

  Montant total des revenus fonciers imposables : 

 
180.000 + 80.000 + 120.000 = 380.000 DH 

 
Montant de l’IR retenu à la source : 

 

(180.000 x 15%) + (80.000 x 10%) + (120.000 x 15%)= 53.000 DH 



 

8 
 

 

Calcul de l’impôt dû suite au dépôt de la déclaration annuelle des revenus 

fonciers : 380.000 x 15% = 57.000 DH 

Reliquat de l’IR versé en guise de régularisation : 

57.000 – 53.000 = 4.000 DH 

Base de calcul de la contribution 

Revenus fonciers nets d’impôt : 380.000 – (53.000 +4.000) = 323.000 DH 

Montant de la contribution 323.000 x 1,5 % = 4.845 DH 

Le contribuable concerné doit souscrire, par procédé électronique, la déclaration de 
la contribution sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, en 
précisant le montant du revenu foncier net d’impôt et verser le montant de la 

contribution y afférent, avant le 1er juin de l’année 2021. 
 

Cas des prestations servies au titre d’un contrat d’assurance sur la vie 

 

Un contrat d’assurance sur la vie arrive à son terme après l’écoulement de 8 années à 

compter de la date de sa souscription. Le 1er Janvier 2021 la société d’assurance verse 
à l’assuré un capital de : 2 400 000 DH. 

Les prestations perçues dans ce cas ne feront l’objet d’aucune retenue à la source au 
titre de l’impôt sur le revenu par l’assureur étant donné que la durée du contrat est 
au moins égale à 8 ans. 

 

 

Toutefois, le débirentier est tenu de liquider la contribution par voie de retenue à la 
source comme suit : 

- Montant du capital versé à l’assuré : 2 400 000 DH 

- Montant total des cotisations versées : 2 000 000 DH 

- Montant de la prestation exonérée : 400 000 DH 

- Montant de la contribution retenu à la source par l’assureur : 

400 000 x 1,5% = 6 000,00 DH 

 

 

Restant à votre disposition. 


