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Objet :  Loi cadre n°69-19 portant sur la réforme de la fiscalité du Royaume du Maroc 

Chers Clients et Abonnés,  

Nous tenons à vous informer de la publication du décret n° 1.21.86 portant promulgation 

de la loi cadre n° 69-19 portant réforme fiscale. 

Cette loi qualifie la réforme fiscale de cause nationale pour l’ensemble des opérateurs 

permettant un développement économique, sociale et écologique à travers le financement 

des politiques publiques et l’équilibre financier et macro-économique ainsi que la 

réduction des disparités sociales et sectorielles. 

L’objectif de cette réforme est d’une part d’aligner le système fiscal aux recommandations 

stratégiques des Assises Fiscales tenues en mai 2019 et d’autre part de se conformer à 

l’avis de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement « CSMD ».  

Cette dernière précise parmi ses recommandations qu’il faut « Réduire la charge fiscale 

pesant sur les activités productives et concurrentielles. Afin d’encourager le dynamisme de 

l’initiative privée et renforcer la compétitivité des entreprises, il est préconisé d’alléger de 

manière substantielle le taux de l’impôt sur les sociétés pour les activités exposées à la 

concurrence internationale, en particulier l’industrie, pour le faire converger vers le taux 

moyen appliqué dans les pays concurrents du Maroc. Ce taux resterait majoré pour les 

secteurs protégés. Un allégement de la charge d’imposition devrait également être 

consenti pour encourager les activités à impact social ainsi que la recherche et le 

développement.  

En plus de soutenir la compétitivité des secteurs productifs, le système fiscal doit être rendu 

plus équitable en élargissant de manière importante l’assiette fiscale à travers la lutte 

contre la fraude et l’évasion, la rationalisation des dépenses fiscales et l’intégration de 

l’informel ». 

Cette loi-cadre est considérée par le législateur d’historique du fait qu’elle vise aussi une 

réforme de la fiscalité des collectivités territoriales laquelle sera simplifiée et harmonisée 

avec le système fiscal de l’Etat.  

Cette loi sera un référentiel qui encadre la politique fiscale de l’Etat dans les diverses 

étapes de l’exécution de cette réforme en respectant l’adéquation avec les politiques 

publiques, le renforcement des droits des contribuables ainsi que l’élaboration d’un 

système fiscal simple, équitable, harmonieux, efficace et transparent en tenant compte 

des priorités stipulées par ladite loi.  
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Pour la mise en place de cette politique fiscale, l’Etat doit prendre en considération les 

priorités suivantes : 

- Incitation à l’investissement productif de valeur ajoutée et d’emploi de qualité ; 

- Redistribution efficace et réduction des inégalités afin de renforcer la justice et la 

solidarité sociale ; 

- Développement territorial et renforcement de la justice spatiale ; 

- Ouverture sur les bonnes pratiques internationales en matière fiscale ; 

- Renforcement de l’efficacité et l’efficience de l’Administration Fiscale par la 

consolidation de la confiance réciproque avec les usagers. 

Cette loi cadre fixe les objectifs fondamentaux ainsi que les mesures de leur mise en 

œuvre en priorisant certaines actions. 

I- Objectifs fondamentaux 

L’Etat veillera à la réalisation des objectifs suivants : 

- Renforcer la contribution de la fiscalité au financement des politiques de 

développement ; 

- Baisse de la pression fiscale sur le contribuable au fur et à mesure de l’élargissement 

de l’assiette ; 

- Consacrer le principe de neutralité fiscale en matière de TVA ; 

- Converger les régimes préférentiels vers les normes et standards internationaux et 

les bonnes pratiques fiscales ; 

- Converger les dispositions fiscales avec les règles générales du droit et les règles 

comptables en vigueur ; 

- Inciter les entreprises à consolider leur compétitivité nationale et internationale ; 

- Mobiliser l’épargne et l’orienter vers les secteurs productifs ; 

- Mettre en œuvre progressivement le principe de l’imposition du revenu global des 

personnes physiques ; 

- Rationaliser les incitations fiscales en fonction de leur impact socio-économique et 

au regard des priorités susmentionnées ; 

- Simplifier et rationaliser les taxes des collectivités territoriales ; 

- Intégrer l’informel dans le secteur structuré ; 

- Simplifier et adapter le régime fiscal applicable aux activités de proximité 

génératrices de revenus modestes ; 

- Renforcer les dispositifs de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ; 

- Converger et harmoniser les règles de la fiscalité des collectivités territoriales avec 

celles régissant la fiscalité de l’Etat ; 

- Regrouper des taxes portant sur des activités économiques et celles portant sur le 

patrimoine immobilier. 
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Afin d’atteindre les objectifs cités ci-dessus, l’Etat procédera à la détermination des 

mesures prioritaires.  

II- Mesures prioritaires 

Les mesures suivantes devront être mises en œuvre dans un délai de 5 ans après la 

publication de la nouvelle loi : 

- Consacrer la neutralité fiscale en matière de TVA, sous réserve du maintien de 

l’exonération des produits de base. Cette consécration de la neutralité se fera à 

travers : 

• L’élargissement du champ d’application et la réduction du nombre de 

taux ; 

• La généralisation du droit au remboursement. 

- Converger progressivement vers le taux unifié en matière d’Impôt sur les Sociétés 

« IS » notamment pour les activités industrielles ; 

- Converger vers un taux unifié pour les régimes préférentiels, applicables aux zones 

d’accélération industrielle et de services ; 

- Améliorer la contribution, en matière d’IS, des établissements et entreprises publics 

et des sociétés exerçant des activités régulées ou en situation de monopole ou 

d’oligopole ; 

- Baisser progressivement les taux de la cotisation minimale ; 

- Mettre en place les incitations favorisant le développement des entreprises 

innovantes, notamment les start-up et les structures de soutien (incubateur et 

accélérateurs) et les agrégateurs d’auto-entrepreneurs ; 

- Réaménager le barème progressif des taux d’impôt sur les revenus applicables aux 

personnes physiques et l’élargissement de l’assiette de cet impôt ; 

- Adapter et améliorer le régime de la Contribution Professionnelle Unique pour 

accélérer l’intégration du secteur informel ; 

- Mettre en conformité le système fiscal avec les règles de bonne gouvernance en 

matière de fiscalité internationale conformément aux conventions et accords ; 

- Garantir les droits des contribuables et ceux de l’Administration. 

Par ailleurs, et en dehors des mesures prioritaires, il est prévu un « régime fiscal 

approprié favorisant la restructuration des groupes d’entreprises » qui sera institué en 

vue d’améliorer leur compétitivité et leur gouvernance. 

Des mesures fiscales adaptées seront également requises pour le développement du 

secteur culturel, la promotion de l’économie sociale et la protection de l’environnement 

à travers notamment l’instauration d’une taxe carbone. 
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La loi précise également que les incitations fiscales feront l’objet d’une étude préalable 

par le Gouvernement et ne seront accordées qu’exceptionnellement et sauf si les 

bénéficiaires ne peuvent pas obtenir un avantage comparable sous forme de subvention 

publique directe conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.  

De même, les incitations accordées feront l’objet d’une étude périodique sur les effets 

économiques et sociales afin de les garder, les réviser ou les supprimer.  

Par ailleurs, l’Etat veillera à la révision des bases relatives à la fiscalité des collectivités 

territoriales afin de les adapter au système fiscal en matière d’assiette, de recouvrement, 

de contrôle, de contentieux et des services électroniques. En conséquence, des mesures 

législatives seront prises afin de rationaliser et de clarifier l’assiette et les taux de la 

fiscalité des collectivités territoriales pour garantir le recouvrement des ressources d’une 

manière simple et permanente.  

Par la suite, cette loi réglementera, dans le cadre de la bonne gouvernance de l’Etat, le 

pouvoir d’appréciation de l’Administration Fiscale au moment de la détermination et la 

rectification des bases imposables. 

 

Restant à votre disposition. 
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