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MOT DES PRÉSIDENTS

Mr. Abdellatif KABBAJ Mr. Lahcen ZELMAT
Président C.N.T Président FNIH

Le secteur de l'hôtellerie est l'un des secteurs qui 
a subi depuis fort longtemps une pression fiscale 
importante. En effet, l'hôtel subit un nombre 
important d'impôts et de taxes.

Malgré les efforts du pouvoir public marocain 
d'alléger cette pression, le secteur reste toujours 
trop taxé comparativement à ses voisins du bassin 
méditerranéen. La diversité des taxes se traduit 
par un manque de compétitivité des opérateurs 
marocains. Les taxes locales représentent une 
part importante de cette pression et handicapent 
le secteur par leurs ambiguïtés et diversités de 
bases de calcul.

Le secteur de l'hôtellerie est toujours dans 
l'attente, depuis pratiquement 5 ans, d'une 
réforme urgente et primordiale du système fiscal 
marocain et plus précisément des lois qui 
régissent les taxes locales.

Depuis quelques années, l’Etat Marocain 
entreprend plusieurs efforts afin d’assainir et 
améliorer le climat des affaires et l’attractivité du 
pays à travers le secteur Touristique.
La compétitivité est un élément indispensable à la 
croissance économique. Cependant, la fiscalité a 
un poids très important sur celle-ci. Elle oriente 
même les décisions d’investissements surtout 
dans le secteur touristique. La délocalisation n’est 
qu’une résultante de la pression fiscale. 
Au Maroc, la composante fiscalité pèse lourd sur 
la rentabilité et par ricochet sur le choix des 
investissements. 
A la CNT, nous croyons que la création de la 
valeur ajoutée qu’apporte notre secteur et par 
conséquent, le nombre important de création de 
postes d’emplois, est intiment lié à la 
compétitivité de notre pays. 
Nous pensons qu’il est temps de donner un 
nouveau souffle à notre secteur par l’introduction 
d’une réforme fiscale prenant en considération la 
logique de croissance économique afin de rendre 
notre pays plus compétitif et très attractif.



PRÉAMBULE

La dimension fiscale est une composante essentielle pour un investisseur dans le secteur touristique au 
Maroc. Il existe un éventail d’impôts et taxes auxquels un opérateur doit être assujetti. S’acquitter de ses 
impôts est un devoir avant d’être une obligation qui permet au citoyen entrepreneur de participer à l’essor 
de la nation. Encore faut-il comprendre les mécanismes sous-jacents de la fiscalité marocaine.   
La complexité du système fiscal marocain est accentuée par les changements apportés par les lois de 
finances successives. Pour être en règle avec les lois marocaines, l’opérateur dans le tourisme doit naviguer 
entre plusieurs textes la plupart des temps guidé par des avis et des interprétations parfois contradictoires. 
La Confédération Nationale du Tourisme ainsi que la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière 
souhaitent offrir à travers ce recueil des réponses claires et documentées, aux questions que se posent 
fréquemment les opérateurs des six métiers suivants : 
- Hébergement
- Restauration
- Agences de voyages
- Transport touristique
- Location de voiture
- Guide touristique
Cette action est réalisée et financée dans le cadre des contrats progrès entre le Ministère du tourisme et, la 
Confédération Nationale du Tourisme d’une part, et le Ministère du tourisme et  la Fédération Nationale de 
l’Industrie Hôtelière d’autre part.

Le recueil a été réalisé avec l’objectif de donner à chaque opérateur un outil pratique lui permettant d’aller 
directement au chapitre lié à son métier et de chercher les réponses aux questions qu’il serait amené à 
poser. 

Les questions auxquelles le recueil donne des réponses ont été obtenues auprès des fédérations métiers, 
mais également auprès de plusieurs opérateurs de chaque métier du tourisme. 
Des travaux de recherche ont été réalisés par le cabinet principalement à partir des sources suivantes :
- Le Code Général des Impôts
- Les notes circulaires de la Direction Générale des Impôts
- Les questions de principes de la Direction Générale des Impôts
- Les décisions de la commission nationale de recours fiscal
- Les textes de lois régissant chaque métier

OBJECTIF

MÉTHODOLOGIE



Lorsqu’il n’existe aucune réponse claire à la question posée, le cabinet donne un avis motivé. Cet avis est 
donné à titre de réflexion, il n’engage ni le cabinet, ni les fédérations métiers ni l’administration fiscale. 
Les avis sont distingués dans ce recueil par un texte en italique. 

Afin de ne pas reprendre l’ensemble des dispositions fiscales qui alourdiraient ce recueil, il a été fait le 
choix de ne pas traiter notamment les obligations déclaratives, les sanctions pour défaut de déclaration ou 
de paiement et les dispositions relatives aux contrôles de l’administration fiscale.

Le recueil répond aux premiers niveaux de questions que pose un opérateur touristique sur les impôts et 
taxes auxquels il est soumis, le taux et la base d’imposition de chaque impôt et taxe ainsi que les 
dispositions fiscales éventuellement spécifiques à son métier. 
Les réponses et les questions ont été classées par métier et par principal impôt ou taxe :
- Impôt sur les sociétés (IS)
- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
- Impôt sur les revenus (IR)
- Taxes Locales (Taxe professionnelle, Taxe sur les services communaux…)
- Autres taxes : Droits d’enregistrement, Droits de timbre
 
Ce recueil constitue une première étape dans l’approche de clarification de la réglementation fiscale aux 
opérateurs. Il sera mis à jour chaque année avec les réglementations en vigueur et sera enrichi par de 
nouvelles questions posées par les opérateurs. 

        

 Fouzi ZEMRANI
Vice-Président général de la CNT

MÉTHODOLOGIE
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    Quel est le taux applicable d’IS ?

Les bénéfices réalisés par les établissements d’hébergements sont imposables à l’impôt sur les 
sociétés au taux progressif de droit commun défini à l’article 19-I-A, 2° comme suit :

Toutefois, les opérations d’hébergements réalisées en devises bénéficient d’une exonération de 
5 ans à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été 
réalisée en devises suivie d’une imposition au taux réduit de 20% pour la tranche du bénéfice 
net supérieure à 1.000.000 de dirhams. 

    Quelle est la base d’imposition de l’IS ?

Le résultat fiscal est la base imposable de l’impôt sur les sociétés. Tel que défini par l’article 8 
du CGI, 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.

    Quel est le taux et la base de la cotisation minimale à l’impôt sur
     les sociétés ?

Selon l’article 144 du CGI la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les 
contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de 
bénéfice.
La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, des produits suivants : 
- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°); 
- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) ; 
- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les 
produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) et/ou les produits non courants visés à l’article 
9 (I-C-2° et 4°).

Montant du bénéfice net (en dirhams)

Inférieur ou égal à 300 000

de 300 001 à 1 000 000

Supérieur à 1 000 000

Taux

10%

20%

31%
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     Quelle est la règle d’exonération de la cotisation minimale à
     l’impôt sur les sociétés ?

Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. 

Toutefois, ce taux est porté à 0,60%, lorsqu’au-delà de la période d’exonération de trente-six 
(36) premiers mois suivant la date du début de l’exploitation, le résultat courant hors 
amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs. 

L’article 6-I-B-3° du CGI stipule que les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs 
établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre 
d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par 
l’intermédiaire d’agences de voyages : 

  -   de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans 
      consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération 
      d’hébergement a été réalisée en devises ; 
  -   et de l’imposition aux taux prévus à l’article 19-I-A (soit 20%) au-delà de cette période. 

Bénéficient également de l’exonération précitée et de l’imposition aux taux cités ci-dessus pour 
la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment 
rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages: 
  -   les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique, telles que 
    définies par la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences 
      immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant   
   statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-08-60 du 17
       joumada I 1429 (23 mai 2008); 
  -   les établissements d’animation touristique dont les activités sont fixés par voie 
      réglementaire. 

     Quels sont les avantages fiscaux spécifiques aux
     établissements d’hébergement touristique ?

Les établissements d’hébergement touristique sont exonérés de la cotisation minimale pendant 
les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. 
Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des soixante (60) premiers 
mois qui suivent la date de constitution de la société concernée. 
Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être 
inférieur à trois mille (3 000) dirhams.
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Selon l’article 6-I-B-3° du CGI l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une 
période de cinq (5) ans consécutifs court à compter de l’exercice au cours duquel la première 
opération d’hébergement a été réalisée en devises.
Par cinq (5) ans consécutifs, il y a lieu d'entendre la période couvrant soixante (60) mois à 
compter de la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel la première opération 
d'hébergement en devises a été réalisée.

Comment est calculée la période d’exonération d’IS
quinquennale ?

Le décret relatif à l’énumération des activités entrant dans la définition d’animation touristique 
n’est pas encore publié à ce jour.  

Quels sont les établissements d’animation touristiques bénéficiant
de l’exonération d’IS suivie de l’imposition à taux réduit ?

Les établissements hôteliers éligibles à cet avantage fiscal sont ceux visés par la loi n° 61-00 
portant statut des établissements touristiques telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 
n° 01-07 du 23 mai 2008. Cette loi a été abrogée par la loi 80-14 du 4 aout 2015 qui précise dans 
son article 59 que les références à la loi 61-00 dans les textes en vigueurs sont remplacées par 
la référence à la loi 80-14.
L’article 2 de cette loi définit les établissements d’hébergement touristique comme tout 
établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour et lui 
fournit une prestation d’hébergement et des prestations, en totalité ou en partie, de 
restauration et d’animation. 
L’article 3 de la loi énumère en outre les types d’établissements : Hôtel, Hôtel club, Résidence 
de tourisme, Maison d’hôtes, Riad, Kasbah, Gîte, Pension, Camping.
Ainsi, tous les établissements touristiques qui répondent aux critères et conditions prévus par 
les textes législatifs et réglementaires précités sont éligibles aux avantages fiscaux susvisés 
prévus en faveur des établissement hôteliers.

Quels sont les établissements éligibles à l’exonération de l’IS?
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L’article 6-I-B-3° du CGI stipule que le bénéfice de l’exonération totale ou de l’imposition au 
taux réduit de 20% est lié d'une part, à la réalisation d’un chiffre d’affaires en devises et d'autre 
part, au rapatriement direct ou indirect de ces devises par l'intermédiaire d'agences de voyages.

Existent-ils des conditions d’exonération ou de réduction de l’IS ?

L’exonération de l’impôt sur les sociétés vise, selon l’article 6-I-B-3° du CGI, le chiffre d’affaires 
réalisé en devises dûment rapatriées directement par l’entreprise ou pour leur compte par 
l’intermédiaire d’agences de voyages. 
En effet, le chiffre d’affaires en devises dûment rapatriées est constitué par les recettes 
transférées directement d'un compte bancaire étranger vers un compte bancaire ouvert au 
Maroc au nom de l’établissement hôtelier, ainsi que par toute recette effectuée par carte de 
crédit, travel chèque et chèque sur l'étranger.
Est également considéré comme chiffre d'affaires en devises dûment rapatriées, le montant qui 
transite par une agence de voyages au profit de l'établissement hôtelier et qui fait l'objet d'une 
facture de l'établissement appuyée d'un bon de réservation (voucher) portant la mention 
"client non résident" et d'une attestation de rapatriement des devises correspondantes 
délivrées par l'agence de voyage.
Sont exclus les règlements en espèces réalisés directement par les touristes aux établissements 
hôteliers ainsi que les gains de change qui sont considérés comptablement comme des produits 
financiers non éligibles à l’exonération fiscale ou à l’imposition au taux réduit.

Quel est le chiffre d’affaires en devises visé par l’exonération d’IS ? 

Cas particuliers 

•  exercice comptable de douze (12) mois coïncidant ou non avec l'année civile

Dans ce cas, la période de l'exonération commence à compter du premier exercice au cours 
duquel la première opération d'hébergement en devises a été réalisée et expire à la fin du 
quatrième exercice qui suit. 

•  exercice comptable du début d'activité inférieur à douze (12) mois 

Dans ce cas, la période d'exonération est décomptée à compter de la date d'ouverture de 
l'exercice au cours duquel la première opération d'hébergement en devises a été réalisée et 
expire à l'échéance du 60 ème mois qui suit cette date. 
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Comment est calculé l’IS en cas de réalisation de chiffre d’affaires
en dirhams et en devises ?
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Exemple d’illustration tiré de la note circulaire 729 de la DGI

Cas d’une société imposable ayant réalisé un résultat fiscal de 3.000.000 DH au titre de 
l’exercice N correspondant à un chiffre d’affaires (C.A) dont une partie en dirhams (70%) et 
l’autre en devise (30%)
A titre illustratif, l’IS correspondant au CA en dirhams :
    a- Méthode de calcul rapide :
1) Détermination de l’IS correspondant au CA en dirhams

Il convient de calculer, dans un premier temps, l’IS correspondant au CA en dirhams selon le 
barème progressif, soit dans le cas d’espèce :
(( 3 000 000 X 31%) – 140 000) X 70% = 553 000 DH
2) Détermination de l’IS correspondant au CA en devise :

Ensuite, il convient de calculer l’IS correspondant au CA en devise selon le barème progressif 
plafonné à 20%, soit dans le cas d’espèce :
(( 3 000 000 X 20%) – 30 000) X 30% = 171 000 DH
3) Calcul de l’IS total à payer :

Enfin, l’IS total à payer à la somme de l’IS local et de l’IS à l’export, soit :
553 000 + 171 000 = 724 000 DH
    b- Méthode de calcul par tranche :
1) Détermination de l’IS de la tranche du bénéfice inferieur ou égale à 1 000 000 DH 

correspondant au CA en dirhams et en devise :

Il convient de calculer, dans un premier temps, l’IS correspondant à la tranche inférieur ou 
égale à 1 000 000 DH du barème progressif, soit dans le cas d’espèce :
(1 000 000 X 20%) – 30.000) = 170.000 DH
2) Détermination de l’IS de la tranche du bénéfice supérieure à 1 000 000 DH

Il convient de distinguer, dans ce cas, entre la part correspondante au CA en dirhams et celle 
correspondante au CA à en devise.
- Détermination de l’IS correspondant au CA en dirhams :
L’IS correspondant au CA en dirhams et à la tranche du bénéfice supérieure à 1 000 000 DH du 
barème progressif est déterminé, dans le cas d’espèce, comme suit :
(2 000 000 X 70%) X 31% = 434 000 DH
- Détermination de l’IS correspondant au CA en devise :
L’IS correspondant au CA à en devise et à la tranche du bénéfice supérieure à 1 000 000 DH du 
barème progressif est déterminé, dans le cas d’espèce, comme suit :
(2 000 000 X 30%) X 20% = 120 000 DH



En l’absence de réponse claire à cette question à notre avis la condition d’exonération de 
l’impôt sur les sociétés est liée à l’exercice comptable au cours duquel la société a réalisé sa 
première opération d’hébergement en devises. C’est une condition liée donc à la société et non 
une condition liée à l’activité. 
Par conséquent une nouvelle société ayant effectué l’acquisition d’un fonds de commerce 
existant depuis plus de 5 ans bénéficie de la période d’exonération d’IS pendant cinq ans 
consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération 
d’hébergement a été réalisée en devises par cette société. 

Est-ce qu’une nouvelle société ayant effectué l’acquisition d’un
fonds de commerce existant depuis plus de 5 ans bénéficie de
la période d’exonération d’IS pendant cinq ans ? 

En l’absence de réponse claire à cette question à notre avis la condition d’exonération de 
l’impôt sur les sociétés est liée à l’exercice comptable au cours duquel la société a réalisé sa 
première opération d’hébergement en devises. C’est une condition liée donc à la société et non 
une condition liée à l’activité. 
Par conséquent une nouvelle société ayant repris en gérance libre un fonds de commerce 
existant depuis plus de 5 ans bénéficie de la période d’exonération d’IS pendant cinq ans 
consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération 
d’hébergement a été réalisée en devises par cette société. 

Est-ce qu’une nouvelle société ayant repris en gérance libre un
fonds de commerce existant depuis plus de 5 ans bénéficie de
la période d’exonération d’IS pendant cinq ans ? 

Le traitement fiscal des dividendes distribués par l’assemblée générale d’une société exploitant 
un établissement d’hébergement touristique à un associé personne physique ou morale 
résident à l’étranger dépend de la convention fiscale liant le Maroc et le pays de résidence du 
bénéficiaire. 

Quel est le traitement des dividendes distribués par l’assemblée générale
d’une société exploitant un établissement d’hébergement touristique à un
associé personne physique ou morale résident à l’étranger ? 

3) calcul de l’IS total à payer :

170 000+ 434 000 + 120 000 = 724 000 DH H
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L’article 6-I-C-1 exonère de l’impôt retenu à la source les dividendes et autres produits de 
participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés 
soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc 
et soumises audit impôt. 

Le traitement fiscal des intérêts versés par un établissement d’hébergement touristique à un 
associé personne physique ou morale résident à l’étranger dépend de la convention fiscale liant 
le Maroc et le pays de résidence du bénéficiaire. 
Généralement les conventions fiscales internationales attribuent à l’état marocain le droit de 
retenir à la source un pourcentage se situant entre 10% et 15%. 
En l’absence de conventions fiscales, c’est l’article 14 du CGI qui est appliqué donnant droit à 
un impôt retenu à la source au taux de 20%. 

Généralement les conventions fiscales internationales attribuent à l’état marocain le droit de 
retenir à la source un pourcentage se situant entre 10% et 15%. 
En l’absence de conventions fiscales, c’est l’article 13 du CGI qui est appliqué donnant droit à 
un impôt retenu à la source au taux de 15%. 
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Quel est le traitement des dividendes distribués par l’assemblée
générale d’une société exploitant un établissement d’hébergement
touristique à un associé personne morale marocaine ? 

Y’at-il une retenue à la source relative aux intérêts de compte courant
versés par une société exploitant un établissement d’hébergement
touristique à un associé personne physique ou moral non résident au Maroc ? 
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La note circulaire 717 Tome I détermine le taux d’amortissement d’usage dans établissements 
hôteliers comme suit : 

     Quels sont les taux d’amortissement spécifiques appliqués par
     les établissements hôteliers ?
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Libelle

Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine

Lingerie

Argenterie

Appareil de chauffage, centre de réfrigération et ventilation 

Ascenseurs, monte charges, escaliers mécaniques 

Fourneaux de cuisine et comptoir de dégustation

Literie, tapis, meubles de chambre à coucher… 

Audio-visuel, rideaux, teintureries, aménagements décoratifs… 

Matériel roulant

Construction à usage d'hôtel 

Taux

50%

33%

20%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

4%

IS

L’imposition des prestations de services réalisées par des sociétés non résidentes au bénéfice 
d’un établissement d’hébergement touristique résident au Maroc est analysée à la lumière des 
dispositions des conventions internationales lorsqu’elles existent ainsi que des dispositions du 
droit marocain. 
Ainsi l’article 4 du CGI soumet à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de 
l’impôt sur le revenu, les produits bruts visés à l’article 15, versés, mis à la disposition ou 
inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes.
L’article 5-III du CGI précise que les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés 
non résidentes » sont, imposables à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 qu'elles 
perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, pour 
le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une 
activité au Maroc. 

Quel est le traitement fiscal des prestations de services réalisées par une
société non résidente au Maroc (Booking, Expedia, Participations à un
salon…) au bénéfice d’un établissement d’hébergement touristique?



L’article 15 du CGI énumère les produits bruts concernés comme suit à titre :

… 
III.- de rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et 
pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger; 
IV.- de rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la 
disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ; 
…
X.- de rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des 
personnes non résidentes.
Le taux de la retenue à la source prévu par l’article 19-IV-B du CGI est de 10%. 
Lorsqu’il existe une convention fiscale clarifiant les règles d’imposition, celle-ci prime sur le 
droit local. Ainsi dans sa réponse du 31/10/2016, l’administration fiscale, considérant la 
convention fiscale de non double imposition Maroc/suisse, et compte tenu de la nature des 
services rendus par la société Expedia aux établissements touristiques marocains, les 
commissions versées par lesdits établissements ne sont pas passibles de l’IS. 
De même, dans sa réponse en date du 23/04/2015, considérant la convention fiscale de non 
double imposition Maroc/Pays Bas l’administration fiscale a considéré compte tenu de la nature 
des services rendus par la société BOOKING.COM aux établissements touristiques marocains, 
les commissions versées par lesdits établissements non passibles de l’IS. 

En l’absence d’une position claire sur les prestations générées à l’occasion de la participation 
des établissements marocains aux salons internationaux (paiement de l’accès, Montage du 
stand…) à notre avis, l’application stricte de l’article 15-X du CGI conduirait à imposer ces 
prestations à la retenue à la source. Toutefois, les principales conventions de non double 
imposition excluent ces prestations de la retenue à la source dans la mesure où il en résulte 
un bénéfice réalisé par un résident d’un état dans le territoire de cet état.
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TVA

Quel est le taux de la TVA applicable aux opérations réalisées par
les établissements d’hébergement touristique ? 

     Quel est le taux de TVA applicable aux prestations connexes
     (SPA, Boutiques, Bureau de change…) réalisés au sein d’un
     établissement d’hébergement touristique ? 

Selon l’article 99-2 du CGI, sont soumises obligatoirement à la taxe aux taux réduits de 10% 
avec droit à déduction : 
- les opérations d’hébergement et de restauration ainsi que les prestations fournies par les 
exploitants de cafés ; 
- les opérations de location d'immeubles à usage d'hôtels, de motels, de villages de vacances ou 
d'ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y 
compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante 
de l'ensemble touristique. 

Dans sa note circulaire 717 tome II, l’administration fiscale précise que sont soumises à la TVA 
au taux de 10% les recettes accessoires telles que les recettes de téléphone, commissions de 
change, frais de blanchisserie, location des coffres forts etc.… appelées généralement "extra" 
fournis dans les hôtels à voyageurs. 
Elle a par contre exclu les locations de locaux à usage de bureaux de change, d'établissements 
bancaires, des boutiques, de bureaux de tabacs, etc qui restent soumises à la T.V.A. au taux de 
20 %. 

La doctrine fiscale soumet au taux réduit de 10% toutes les prestations réalisées directement 
par l’établissement hôtelier et qui font partie de l’offre hôtelière. 
Aussi à notre avis lorsque les prestations sont réalisées par l’établissement pour le compte de 
ses clients hébergés le taux de TVA de 10% serait applicable. Lorsque la prestation est réalisée 
au bénéfice d’un client de passage (donc non hébergé) l’opération est soumise à la TVA au 
taux de 20%.  
Aussi lorsqu’il s’agit d’une opération de location d’un local au sein d’un hôtel pour être 
exploité par une tierce personne, cette location est soumise à la TVA au taux de 20%. 
De ce fait une prestation de SPA au bénéfice d’un client hébergé est à notre avis soumise à la 
TVA de 10%. Une prestation de SPA au bénéfice d’un client de passage est soumise à la TVA taux 
de 20%. 
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TVA

L'assiette de la TVA ou base imposable comprend en vertu du premier alinéa de l'article 96 du 
CGI, le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s'y 
rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l'exception de la taxe sur la valeur 
ajoutée.
Malgré le fait qu’il s’agisse de taxes collectées pour le compte d’autrui, l’article 96 du CGI 
soumet à la TVA la Taxe de promotion touristique et la Taxe de Séjour. 

Avant l’entrée en vigueur de l’article 6 de la loi de finances pour l’année 2017, les opérations 
portant sur des prestations de restauration étaient ventilées comme suit :
- Opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, les restaurants 
exploités dans les hôtels à voyageurs et les ensembles immobiliers à destination touristique ;
- Opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les 
restaurants ;
- Opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des 
entreprises 
- Prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié.

Dans un souci d’exhaustivité visant à préciser que les différentes prestations de restauration 
sont soumises au taux réduit de 10%, les dispositions de la loi de finances pour l’année 2017 
ont regroupé les prestations susvisées sous l’intitulé unique : « opérations de restauration ».

Ainsi les banquets correspondant aux grands repas organisés au bénéfice de leurs clients par 
les établissements hôteliers à l’extérieur de leur établissement sont soumis à la TVA au taux de 
10% du fait qu’il s’agisse de prestations de restauration. 
En revanche et compte tenu du fait que ce sont des opérations qui n’ont pas de lien avec 
l’hébergement, les opérations de location de salles sans hébergement sont à notre avis 
soumises à la TVA au taux de 20%, lorqu’elles ne sont pas accompagnées d’une prestation de 
restauration.

Quel est le taux de TVA applicable à des opérations de banquets
ou de location de salle sans hébergement ? 

Est-ce que la base imposable à la TVA inclut la taxe de promotion
touristique et la taxe de séjour ?
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TVA

- Régime des encaissements 

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'encaissement total ou 
partiel du prix  des services. 
- Régime de débit

Le fait générateur coïncide avec la facturation ou l'inscription en comptabilité de la créance. 
Cependant les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l'établissement de la 
facture de ventes de prestations sont taxables.
Lorsque le règlement des services a lieu par voie de compensation ou d'échange, le fait 
générateur se situe au moment de l'exécution du service. 
Lorsque le règlement des services a lieu par voie de compensation avec une créance à l’égard 
d’une même personne, le fait générateur se situe à la date de signature du document portant 
acceptation de la compensation par les parties concernées.

En vertu de l’article 98 du CGI, la location d’une villa, d’un appartement meublé entraîne 
l'imposition à la TVA sur le prix total réclamé au locataire. La location meublée sans service est 
soumise à la TVA au taux de 20%.

     Quel est le fait générateur de la TVA ?  

     Quel est le taux de TVA applicable sur les locations d’appartement
     ou de villa meublé sans service ? 

Dans la note circulaire 727 l’administration fiscale précise que les prestations d’hébergement 
mentionné à l’article 99-2 du CGI correspondent aux opérations de fourniture de logements 
réalisées par les hôtels, les résidences immobilières de promotion touristique (RIPT), les 
ensembles immobiliers à destination touristique, les riads, les auberges, les maisons d’hôtes, les 
pensions, les chambres meublées ayant une exploitation à caractère d’hôtel, les motels, les 
villages de vacances, les gîtes, les campings et les caravanings.

A notre avis, lorsque les opérations de locations d’appartement ou de villa sont accompagnées 
d’une prestation de services hôteliers tels que le ménage, la cuisine, l’entretien de la 
piscine…ces prestations facturées par nuitée correspondent à des opérations d’hébergement 
imposables aux taux de 10%. 

Quel est le taux de TVA applicable sur les locations d’appartement
meublé avec services ?
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TVA

Est-ce que les prestations de restaurations fournies à leur
personnel par les établissements d’hébergement touristique sont
imposables ? Si oui quelle est la base et quel est le taux ? 

Les opérations de locations d’appartement, de villas meublés dans le cadre d’un RIPT sont 
soumises à la TVA au taux de 10%  conformément à l’article 99-2 du CGI et à la note circulaire 
727 de l’administration fiscale. 

Quel est le taux de TVA applicable sur les locations d’appartement
de villa meublés dans le cadre d’un RIPT ?

La L.F. pour l’année 2014 a prévu la taxation, au taux réduit de 10%, des opérations de 
restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié conformément à 
l’article 99-2 du CGI, à l’instar des opérations de restauration d’une manière générale. 
Il y a lieu de préciser que la taxe est applicable sur le prix normal de la prestation y compris la 
partie du prix supporté par l’employeur.
A notre avis, le prix normal correspond au coût de revient de la prestation.  

Les paiements versés par les établissements d’hébergement à
des centrales de réservations étrangères sont-elles soumises à
la TVA (Booking, Expedia, Hotelbeds…)?  

Conformément à l’article 88 du CGI, les prestations facturées par des centrales de réservations 
étrangères à des établissements touristiques marocains résidents sont soumises à la TVA du 
moment où le service est utilisé et exploité au Maroc. 
Selon l’article 115 du CGI, l’établissement hôtelier est obligatoirement redevable de la T.V.A 
due, au lieu et place de la personne non résidente réalisant une opération taxable au Maroc. 
Cette inversion du redevable légal de la T.V.A est connue sous l’appellation du système d’auto 
liquidation. Par conséquent, l’établissement d’hébergement touristique est tenu de déclarer, 
selon son régime d’imposition, la taxe due par la personne non résidente dans sa propre 
déclaration du  chiffre  d’affaires  du  mois ou  du  trimestre qui  suit  celui au cours duquel a 
été effectué le paiement et d’opérer la déduction de la taxe ainsi déclarée dans la même 
déclaration. 
Néanmoins, dans le cas de crédit de taxe, l’établissement d’hébergement touristique doit 
reverser au Trésor la T.V.A due au titre de l’opération réalisée par la centrale de réservation 
étrangère. 
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Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

a) Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la 
déduction, importés ou ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 101 par les assujetties 
pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, tel que défini à 
l’article 92-I-6°. 

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai 
de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de 
construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable 
une seule fois ; 

b) les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets 
d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, 
dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité, acquis par les assujettis 
pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première opération 
d’importation ou soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, 
soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui 
procèdent aux constructions liées à leurs projets, avec possibilité de proroger ce délai de 
vingt-quatre (24) mois. 

Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la 
première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion : 
- des frais de constitution des entreprises ; 
- et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois. 

Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de 
construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du 
service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente-six (36) mois 
précité.

Y’a-il des exonérations de TVA applicables aux établissements
d’hébergement touristiques ?

TVA
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TVA

Est-ce que la construction et l’aménagement d’un nouvel établissement
d’hébergement touristique appartenant à une société déjà existante
bénéficie-t-il de l’achat en exonération de TVA ?

L’achat de biens d’investissements en exonération de la TVA est accordé à toute entreprise 
pendant les 36 mois suivant la date de début de son activité. De ce fait, une entreprise ayant 
dépassé ce délai ne peut plus bénéficier de cet avantage. 
Toutefois, conformément à l’article 92-6 du CGI, bénéficient de l’achat en exonération de TVA 
les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur 
un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention 
conclue avec l’Etat, bénéficient de l’achat en exonération de la TVA pendant une durée de 36 
mois. Le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature 
de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation 
de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets.
Il y a lieu de préciser que les entreprises existantes éligibles à cette exonération sont celles qui 
procèdent soit à l’extension de leur projet soit à l’aménagement, à l’équipement, à la 
rénovation ou à la transformation et d’une manière générale à tout investissement additionnel 
pourvu que les entreprises concernées aient signé des conventions d’investissement dont le 
montant est égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams.

Conformément à l’article 103 bis, les établissements d’hébergement touristique dont les 
déclarations du chiffre d’affaires ont fait apparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent 
bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d’investissement 
à l’exception du matériel et mobilier du bureau et des véhicules de transport de personnes 
autres que ceux utilisés pour le transport collectif du personnel.  
Ouvre droit au remboursement la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures d’achat dont le 
paiement est intervenu au cours du trimestre.

Est-ce que le crédit de TVA généré par les opérations
d’investissement est remboursable ? 

Conformément à l’article 103 du CGI, le crédit de TVA généré par le différentiel de taux n’est 
pas remboursable.

Est-ce que le crédit de TVA généré par le différentiel de taux entre
les prestations fournies et les achats est remboursable ?
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TVA

La note circulaire 717 tome II précise que les subventions reçues par un établissement 
d’hébergement touristique ne sont pas imposables à la TVA quand elles présentent le caractère 
d'une libéralité, c'est à dire quand elles sont accordées sans contrepartie. Tel est le cas des 
subventions d’investissement accordées par exemple par l'Etat à certains investisseurs. 
Par contre, lorsqu'il s'agit des subventions d’exploitation ou des subventions d’équilibre, 
celles-ci doivent être incluses dans le chiffre d'affaires imposable dès lors qu’elles sont 
octroyées dans le but par exemple de :

• soutenir le prix de vente d'un produit ou d'un service ; 
• éponger un déficit dans la gestion ; 
• prendre en charge une partie de dépenses de la formation professionnelle ; 
• prendre en charge une partie de la masse salariale.

Est-ce que les subventions perçues sont imposables à la TVA ?  

Conformément à l’article 106-II du CGI n’est pas déductible la taxe ayant grevé les achats, 
travaux ou prestations de services dont le montant dépasse cinq mille (5.000) dirhams par jour 
et par fournisseur, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par 
fournisseur et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de 
commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par 
compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette 
compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties 
concernées et portant acceptation du principe de la compensation. 

Dans quelle limite la TVA sur les factures payées en espèce
est-elle déductible ? 

Conformément à l’article 99-2 du CGI, sont soumises à la TVA au taux de 10% les opérations de 
location d'immeubles à usage d'hôtels, de motels, de villages de vacances ou d'ensembles 
immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y compris le 
restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de 
l'ensemble touristique.

Quel est le taux applicable sur les redevances de location dans
le cas d’une gérance libre d’un établissement hôtelier ?
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IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS

Le résultat fiscal est la base imposable de l’impôt sur les revenus professionnels. L’article 33-II 
du CGI précise que le résultat de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent 
des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues à 
l’article 8-I du CGI. 
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Quelle est la base d’imposition de l’IR professionnel? 

Les établissements hôteliers éligibles à cet avantage fiscal sont ceux visés par la loi n° 61-00 
portant statut des établissements touristiques telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 
n° 01-07 du 23 mai 2008. Cette loi a été abrogée par la loi 80-14 du 4 aout 2015 qui précise dans 
son article 59 que les références à la loi 61-00 dans les textes en vigueurs sont remplacées par 
la référence à la loi 80-14.

L’article 2 de la loi 80-14 définit les établissements d’hébergement touristique comme tout 
établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour et lui 
fournit une prestation d’hébergement et des prestations, en totalité ou en partie, de 
restauration et d’animation. 

L’article 3 de la loi énumère en outre les types d’établissements : Hôtel, Hôtel club, Résidence 
de tourisme, Maison d’hôtes, Riad, Kasbah, Gîte, Pension, Camping.
Ainsi, tous les établissements touristiques qui répondent aux critères et conditions prévus par 
les textes législatifs et réglementaires précités sont éligibles aux avantages fiscaux susvisés 
prévus en faveur des établissement hôteliers.

Quel sont les établissements d’hébergement touristique éligibles?

L’article 31-I-B-2 du CGI stipule que les entreprises hôtelières et les établissements d’animation 
touristique prévus à l’article 6 (I-B-3°), bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le 
revenu pendant une période de cinq (5) ans et de l’imposition au taux prévu à l’article 73-(II- 
F- 7°) soit 20% au-delà de cette période. 

Cette exonération et imposition au taux réduit sont accordées dans les conditions prévues à 
l’article 7-VI. 

Quels sont les avantages fiscaux spécifiques aux établissements
d’hébergement touristique ?  
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Selon l’article 6-I-B-3° du CGI l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une 
période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la 
première opération d’hébergement a été réalisée en devises.

Par cinq (5) ans consécutifs, il y a lieu d'entendre la période couvrant soixante (60) mois à 
compter de la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel la première opération 
d'hébergement en devises a été réalisée.

• Cas d’un exercice comptable du début d'activité inférieur à douze (12) mois 
Dans ce cas, la période d'exonération est décomptée à compter de la date d'ouverture de 
l'exercice au cours duquel la première opération d'hébergement en devises a été réalisée et 
expire à l'échéance du 60ème mois qui suit cette date. 

Comment est calculée la période d’exonération d’IR quinquennale?

L’article 6-B 3° du CGI stipule que le bénéfice de l’avantage au titre de l’exonération totale ou 
de l’imposition au taux réduit de 20% est lié d'une part, à la réalisation d’un chiffre d’affaires en 
devises et d'autre part, au rapatriement direct ou indirect de ces devises par l'intermédiaire 
d'agences de voyages.

Existent-ils des conditions d’exonération ou de réduction de l’IR ?

L’exonération de l’impôt sur les sociétés vise, selon l’article 31-I-B 2° du CGI, le chiffre d’affaires 
réalisé en devises dûment rapatriées directement par l’entreprise ou pour leur compte par 
l’intermédiaire d’agences de voyages. 

Quel est le chiffre d’affaires en devises visé par l’exonération d’IR ? 

Le décret relatif à l’énumération des activités entrant dans la définition d’animation touristique 
n’est pas encore publié à ce jour.  

Quels sont les établissements d’animation touristique bénéficiant
de l’exonération d’IR suivie de l’imposition à taux réduit ?
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En effet, le chiffre d’affaires en devises dûment rapatriées est constitué par les recettes 
transférées directement d'un compte bancaire étranger vers un compte bancaire ouvert au 
Maroc au nom de l’établissement hôtelier, ainsi que par toute recette effectuée par carte de 
crédit, travel chèque et chèque sur l'étranger.
Est également considéré comme chiffre d'affaires en devises dûment rapatriées, le montant qui 
transite par une agence de voyages au profit de l'établissement hôtelier et qui fait l'objet d'une 
facture de l'établissement appuyée d'un bon de réservation (voucher) portant la mention 
"client non résident" et d'une attestation de rapatriement des devises correspondantes 
délivrées par l'agence de voyage.
Sont exclus les règlements en espèces réalisés directement par les touristes aux établissements 
hôteliers ainsi que les gains de change qui sont considérés comptablement comme des produits 
financier non éligibles à l’exonération fiscale ou à l’imposition au taux réduit

Les revenus professionnels réalisés par les établissements touristiques sont à intégrer au revenu 
annuel global à déclarer par le contribuable réalisant cette activité. Celui-ci est imposable pour 
la quote-part du chiffre d’affaires réalisé en dirhams selon le barème progressif et selon les 
tranches suivantes conformément à l’article 73 du CGI : 

- la tranche du revenu allant jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ; 
- 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ; 
- 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ; 
- 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; 
- 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ; 
- 38% pour le surplus.

Exemple d’illustration :

Cas d’une personne physique propriétaire d’une entreprise hôtelière ayant réalisé un résultat 
fiscal de 1.000.000 DH au titre de l’exercice N correspondant à un chiffre d’affaires (C.A) dont 
une partie en dirhams (70%) et l’autre en devise (30%). Cette personne physique dispose 
également d’un salaire net imposable annuel (après déductions) de 100.000 dirhams en qualité 
de gérant d’une autre société. 

Quel est le taux d’imposition de l’IR sur les revenus professionnels
réalisés par les établissements d’hébergement touristique ?

Comment est calculé l’IR en cas de réalisation de chiffre d’affaires
en dirhams et en devises ?
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- Calcul de l’impôt théorique : 
(700.000+300.000+100.000)*38% -24400 = 393.600 dhs
Calcul de l’impôt sur le chiffre d’affaires en dirhams et sur le salaire
393.600*(700.000+100.000)/(700.000+100.000+300.000)= 286.255 dhs
- Calcul de l’impôt sur le résultat correspondant au chiffre d’affaires réalisé en devises : 
(300.000*20%) = 60.000 dhs
- Le taux de 20% n’est pas libératoire
IR total = 286.255 + 60.000 = 346.255 dhs

Selon l’article 144 du CGI la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les 
contribuables soumis à l’impôt sur les revenus sont tenus de verser, même en l’absence de 
bénéfice.

La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, des produits suivants : 
- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°) du CGI ; 
- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) du CGI;  
- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les 
produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) et/ou les produits non courants visés à l’article 
9 (I-C-2° et 4°) du CGI.

Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. 
Toutefois, ce taux est porté à 0,60%, lorsqu’au-delà de la période d’exonération de trente-six 
(36) premiers mois suivant la date du début de l’exploitation, le résultat courant hors 
amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs. 

Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être 
inférieur à mille cinq cent (1 500) dirhams.

Quel est la cotisation minimale de l’impôt sur le revenu à payer sur
le revenu professionnel réalisé par les établissements
d’hébergement touristique ?
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La note circulaire 717 Tome I détermine le taux d’amortissement d’usage dans établissements 
hôteliers comme suit : 

L’imposition des prestations de services réalisées par des sociétés non résidentes au bénéfice 
d’un établissement d’hébergement touristique résident au Maroc est analysée à la lumière des 
dispositions des conventions internationales lorsqu’elle existe ainsi que des dispositions du 
droit marocain. 
Ainsi l’article 4 du CGI soumet à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de 
l’impôt sur le revenu, les produits bruts visés à l’article 15, versés, mis à la disposition ou 
inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes.

L’article 5-III du CGI précise que les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés 
non résidentes » sont, imposables à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 qu'elles 
perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, pour 
le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une 
activité au Maroc. 

Quels sont les taux d’amortissement spécifiques appliqués par
les établissements hôteliers ?

LIBELLE Taux

Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine

Lingerie

Argenterie

Appareil de chauffage, centre de réfrigération et ventilation 

Ascenseurs, monte charges, escaliers mécaniques 

Fourneaux de cuisine et comptoir de dégustation

Literie, tapis, meubles de chambre à coucher… 

Audio-visuel, rideaux, teintureries, aménagements décoratifs… 

Matériel roulant

Construction à usage d'hôtel 

50%

33%

20%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

4%

Quel est le traitement fiscal des prestations de services réalisées par
une société non résidente au Maroc (Booking, Expedia,Participations
à un salon…) au bénéfice des établissements d’hébergement touristique?
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L’article 15 du CGI énumère les produits bruts concernés comme suit à titre :

… 
III.- de rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et 
pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger; 
IV.- de rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la 
disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ; 
…
X.- de rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des 
personnes non résidentes.

Le taux de la retenue à la source prévu par l’article 19-IV-B du CGI est de 10%.
 
Lorsqu’il existe une convention fiscale clarifiant les règles d’imposition, celle-ci prime sur le 
droit local. Ainsi dans sa réponse du 31/10/2016, l’administration fiscale, considérant la 
convention fiscale de non double imposition Maroc/suisse, et compte tenu de la nature des 
services rendus par la société Expedia aux établissements touristiques marocains, les 
commissions versées par lesdits établissements ne sont pas passibles de l’IS. 

De même, dans sa réponse en date du 23/04/2015, considérant la convention fiscale de non 
double imposition Maroc/Pays Bas l’administration fiscale a considéré compte tenu de la nature 
des services rendus par la société BOOKING.COM aux établissements touristiques marocains, 
les commissions versées par lesdits établissements non passibles de l’IS.
 
En l’absence d’une position claire sur les prestations générées à l’occasion de la participation 
des établissements marocains aux salons internationaux (paiement de l’accès, Montage du 
stand…) à notre avis, l’application stricte de l’article 15-X du CGI conduirait à imposer ces 
prestations à la retenue à la source. Toutefois, les principales conventions de non double 
imposition excluent ces prestations de la retenue à la source dans la mesure où il en résulte 
un bénéfice réalisé par un résident d’un état dans le territoire de cet état.

22

Le Décret n° 2-15-263 amendé par le décret 2-15-942 régissant les activités éligibles au statut de 
l'auto entrepreneur exclut l’activité hôtellerie. 

Est-ce qu’un établissement hôtelier peut bénéficier du régime
 d’autoentrepreneur ?
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IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES

Sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur le revenu selon 
l’article 56 du CGI : 
- les traitements ; 
- les salaires ; 
- les indemnités ; 
- les remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des 
sociétés ; 
- les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.

Selon la note circulaire 717 tome I, les traitements et salaires représentent toutes les 
rémunérations perçues à titre principal par les personnes physiques à raison de l’exercice 
d’une profession salariée, qu’elle soit publique ou privée.

23

Quels sont les revenus considérés comme des revenus salariaux ?

Que referme la notion de traitement et salaire ? 

La note circulaire 717 tome I précise qu’il s’agit de toute indemnité attribuée à un salarié en 
réparation d’un dommage ou d’un préjudice, en compensation de certains frais, à titre de 
sujétions spéciales ou encore pour tenir compte de la valeur ou de la durée des services rendus. 
En raison de la diversité de ces indemnités dont la dénomination et l’objet peuvent varier il y a 
lieu de citer à titre d’exemple : l’indemnité de résidence, l’indemnité de fonction, l’indemnité 
de congé payé, l’indemnité d’habillement, de chaussures, pour travaux salissants, l’indemnité 
de déplacement, l’indemnité de frais de bureau, l’indemnité pour travaux supplémentaires, 
l’indemnité de direction, les primes d’ancienneté, de rendement, de technicité, de 
responsabilité, prime de représentation. Parmi ces indemnités, certaines constituent des 
compléments de salaire soumis intégralement à l’impôt. D’autres par contre, sont effectivement 
destinées à couvrir des frais professionnels et sont entièrement absorbées par ces frais. Elles 
sont par voie de conséquence exonérées. D’autres enfin présentent un caractère mixte et 
constituent de ce fait pour la partie non dépensée pour les besoins du service, un supplément 
de traitement ou salaire imposable.

Quel est le régime fiscal des indemnités perçues par les salariés
au regard de l’imposition à l’IR ? 
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Hormis les exonérations des indemnités prévues à l’article 57-1 du CGI, les établissements 
d’hébergement touristique peuvent bénéficier des exonérations suivantes : 
1- l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à six mille (6.000) dirhams versée au 
stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle ou titulaire 
d’un baccalauréat, recruté pour une période de vingt-quatre (24) mois.  
Lorsque le montant de l’indemnité versée est supérieur au plafond visé ci-dessus, l’entreprise 
et le stagiaire perdent le bénéfice de l’exonération. 
L’exonération précitée est accordée dans les conditions suivantes : 
a) les stagiaires doivent être inscrits à l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 
Compétences (ANAPEC) régie par la loi n° 51-99; 
b) le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération ; 
c) l’employeur doit s’engager à procéder au recrutement définitif d’au moins 60% desdits 
stagiaires. 
2- le montant de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise par 
l’employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial 
imposable. 
3- le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams, pour une durée de 
vingt-quatre (24) mois à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une entreprise 
créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 dans la limite de dix 
(10) salariés. 
L’exonération visée ci-dessus est accordée au salarié dans les conditions suivantes : 
• le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; 
• le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date du 
début d’exploitation de l’entreprise ;

La note de services de la Direction Générale des Impôts datant du 13 mars 2017 a clarifié les 
indemnités exonérées prévues à l’article 57-1 du CGI.

24

Quelles sont les exonérations d’IR auxquelles peuvent prétendre
les établissements d’hébergement touristique ? 
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Selon l’article 58 du CGI, l'évaluation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle. 
Lorsque l'avantage est accordé moyennant une retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire 
du bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en déduction de la valeur réelle précitée.
Cas particuliers :
- Les pourboires : 

Les pourboires sont soumis à la retenue à la source dans les conditions suivantes : 
1°- lorsqu'ils sont remis par les clients entre les mains de l'employeur ou centralisés par celui-ci, 
la retenue est opérée par l'employeur sur le montant cumulé des pourboires et du salaire 
auquel ils s'ajoutent le cas échéant ; 
2°- lorsque les pourboires sont remis aux bénéficiaires directement et sans aucune intervention 
de l'employeur, leur montant imposable est forfaitairement évalué à un taux généralement 
admis suivant les usages du lieu. La note circulaire 717 de la DGI retient un taux forfaitaire de 
10% des recettes réalisées par chaque employé. 
3°- si les pourboires s'ajoutent à un salaire fixe, l'employeur opère la retenue comme prévu 
ci-dessus, s'il n'est pas en mesure de la faire parce qu'il ne paie pas de salaire fixe à son employé, 
ce dernier est tenu de lui remettre le montant de la retenue afférent aux pourboires reçus. 
L'employeur doit verser ce montant au Trésor en même temps que les retenues afférentes aux 
paiements qu'il a lui-même effectués ; 
4°- dans le cas où le bénéficiaire des pourboires refuse de remettre le montant de la retenue à 
l'employeur, celui-ci reste personnellement responsable du versement, sauf son recours contre 
l'intéressé en vue de se faire rembourser le montant des sommes qu'il a dû verser.
- Logement : 

1er cas : lorsque le logement, affecté gratuitement à un employé, appartient à l’employeur, 
l’avantage est représenté par la valeur locative normale et actuelle dudit logement, qu’il soit ou 
non appréhendé à la taxe de services communaux ; 
2ème cas : lorsque le logement affecté, gratuitement à un employé, est pris en location par 
l’employeur, l’avantage est représenté par le montant du loyer fixé par le contrat de location, 
sauf cas de connivence dûment établie. 
3ème cas : Le logement n’est pas affecté entièrement à titre gratuit : l’avantage est représenté 
par la différence entre les valeurs visées aux deux premiers cas et le montant des retenues 
opérées sur le salaire de l’employé au titre de la location concédée. Toutefois, il peut arriver que 
le montant de la dépense engagée par l’entreprise soit nettement supérieur ou inférieur à celui 
qu’aurait supporté le salarié si celui-ci avait dû satisfaire par ses propres moyens le besoin 
normal de logement. 

Quel est le traitement des avantages en nature accordés aux
salariés des établissements d’hébergement touristique? 
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Salaire servant de base au calcul de la

nourriture

S.M.L. (1) x 1

S.M.L. (1) x 1,5 

S.M.L. (1) x 2

S.M.L. (1) x 2,5

(1) salaire horaire minimum légal

Salaires mensuels en argent versés auxemployés

à l'exclusion de toutes primes ou Indemnités

jusqu'à           2 032,24 DH

de 2 033 à           3 627,8 DH

de 3 628 à           5 222,23 DH

à partir de           5 223 DH

A noter que l’avantage représenté par le logement doit être augmenté, le cas échéant, des frais 
d’entretien normalement à la charge de l’occupant et supporté par l’employeur.
- Nourriture : 

Cet avantage doit être évalué à  partir du salaire minimum légal conformément au barème fixé 
par le décret n° 2-89-447 du 5 safar 1410 (7 septembre 1989).

Il résulte des dispositions du décret susvisé que la valeur d'un repas est égale au S.M.L d'une 
heure de travail multiplié par le coefficient correspondant.
Pour les salariés payés à la journée à la semaine ou au mois, la valeur d'un repas est représentée 
forfaitairement par :

-  1/8 du salaire journalier (8 heures ouvrables) ;
-  1/44 du salaire hebdomadaire (6 jours ouvrables) ;
-  1/191 du salaire mensuel (26 jours ouvrables).

Exemple :
Un employé d'hôtel perçoit un salaire mensuel de : 2 900 DH (primes et avantages non 
compris)
-  coefficient applicable = 1,5
-  valeur du SMIG mensuel de. = 2 698.83 DH
-  valeur du repas 2 698.83 x 1,5 x 1/191 = 21,195 DH
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Les traitements et salaires sont imposables selon le barème progressif selon les tranches 
suivantes conformément à l’article 73 du CGI : 
- la tranche du revenu allant jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ; 
- 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ; 
- 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ; 
- 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; 
- 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ; 
- 38% pour le surplus.

Quel est le taux d’imposition de l’IR sur traitements et salaires
versés par les établissements d’hébergement touristique ?

La retenue à la source au titre des revenus salariaux définis à l’article 56 du CGI doit être opérée 
par les établissements d’hébergement touristique. Cette retenue est faite pour le compte du 
Trésor, sur chaque paiement effectué.
Les établissements d’hébergement touristique sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur 
les pourboires remis par les clients, dans les conditions prévues à l’article 58-II-A du CGI.
Les retenues à la source afférentes aux paiements effectués par les établissements 
d’hébergement touristique pendant un mois déterminé doivent être versées dans le mois qui 
suit à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile de l'établissement qui 
les a effectuées.

Quelles sont les modalités pratiques de versement de l’IR sur
salaire retenu à la source ?

Conformément  l’article 160 bis du CGI les établissements d’hébergement touristique doivent 
opérer une retenue à la source au titre des revenus fonciers soumis aux taux prévus à l’article 
73-II (B-5° et C-4°). 
La retenue est effectuée au taux de 10% si le montant brut des loyers annuels est inférieur à cent 
vingt mille (120.000) dirhams. 
La retenue est effectuée au taux de 15% si le montant brut des loyers annuels est supérieur ou 
égal à cent vingt mille (120.000) dirhams.
 

Quel est le traitement du loyer versé par un établissement
d’hébergement touristique à un propriétaire personne physique ? 
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Toutefois, les établissements d’hébergement touristique, sont dispensées de l’obligation de la 
retenue à la source susvisée, lorsque les propriétaires personnes physiques optent pour le 
paiement spontané de l’impôt afférent aux revenus fonciers, prévus à l’article 173-I ci-dessous. 
Dans ce cas, les propriétaires précités doivent en formuler la demande auprès de 
l’administration fiscale, avant l’expiration du délai de déclaration prévu à l’article 82 ter 
ci-dessus.
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TAXE DE SEJOUR 
Article 70 à 76 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales    

Cette taxe est établie sur le séjour au sein des établissements d'hébergement touristique 
appartenant à des personnes morales ou physiques et vient en sus du prix de la chambre.
Les établissements d'hébergement touristique sont ceux qui offrent en location des chambres 
ou des appartements équipés et meublés à une clientèle de passage ou de séjour, les clubs 
privés, les motels, les villages de vacances, les résidences touristiques, les maisons d'hôtes, les 
centres, ou palais des congrès, et tout établissement touristique au sens de la loi n° 61-00 
portant statut des établissements touristiques.
Pour rappel, cette loi a été abrogée par la loi 80-14 du 4 aout 2015 qui précise dans son article 
59 que les références à la loi 61-00 dans les textes en vigueurs sont remplacées par la référence 
à la loi 80-14.

On peut citer :
• Les hôtels,
• Les résidences meublées
• Les clubs privés,
• Les pensions et villages de vacances,
• Les résidences touristiques,
• Les Riads, les maisons d'hôte,
• Les centres et les palais des congrès ainsi que tout établissement considéré comme institution 
touristique

Quelles sont les établissements concernés ?

Cette taxe est due par les personnes résidantes dans des établissements de logement 
touristique.
La taxe est due par personne et par nuitée selon les tarifs fixés pour les différentes catégories 
d'établissements d'hébergement touristique.

Quelle est la cible de cette taxe ? 

Cette taxe est calculée sur la base du nombre des clients et du nombre des nuitées passées par 
les clients ayant effectué un séjour dans l'établissement en question.

Comment elle se calcule ?  

TAXES LOCALES

29
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Qui est responsable de la perception de la taxe ?

Les taux d'imposition sur le séjour dans les stations touristiques sont fixés comme suit :

TAXES LOCALES

30

Taux pour la personne et la nuitée

De 15 à 30 dirhams
 

De 10 à 25 dirhams
De 5 à  10 dirhams
De 3 à 7 dirhams
De 2 à 5 dirhams

De 10  à 25  dirhams

De 5  à 10 dirhams

De 3  à 7 dirhams

De 2  à 5 dirhams

Catégorie de l'établissement

Les maisons d'hôte, les centres et les palais
des congrès et les hôtels spéciaux

Les hôtels :
-          5 étoiles
-          4  étoiles
-          3 étoiles
-          2 étoiles ou une seule

Les clubs privés

Les stations estivales

les stations touristiques

Les pensions, les auberges, les gîtes et
autres établissements touristiques ...

Les établissements touristiques se chargent de recouvrir cette taxe auprès des clients et d'en 
verser directement le fruit à la caisse du régisseur communal. La taxe est versée par les 
exploitants des établissements touristiques tous les trimestres, et plus exactement avant 
l'écoulement du premier mois suivant le trimestre.
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TAXE PROFESSIONNELLE
Articles 5-18 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales

La taxe professionnelle est redevable par toute personne physique ou morale de nationalité 
marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle à l'exception des 
exonérations prévues.

Il n’y a aucune exception quant au statut de l’individu, sa nationalité, son sexe, son âge et sa 
capacité juridique.  
Le champ d’application de la taxe professionnelle s’étend sur tout le territoire national : 
communes urbaines, communes rurales, centres délimités, stations estivales, hivernales 
thermales ou autres. 
Ainsi, sont considérées exercer une profession au Maroc, les personnes qui disposent de locaux 
professionnels permanents ou à défaut, exercent de façon réelle et concrète leur activité sur le 
territoire national.
Les établissements d’hébergement touristique sont donc soumis à la taxe professionnelle.

Est-ce que les établissements d’hébergement touristiques sont
concernés ? 

La taxe professionnelle est une taxe qui s'applique du fait de l’exercice d’une activité 
professionnelle au Maroc. 
Il s’agit d’une taxe ne tenant compte ni du chiffre d’affaires, ni des bénéfices effectivement 
réalisés. Elle est assise sur la valeur locative de tous les éléments servant à l’exercice de l’activité 
professionnelle.

La Taxe Professionnelle ?  de quoi s’agit-il ?

La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle 
des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous 
locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des activités professionnelles 
imposables.

La base d’imposition d’un établissement d’hébergement sera donc constituée de la valeur 
locative des murs et des équipements exploités. 

Quelle est la base imposable de la taxe professionnelle ?

TAXES LOCALES

31
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Les établissements hôteliers disposent d’un avantage considérable pour le calcul de la valeur 
locative. Conformément à l’article 7-II de la loi 47-06, en ce qui concerne les établissements 
hôteliers et par dérogation aux dispositions du même article, la valeur locative servant de base 
au calcul de la taxe professionnelle est déterminée par application au prix de revient des 
constructions, matériel, outillage, agencements et aménagements de chaque établissement, des 
coefficients fixés en fonction du coût global des éléments corporels de l'établissement 
considéré, qu'il soit exploité par son propriétaire ou par le locataire.
 
Ces coefficients sont fixés comme suit :
 
- 2% lorsque le prix de revient est inférieur à 3 000 000 de dirhams ;
- 1,50% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 3 000 000 et inférieur à 6 000 000 de 
dirhams ;
- 1,25% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 6 000 000 et inférieur à 12 000 000 de 
dirhams 
- 1% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 12 000 000 de dirhams.

Comment est calculée la valeur locative ?

Le droit minimum de la taxe professionnelle due par les redevables est :

La taxe dont le montant est inférieur à 100 dirhams n'est pas émise

Quel est le droit minimum de la taxe professionnelle ?

TAXES LOCALES
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Classes

Classe 3 (C 3)

Classe 2 (C 2)

Classe 1 (C 1)

Communes urbaines

300 dhs

600 dhs

1 200 dhs

Communes rurales

100 dhs

200 dhs

400 dhs
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S’agissant d’un propriétaire des murs d’un hôtel, qu’il le gère lui-même ou qu’il le délègue en 
gestion pour compte, la valeur locative servant de base au calcul de la taxe professionnelle est 
déterminée par application au prix de revient des constructions, matériel, outillage, 
agencements et aménagements de chaque établissement, des coefficients fixés en fonction du 
coût global des éléments corporels de l'établissement considéré.
Ces coefficients sont fixés comme suit :
 
- 2% lorsque le prix de revient est inférieur à 3 000 000 de dirhams ;
- 1,50% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 3 000 000 et inférieur à 6 000 000 de 
dirhams ;
- 1,25% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 6 000 000 et inférieur à 12 000 000 de 
dirhams 
- 1% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 12 000 000 de dirhams.

Quelles sont les établissements concernés ?

S’agissant d’un locataire des murs d’un hôtel, la valeur locative servant de base au calcul de la 
taxe professionnelle est déterminée par application au prix de revient des constructions, 
matériel, outillage, agencements et aménagements de chaque établissement, des coefficients 
fixés en fonction du coût global des éléments corporels de l'établissement considéré. 
Ces coefficients sont fixés comme suit :
 
- 2% lorsque le prix de revient est inférieur à 3 000 000 de dirhams ;
- 1,50% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 3 000 000 et inférieur à 6 000 000 de 
dirhams ;
- 1,25% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 6 000 000 et inférieur à 12 000 000 de 
dirhams 
- 1% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 12 000 000 de dirhams.
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Quelle est la valeur locative constituant la base imposable de la taxe
professionnelle à retenir dans le cas de l’exploitation d’un établissement par
le propriétaire des murs ou s’il délègue la gestion à un gestionnaire pour compte ? 

Quelle est la valeur locative constituant la base imposable de la taxe
professionnelle à retenir dans le cas de l’exploitation d’un établissement par le
locataire des murs ? 
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En application de l’article 7-II de la loi 47-06, la valeur locative est déterminée de la même 
manière que l’établissement soit exploité par le propriétaire ou donné en location. 
La valeur locative servant de base au calcul de la taxe professionnelle est déterminée par 
application au prix de revient des constructions, matériel, outillage, agencements et 
aménagements de chaque établissement, des coefficients fixés en fonction du coût global des 
éléments corporels de l'établissement considéré 
Ces coefficients sont fixés comme suit :
 
- 2% lorsque le prix de revient est inférieur à 3 000 000 de dirhams ;
- 1,50% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 3 000 000 et inférieur à 6 000 000 de 
dirhams ;
- 1,25% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 6 000 000 et inférieur à 12 000 000 de 
dirhams 
- 1% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 12 000 000 de dirhams.
Le propriétaire du fonds de commerce paie quant à lui un droit fixe. 

Quels sont les taux de la taxe professionnelle en vigueur 
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Catégorie

Hôtel occupant moins de trois personnes

Occupant de trois à dix personnes

Occupant plus de dix personnes
de grand tourisme ou de luxe.

Taux

Classe 3 (C3) .......................... 10%

Classe 2 (C2) ............................ 20%

Classe 1 (C1) ............................30%

Quelle est la valeur locative constituant la base imposable de la taxe
professionnelle à retenir dans le cas le cas d’une gérance libre ?
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Bénéficient de l’exonération totale permanente de la taxe professionnelle, les redevables qui 
réalisent des investissements imposables pour la valeur locative afférente à la partie du prix de 
revient supérieure à :
 
- cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions 
et leur agencement, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens, à 
compter du 1erjuillet 1998 ;
- cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, 
constructions et leur agencement, matériel et outillages acquis par les entreprises de 
production de biens et de services, à compter du 1er janvier 2001.
 
Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du montant dudit plafond 
les biens bénéficiant de l'exonération permanente ou temporaire ainsi que les éléments non 
imposables. 

Bénéficient de l'exonération totale temporaire toute activité professionnelle nouvellement 
créée, pendant une période de cinq (5) ans à compter de l'année du début de ladite activité.
 
N'est pas considérée comme activité nouvellement créée :
- le changement de l'exploitant ;
- le transfert d'activité.
 
L'exonération précitée s'applique également, pour la même durée, aux terrains, constructions 
de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours 
d'exploitation, directement ou par voie de crédit-bail.
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Y-a-t-il des exonérations permanentes concernant l’activité
d’hébergement touristique ?

Y-a-t-il d’autres exonérations concernant l’activité d’hébergement
touristique ?
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La taxe professionnelle est établie par voie de rôle. Cependant il peut y avoir un paiement par 
anticipation effectué par les redevables qui en font la demande par écrit.

Comment peut-on payer la taxe professionnelle ? 

TAXES LOCALES
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Conformément à l’article 6-II-1 de la loi 47-06 le changement de l'exploitant que ça soit un 
nouveau propriétaire ou un nouveau gestionnaire n'est pas considéré comme une activité 
nouvellement créée pouvant bénéficier d’une nouvelle exonération totale temporaire.

L’acquisition ou la location d’un fonds de commerce existant ne donne pas lieu à une 
nouvelle période d’exonération de 5 ans dans la mesure où il s’agit de la continuité de la 
même activité. 
Toutefois, à notre avis l’acquéreur ou le nouveau locataire continuera de bénéficier de 
l’exonération quinquennale jusqu’à l’expiration de la période d’exonération initiale. 

Est-ce qu’une société ayant acquis un établissement d’hébergement
touristique déjà exploité bénéficie de l’exonération quinquennale ?

Est-ce que l’acquisition d’un Fond de Commerce, ou sa location
donne droit à l’exonération temporaire de 5 ans ?
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TAXE DE SERVICE COMMUNAUX
Article 33-38 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales

La taxe de services communaux est établie annuellement au lieu de situation des immeubles 
soumis à cette taxe au nom du propriétaire ou de l'usufruitier et à défaut, au nom du 
possesseur ou de l'occupant sur :
- les immeubles bâtis et les constructions de toute nature ;
- le matériel, outillage et tout moyen de production relevant de la taxe professionnelle.

Les établissements d’hébergement touristique sont donc soumis à cette taxe. 

La taxe est  assise :
 a) en ce qui concerne les immeubles soumis, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle, 
y compris ceux qui bénéficient de l'exonération permanente ou temporaire, sur la valeur 
locative servant de base au calcul desdites taxes ;
 
b) en ce qui concerne les immeubles non soumis à la taxe d'habitation, sur le montant global 
des loyers, lorsque lesdits immeubles sont donnés en location ou sur leur valeur locative, 
lorsqu'ils sont mis gratuitement à la disposition de tiers.

Quelle est la base imposable de la taxe de services communaux ? 

La taxe de services communaux s'applique :
 
• à l'intérieur du périmètre des communes urbaines ;
• dans les zones périphériques desdites communes ;
• dans les centres délimités, désignés par voie réglementaire ;
• dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation à la taxe 
d'habitation est délimité par voie réglementaire.

Quelle est la territorialité de la taxe de services communaux ?

TAXES LOCALES
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Est-ce que les établissements d’hébergement touristique sont
assujettis à la taxe de services communaux ?
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Il n’y a aucune exonération concernant l’activité touristique. Cette taxe est due dès la première 
année d’exploitation. 

Les taux de la taxe de services communaux sont fixés comme suit :
 
- 10,50% de la valeur locative, pour les biens situés dans le périmètre des communes urbaines, 
des centres délimités, des stations estivales, hivernales et thermales ;
 
- 6,50% de ladite valeur locative pour les biens situés dans les zones périphériques des 
communes urbaines.

Est-ce que l’activité touristique peut bénéficier des exonérations
de la taxe de services communaux ? 

Quels sont les taux de la taxe de services communaux
en vigueur ? 
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TAXE DEBIT DE BOISSON
Article 64-69 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales

La taxe sur les débits de boissons est due par les établissements touristiques exploitant des bars 
ou/et des restaurants.

La taxe sur les débits de boissons est assise sur les recettes hors T.V.A., réalisées sur la vente des 
boissons à consommer sur place, effectuée par les exploitants des établissements soumis à la 
taxe.
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Est-ce que les établissements d’hébergement touristique sont
assujettis à la taxe sur les débits de boissons ? 

Quelle est la base imposable de la taxe sur les débits de
boissons ? 

Le montant de la taxe sur les débits de boissons est versé spontanément à la caisse du régisseur 
communal trimestriellement, avant l'expiration du mois suivant chaque trimestre.

Quelle est l'échéance de versement de la taxe sur les débits
de boissons ?

Le taux de la taxe sur les débits de boissons de la taxe est fixé de 2% à 10% des recettes, hors 
taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par l'établissement.

Quels sont les taux de la taxe sur les débits de boissons
en vigueur ? 
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TAXE DE LICENCE
Arrêté du directeur général du cabinet royal n° 3-276-67 du 5 octobre 1968 réglementant 
la taxe de licence à percevoir sur les établissements de consommation de boissons 
alcooliques ou alcoolisées

Quiconque exploite un établissement de consommation de boissons alcooliques ou alcoolisées 
est tenu d'acquitter d’une taxe dite  « Taxe de licence sur les débits de boissons ».

La taxe de licence est égale au produit d'un certain nombre de décimes additionnels par le 
principal de l'impôt des patentes applicable, pour l'année en cours, à chacune des professions  
dont l'exercice est subordonné à l'obtention d'une licence.
Le nombre des décimes additionnels prévus à l'article précédent est fixé à 2,5 pour les 
établissements d’hébergement touristique.

TAXES LOCALES
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Est-ce que les établissements d’hébergement touristique sont
concernés par cette taxe de licence ?

Quel est le taux de cette taxe ?
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TAXE D’ENSEIGNE 
(Redevance d'occupation temporaire du domaine public communal pour un usage 
commercial, industriel ou professionnel)  
 Article 85 de de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs 
groupements.

C’est une redevance d'occupation temporaire du domaine public communal par des biens 
meubles et immeubles liés à l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession ou 
toute activité commerciale.

La redevance est due par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine 
public communal.

TAXES LOCALES
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Quelle est la fréquence de son exigibilité ?

La redevance est assise sur la valeur locative qui sert de base de calcul de l'impôt des patentes 
(taxe professionnelle).
La valeur locative est fixée lors du recensement général des propriétés soumises à la taxe 
d'édilité.

Quel est le mode de calcul de cette taxe ?

C’est quoi la taxe d’enseigne ?
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Le montant de la redevance est payable trimestriellement à la caisse du receveur de la régie 
communale.

Quel est le mode de recouvrement de cette taxe ?

Y-a-t-il des barèmes spécifiques de cette taxe ?

Biens Meubles et Immeubles

 

Marquise, paravents des boutiques

Store vertical suspendu à une marquise

Borne

Store de croisées pour abriter

Vitrine

Rampe d'illumination

Etalage suspendu à la devanture ou 
au mur de façade

Etalage devant la boutique

Enseigne et préenseigne :

* Superficie inférieure à 0,5 m2

Pour le surplus de superficie

Unité de Taxation

 

mètre carré

mètre linéaire

mètre linéaire

mètre carré

mètre carré

mètre carré

mètre carré

mètre carré

 

Fixe

mètre carré

Taux de la Redevance par Rapport 

à la Valeur Locative

0,5 %

0,20 %

0,20 %

0,10 %

0,50%

0,10%

0,10%

0,40%

150 DH

0,25%

TAXES LOCALES
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La taxe est perçue dans tous les établissements d’hébergements suivants, répondant aux 
définitions de la loi :
 - Hôtels ;
- Maisons d'hôtes ;
- Villages de vacances ;
- Résidences touristiques ;
- Motels ;
- Auberges ;
- Pensions ;
- Gîtes ;
- Relais.
Elle vient en supplément du prix du séjour acquitté par le client.

Quels sont les établissements d’hébergement concernés par la
Taxe de Promotion Touristique ? 

AUTRES
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La taxe est fixée par personne et par nuitée, à :
 - 15 dirhams pour les hôtels classés dans la catégorie luxe ;
 - 11 dirhams pour les hôtels classés dans la catégorie cinq étoiles et les maisons d'hôtes classées 
dans la première catégorie ;
- 8 dirhams pour les hôtels classés dans la catégorie quatre étoiles, les maisons d'hôtes classées 
dans la deuxième catégorie et les villages de vacances ;
 - 5 dirhams pour les hôtels classés dans la catégorie trois étoiles, les résidences touristiques et 
les motels ;
 - 4 dirhams pour les hôtels classés dans la catégorie deux étoiles ;
 - 2 dirhams pour les hôtels classés dans la catégorie une étoile ;
 - 1 dirham pour les auberges, les pensions, les relais et les gîtes.
 L'établissement d'hébergement touristique est débiteur vis-à-vis de l'Office national marocain 
du tourisme de la taxe et responsable de son recouvrement auprès des clients et de son 
paiement audit office.

Quelle est la base de la TPT et quels sont les tarifs ? 

TAXE DE PROMOTION TOURISTIQUE (TPT) 
Décret n° 2-06-571 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) modifiant et complétant le décret 
n° 2-79-749 du 11 safar 14 au profit de l’Office national marocain du tourisme une taxe 
parafiscale dite «Taxe de promotion touristique»
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Les établissements touristiques concernés sont tenus d'adresser à l'Office national marocain du 
tourisme, par trimestre, à terme échu, avant le 20 (vingt) du premier mois de chaque trimestre 
de l'année civile, le montant des taxes perçues accompagné d'une déclaration du nombre des 
clients ayant séjourné dans ledit établissement pendant le trimestre considéré ainsi que du 
nombre des nuitées réalisées.

Quels sont les délais de déclaration de la TPT ?   

Les prestations réglées en espèce par les clients des établissements d’hébergement touristique 
sont soumises conformément à l’article 252-B du CGI aux droits des timbres au taux de 0,25%. 
Les droits perçus au titre d’un mois doivent être télédéclarés et téléréglés avant l’expiration du 
mois suivant.

Quelles sont les obligations des établissements d’hébergement
touristique au regard des droits de timbres ? 

DROITS DE TIMBRES

Conformément à l’article 129-IV-24 du CGI, sont exonérés des droits d’enregistrement les actes 
portant acquisition de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies 
et réservés à la réalisation d’opérations de construction des établissements hôteliers, sous 
réserve des conditions prévues à l’article 130-VII du CGI.
L’exonération prévue ci-dessus est subordonnée aux conditions suivantes : 
• l’engagement de l’acquéreur à réaliser les opérations de construction de l’établissement 
hôtelier dans un délai maximum de six (6) ans à compter de la date d’acquisition du terrain nu 
;

Existe-t-il des dispositions favorables aux établissements
d’hébergement touristique en termes de droits d’enregistrement ?

DROITS D’ENREGISTREMENT

En cas d'ouverture d'un établissement d'hébergement touristique en cours d'année civile, le 
premier versement de la taxe doit être effectué avant le 20 du 1er mois du trimestre qui suit 
l'ouverture.

Qu’en est-il en cas d’ouverture au cours de l’année civile ? 
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• l’acquéreur doit, en garantie du paiement des droits simples d’enregistrement et, le cas 
échéant, de la pénalité et des majorations qui seraient exigibles lorsque l’engagement visé 
ci-dessus n’aurait pas été respecté, consentir au profit de l’Etat une hypothèque. 

BMDA   
Bureau Marocain des Droits d’Auteurs 

C’est une redevance pour l’utilisation des œuvres musicales en public.

C’est quoi la taxe liée au BMDA ?

Le barème est défini selon l’usager et selon la prestation de service.  
http://bmda.org.ma/fr/bareme-de-perception-des-droits-dauteur/

C’est quoi le barème de la taxe BMDA ?
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Montant du bénéfice net (en dirhams)

Inférieur ou égal à 300 000

de 300 001 à 1 000 000

Supérieur à 1 000 000

Taux

10%

20%

31%

Les bénéfices réalisés par les établissements de restauration sont imposables à l’impôt sur les 
sociétés au taux progressif de droit commun défini à l’article 19-I-A, 2° comme suit :

Quel est le taux applicable d’IS ? 

Le résultat fiscal est la base imposable de l’impôt sur les sociétés. Tel que défini par l’article 8 
du CGI, 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.

Selon l’article 144 du CGI la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les 
contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de 
bénéfice.
La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, des produits suivants : 
- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°) du CGI; 
- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) du CGI ; 
- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les 
produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) et/ou les produits non courants visés à l’article 
9 (I-C-2° et 4°) du CGI. 

Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. 

Toutefois, ce taux est porté à 0,60%, lorsqu’au-delà de la période d’exonération de trente-six 
(36) premiers mois suivant la date du début de l’exploitation, le résultat courant hors 
amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs. 

Quelle est la base d’imposition de l’IS ? 

IS

46

Quel est le taux et la base de la cotisation minimale à l’impôt
sur les sociétés ? 
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Les sociétés exploitant un restaurant sont exonérées de la cotisation minimale pendant les 
trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. 
Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des soixante (60) premiers 
mois qui suivent la date de constitution de la société concernée. 
Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être 
inférieur à trois mille (3 000) dirhams.

Le législateur au Maroc ne donne aucun avantage fiscal aux restaurants au titre des opérations 
réalisées en devises. 

Quelle est la règle d’exonération de la cotisation minimale à
l’impôt sur les sociétés ? 

Est-ce que le résultat fiscal correspondant au chiffre d’affaires
réalisé en devise par les restaurants bénéficie de l’exonération
d’IS suivie d’une imposition à taux réduit ?

Le traitement fiscal des dividendes distribués par l’assemblée générale d’une société exploitant 
un établissement de restauration à un associé personne physique ou morale résident à 
l’étranger dépend de la convention fiscale liant le Maroc et le pays de résidence du bénéficiaire. 
Généralement les conventions fiscales internationales attribuent à l’état marocain le droit de 
retenir à la source un pourcentage se situant entre 10% et 15%. 
En l’absence de conventions fiscales, c’est l’article 13 du CGI qui est appliqué donnant droit à 
un impôt retenu à la source au taux de 15%. 

Quel est le traitement des dividendes distribués par l’assemblée
générale d’une société exploitant un restaurant à un associé
personne physique ou morale résident à l’étranger ? 

L’article 6-I-C-1 exonère de l’impôt retenu à la source les dividendes et autres produits de 
participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés 
soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc 
et soumises audit impôt. 

Quel est le traitement des dividendes distribués par l’assemblée
générale d’une société exploitant un restaurant à un associé
personne morale marocaine ? 
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Le traitement fiscal des intérêts distribués versés par une société exploitant un établissement de 
restauration à un associé personne physique ou morale résident à l’étranger dépend de la 
convention fiscale liant le Maroc et le pays de résidence du bénéficiaire. 
Généralement les conventions fiscales internationales attribuent à l’état marocain le droit de 
retenir à la source un pourcentage se situant entre 10% et 15%. 
En l’absence de conventions fiscales, c’est l’article 14 du CGI qui est appliqué donnant droit à 
un impôt retenu à la source au taux de 20%.

Y’a-t-il une retenue à la source relative aux intérêts de compte
courant versés par une société exploitant un restaurant à un
associé personne physique ou moral non résident au Maroc ? 
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Conformément à l’article 6 de la loi de finances de 2017, sont soumises obligatoirement à la 
taxe aux taux réduits de 10% avec droit à déduction les opérations de restauration.
Depuis la loi de finances de 2020 (article 99-2 du CGI) sont également soumises à la TVA au 
taux de 10% les prestations fournies par les exploitants de cafés. 

Quel est le taux de TVA applicables aux restaurants ? 

A compter de la loi de finances 2017, il n’y a plus de distinction entre les ventes à consommer 
sur place ou à emporter. L’article 99-2 du CGI stipule que toutes les opérations de restauration 
sont soumises à la TVA au taux de 10%. 

Les ventes à emporter sont-elles taxables à la TVA au taux réduit?

En vertu du premier alinéa de l’article 96 du CGI, le chiffre d'affaires imposable comprend le 
prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s'y rapportent, 
ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 
La base est donc constituée des ventes de repas et de boissons. 

Quelle est la base de la TVA des prestations de restauration?

- Régime des encaissements 

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'encaissement total ou 
partiel du prix des prestations de restauration. 

- Régime de débit

Lequel coïncide avec la facturation ou l'inscription en comptabilité de la créance. Cependant les 
encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l'établissement du débit sont taxables. 
Lorsque le règlement des prestations de restauration a lieu par voie de compensation ou 
d'échange, le fait générateur se situe au moment de la réalisation de l’échange ou de la 
compensation. 

Quel est le fait générateur de la TVA ?
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Selon la note circulaire 717 tome II, les sommes réclamées à la clientèle au titre de services ou 
pourboires obligatoires, devraient légalement en droit strict constituer un élément du chiffre 
d’affaires imposable. 
Toutefois, il est admis comme par le passé, par mesure de tolérance que ces sommes soient hors 
champ d’application, sous réserve qu’elles aient effectivement le caractère de pourboires, 
c’est-à-dire que leur prélèvement soit indiqué aux clients comme étant destiné à rémunérer les 
services rendus par les employés, et qu’il soit justifié du reversement à ceux-ci par la tenue d’un 
registre spécial soumis à l’émargement des ayants droit. Dans ces conditions, les notes 
(factures) devront au minimum comporter la mention « service compris».

Les pourboires réclamés à la clientèle sont-ils taxables à la TVA ?

A compter de la loi de finances 2017, il n’y a plus de distinction entre les ventes à consommer 
sur place ou à emporter. L’article 99-2 du CGI stipule que toutes les opérations de restauration 
sont soumises à la TVA au taux de 10%.
Ainsi les prestations de traiteur sont imposables à la TVA aux taux réduit de 10% avec droit à 
déduction. 

Quel est le taux de TVA applicable aux prestations de traiteur ? 

A notre avis, toutes les prestations servies dans le cadre d’un restaurant sont soumises à la 
TVA au taux de 10%. Il n’y a pas lieu à distinguer la nature imposable de chaque produit : 
soumis, non soumis, hors champs, quel taux de TVA, etc. 
D’autre part, pour les boissons soft l’article 99-2 répond clairement à cette question dans la 
mesure où les prestations fournies par les exploitants de cafés sont soumises au taux de 10%.

Est-ce que les boissons soft (café, soda…) ou alcoolisés sont
soumises au même taux de TVA que la restauration ? 

A notre avis, toutes les prestations servies dans le cadre d’un restaurant sont soumises à la 
TVA au taux de 10%. Il n’y a pas lieu à distinguer la nature imposable de chaque produit : 
soumis, non soumis, hors champs, quel taux de TVA, etc.

Est-ce que la pâtisserie/boulangerie/chocolaterie et la glacerie
sont soumises à la TVA au même taux que la restauration ? 
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Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

a) Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la 
déduction, importés ou ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 101 par les assujetties 
pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, tel que défini à 
l’article 92-I-6°. 

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai 
de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de 
construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable 
une seule fois ; 

Y’a-il des exonérations de TVA applicables aux établissements
de restauration ?

La L.F. pour l’année 2014 a prévu la taxation, au taux réduit de 10%, des opérations de 
restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié conformément à 
l’article 99-2 du CGI, à l’instar des opérations de restauration d’une manière générale. 
Il y a lieu de préciser que la taxe est applicable sur le prix normal de la prestation y compris la 
partie du prix supporté par l’employeur.
A notre avis, le prix normal correspond au coût de revient de la prestation.  

Est-ce que les prestations de restaurations fournies à leur
personnel par les établissements de restauration sont imposables?
Si oui quelle est la base et quel est le taux ? 

Les prestations de services afférentes à la restauration fournies par les établissements 
d’enseignements privés au profit des élèves et des étudiants inscrits à leurs établissements sont 

exonérées de la TVA sans droit à déduction (article 91 -V-4du C.G.I.)

Les prestations de restauration fournies par les établissements
d’enseignements privés au profit des élèves et des étudiants
inscrits à leurs établissements sont- elles soumises à TVA ?



R
es

ta
u

ra
ti

on

TVA

52

Conformément à l’article 103 du CGI, le crédit de TVA généré par le différentiel de taux n’est 
pas remboursable. 

Est-ce que le crédit de TVA généré par le différentiel de taux
entre les prestations fournies et les achats est remboursable ? 

Conformément à l’article 103 bis les assujettis à la TVA bénéficiant du droit à déduction dont les 
déclarations du chiffre d’affaires ont fait apparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent 
bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d’investissement 
à l’exception du matériel et mobilier du bureau et des véhicules de transport de personnes 
autres que ceux utilisés pour les besoins de transport collectif du personnel. 
La demande de remboursement doit être déposée trimestriellement auprès du service local des 
impôts, dont relève l’assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la 
déclaration du chiffre d’affaires fait apparaitre un crédit de taxe non imputable au titre des 
biens d’investissement. 

Est-ce que le crédit de TVA généré par les opérations
d’investissement est remboursable ? 

b) les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets 
d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, 
dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité, acquis par les assujettis 
pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première opération 
d’importation ou soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, 
soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui 
procèdent aux constructions liées à leurs projets, avec possibilité de proroger ce délai de 
vingt-quatre (24) mois. 

Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la 
première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion : 
- des frais de constitution des entreprises ; 
- et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois. 

Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de 
construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du 
service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente-six (36) mois 
précité. 
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Conformément à l’article 106-II du CGI, n’est pas déductible la taxe ayant grevé les achats, 
travaux ou prestations de services dont le montant dépasse cinq mille (5.000) dirhams par jour 
et par fournisseur, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par 
fournisseur et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de 
commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par 
compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette 
compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties 
concernées et portant acceptation du principe de la compensation 

Dans quelle limite la TVA sur les factures payées en espèce
est-elle déductible ?

Ouvre droit au remboursement la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures d’achat dont le 
paiement est intervenu au cours du trimestre.
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Quelle est la base d’imposition de l’IR professionnel ? 

Le législateur au Maroc ne donne aucun avantage fiscal aux restaurants au titre des opérations 
réalisées en devises. 

Les revenus professionnels réalisés par les restaurants sont à intégrer au revenu annuel global 
à déclarer par le contribuable réalisant cette activité. Celui-ci est imposable réalisé en dirhams 
selon le barème progressif et selon les tranches suivantes conformément à l’article 73 du CGI : 

- la tranche du revenu allant jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ; 
- 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ; 
- 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ; 
- 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; 
- 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ; 
- 38% pour le surplus.

Quel est le taux d’imposition de l’IR sur les revenus
professionnels réalisés par les restaurants ?

Selon l’article 144 du CGI la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les 
contribuables soumis à l’impôt sur les revenus sont tenus de verser, même en l’absence de 
bénéfice.

Quel est la cotisation minimale de l’impôt sur le revenu à payer
sur le revenu professionnel réalisé par les restaurants ?

Est-ce que le résultat fiscal correspondant au chiffre d’affaires
réalisé en devise par les restaurants bénéficie de l’exonération
d’IR suivie d’une imposition à taux réduit ?

Le résultat fiscal est la base imposable de l’impôt sur les revenus professionnels. L’article 33-II 
du CGI précise que le résultat de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent 
des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues à 
l’article 8-I du CGI.

IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS



R
es

ta
u

ra
ti

on

IR

55

Le Décret n° 2-15-263 amendé par le décret 2-15-942 régissant les activités éligibles au statut de 
l'auto entrepreneur n’exclut pas l’activité restaurant.
 

Est-ce qu’un restaurant peut bénéficier du régime
d’autoentrepreneur ?

La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, des produits suivants : 
- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°) du CGI; 
- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) du CGI;  
- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les 
produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) et/ou les produits non courants visés à l’article 
9 (I-C-2° et 4°) du CGI.
Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. 
Toutefois, ce taux est porté à 0,60%, lorsqu’au-delà de la période d’exonération de trente-six 
(36) premiers mois suivant la date du début de l’exploitation, le résultat courant hors 
amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs.
Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être 
inférieur à mille cinq cent (1 500) dirhams.
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La note circulaire 717 tome I précise qu’il s’agit de toute indemnité attribuée à un salarié en 
réparation d’un dommage ou d’un préjudice, en compensation de certains frais, à titre de 
sujétions spéciales ou encore pour tenir compte de la valeur ou de la durée des services rendus. 
En raison de la diversité de ces indemnités dont la dénomination et l’objet peuvent varier il y a 
lieu de citer à titre d’exemple : l’indemnité de résidence, l’indemnité de fonction, l’indemnité 
de congé payé, l’indemnité d’habillement, de chaussures, pour travaux salissants, l’indemnité 
de déplacement, l’indemnité de frais de bureau, l’indemnité pour travaux supplémentaires, 
l’indemnité de direction, les primes d’ancienneté, de rendement, de technicité, de 
responsabilité, prime de représentation. Parmi ces indemnités, certaines constituent des 
compléments de salaire soumis intégralement à l’impôt. D’autres par contre, sont effectivement 
destinées à couvrir des frais professionnels et sont entièrement absorbées par ces frais. Elles 
sont par voie de conséquence exonérées. D’autres enfin présentent un caractère mixte et 
constituent de ce fait pour la partie non dépensée pour les besoins du service, un supplément 
de traitement ou salaire imposable.

Quel est le régime fiscal des indemnités au regard de
l’imposition à l’IR ? 

Quels sont les revenus considérés comme des revenus salariaux ?

Sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur le revenu selon 
l’article 56 du CGI : 
- les traitements ; 
- les salaires ; 
- les indemnités ; 
- les remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des 
sociétés ; 
- les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.

Que referme la notion de traitement et salaire ? 

Selon la note circulaire 717 tome I, les traitements et salaires représentent toutes les 
rémunérations perçues à titre principal par les personnes physiques à raison de l’exercice 
d’une profession salariée, qu’elle soit publique ou privée.

IR

IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES
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Hormis les exonérations des indemnités prévues à l’article 57-1 du CGI, les restaurants peuvent 
bénéficier des exonérations suivantes : 
1- l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à six mille (6.000) dirhams versée au 
stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle ou titulaire 
d’un baccalauréat, recruté pour une période de vingt-quatre (24) mois.  
Lorsque le montant de l’indemnité versée est supérieur au plafond visé ci-dessus, l’entreprise 
et le stagiaire perdent le bénéfice de l’exonération. 
L’exonération précitée est accordée dans les conditions suivantes : 
a) les stagiaires doivent être inscrits à l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 
Compétences (ANAPEC) régie par la loi n° 51-99; 
b) le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération ; 
c) l’employeur doit s’engager à procéder au recrutement définitif d’au moins 60% desdits 
stagiaires. 
2- le montant de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise par 
l’employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial 
imposable. 
3- le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams, pour une durée de 
vingt-quatre (24) mois à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une entreprise 
créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 dans la limite de dix 
(10) salariés. 
L’exonération visée ci-dessus est accordée au salarié dans les conditions suivantes : 
• le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; 
• le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date du 
début d’exploitation de l’entreprise.

Selon l’article 58 du CGI, l'évaluation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle. 
Lorsque l'avantage est accordé moyennant une retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire 
du bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en déduction de la valeur réelle précitée.

IR

La note de services de la Direction Générale des Impôts datant du 13 mars 2017 a clarifié les 
indemnités exonérées prévues à l’article 57-1 du CGI.

Quelles sont les exonérations d’IR auxquelles peuvent prétendre
les restaurants ? 

Quel est le traitement des avantages en nature accordés aux
salariés des établissements de restauration? 
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IR

Cas particuliers :
- Les pourboires 

Les pourboires sont soumis à la retenue à la source dans les conditions suivantes : 
1°- lorsqu'ils sont remis par les clients entre les mains de l'employeur ou centralisés par celui-ci, 
la retenue est opérée par l'employeur sur le montant cumulé des pourboires et du salaire 
auquel ils s'ajoutent le cas échéant ; 
2°- lorsque les pourboires sont remis aux bénéficiaires directement et sans aucune intervention 
de l'employeur, leur montant imposable est forfaitairement évalué à un taux généralement 
admis suivant les usages du lieu. La note circulaire 717 de la DGI retient un taux forfaitaire de 
10% des recettes réalisées par chaque employé. 
3°- si les pourboires s'ajoutent à un salaire fixe, l'employeur opère la retenue comme prévu 
ci-dessus, s'il n'est pas en mesure de la faire parce qu'il ne paie pas de salaire fixe à son employé, 
ce dernier est tenu de lui remettre le montant de la retenue afférent aux pourboires reçus. 
L'employeur doit verser ce montant au Trésor en même temps que les retenues afférentes aux 
paiements qu'il a lui-même effectués ; 
4°- dans le cas où le bénéficiaire des pourboires refuse de remettre le montant de la retenue à 
l'employeur, celui-ci reste personnellement responsable du versement, sauf son recours contre 
l'intéressé en vue de se faire rembourser le montant des sommes qu'il a dû verser.
- Logement  

1er cas : lorsque le logement, affecté gratuitement à un employé, appartient à l’employeur, 
l’avantage est représenté par la valeur locative normale et actuelle dudit logement, qu’il soit ou 
non appréhendé à la taxe de services communaux ; 
2èmecas : lorsque le logement affecté, gratuitement à un employé, est pris en location par 
l’employeur, l’avantage est représenté par le montant du loyer fixé par le contrat de location, 
sauf cas de connivence dûment établie. 
3èmecas : Le logement n’est pas affecté entièrement à titre gratuit : l’avantage est représenté par 
la différence entre les valeurs visées aux deux premiers cas et le montant des retenues opérées 
sur le salaire de l’employé au titre de la location concédée. Toutefois, il peut arriver que le 
montant de la dépense engagée par l’entreprise soit nettement supérieur ou inférieur à celui 
qu’aurait supporté le salarié si celui-ci avait dû satisfaire par ses propres moyens le besoin 
normal de logement. A noter que l’avantage représenté par le logement doit être augmenté, le 
cas échéant, des frais d’entretien normalement à la charge de l’occupant et supporté par 
l’employeur.
- Nourriture  

Cet avantage doit être évalué à partir du salaire minimum légal conformément au barème fixé 
par le décret n° 2-89-447 du 5 safar 1410 (7 septembre 1989).
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Les traitements et salaires sont imposables selon le barème progressif selon les tranches 
suivantes conformément à l’article 73 du CGI : 
- la tranche du revenu allant jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ; 
- 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ; 
- 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ; 
- 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; 
- 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ; 
- 38% pour le surplus.

IR

Salaire servant de base au calcul de la

nourriture

S.M.L. (1) x 1

S.M.L. (1) x 1,5 

S.M.L. (1) x 2

S.M.L. (1) x 2,5

(1) salaire horaire minimum légal

Salaires mensuels en argent versés auxemployés

à l'exclusion de toutes primes ou Indemnités

jusqu'à           2 032,24 DH

de 2 033 à           3 627,8 DH

de 3 628 à           5 222,23 DH

à partir de           5 223 DH

Il résulte des dispositions du décret susvisé que la valeur d'un repas est égale au S.M.L d'une 
heure de travail multiplié par le coefficient correspondant.
Pour les salariés payés à la journée à la semaine ou au mois, la valeur d'un repas est représentée 
forfaitairement par :

-  1/8 du salaire journalier (8 heures ouvrables) ;
-  1/44 du salaire hebdomadaire (6 jours ouvrables) ;
-  1/191 du salaire mensuel (26 jours ouvrables).

Exemple :
Un employé d'hôtel perçoit un salaire mensuel de : 2 900 DH (primes et avantages non 
compris)
-  coefficient applicable = 1,5
-  valeur du SMIG mensuel de. = 2 698.83 DH
-  valeur du repas 2 698.83 x 1,5 x 1/191 = 21,195 DH

Quel est le taux d’imposition de l’IR sur traitements et salaires
versés par les restaurants ?
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La retenue à la source au titre des revenus salariaux définis à l’article 56 du CGI doit être opérée 
par les restaurants. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur chaque paiement 
effectué.
Les restaurants sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur les pourboires remis par les 
clients, dans les conditions prévues à l’article 58-II-A du CGI.
Les retenues à la source afférentes aux paiements effectués par les restaurants pendant un mois 
déterminé doivent être versées dans le mois qui suit à la caisse du receveur de l’administration 
fiscale du lieu du domicile de l'établissement qui les a effectuées.

Quelles sont les modalités pratiques de versement de l’IR sur
salaire retenu à la source ? 

Conformément  l’article 160 bis du CGI les établissements de restauration doivent opérer une 
retenue à la source au titre des revenus fonciers soumis aux taux prévus à l’article 73-II (B-5° et 
C-4°). 
La retenue est effectuée au taux de 10% si le montant brut des loyers annuels est inférieur à cent 
vingt mille (120.000) dirhams. 
La retenue est effectuée au taux de 15% si le montant brut des loyers annuels est supérieur ou 
égal à cent vingt mille (120.000) dirhams.
 
Toutefois, les restaurants sont dispensées de l’obligation de la retenue à la source susvisée, 
lorsque les propriétaires personnes physiques optent pour le paiement spontané de l’impôt 
afférent aux revenus fonciers, prévus à l’article 173-I ci-dessous. 
Dans ce cas, les propriétaires précités doivent en formuler la demande auprès de 
l’administration fiscale, avant l’expiration du délai de déclaration prévu à l’article 82 ter 
ci-dessus.

Quel est le traitement du loyer versé par un établissement de
restauration à un propriétaire personne physique ? 
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TAXE PROFESSIONNELLE
Articles 5-18 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales

La taxe professionnelle est une taxe qui s'applique du fait de l’exercice d’une activité 
professionnelle au Maroc. 
Il s’agit d’une taxe ne tenant compte ni du chiffre d’affaires, ni des bénéfices effectivement 
réalisés. Elle est assise sur la valeur locative de tous les éléments servant à l’exercice de l’activité 
professionnelle.

La Taxe Professionnelle ?  de quoi s’agit-il ?

La taxe professionnelle est redevable par toute personne physique ou morale de nationalité 
marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle à l'exception des 
exonérations prévues.
Il n’y a aucune exception quant au statut de l’individu, sa nationalité, son sexe, son âge et sa 
capacité juridique.  
Le champ d’application de la taxe professionnelle s’étend sur tout le territoire national : 
communes urbaines, communes rurales, centres délimités, stations estivales, hivernales 
thermales ou autres. 
Ainsi, sont considérées exercer une profession au Maroc, les personnes qui disposent de locaux 
professionnels permanents ou à défaut, exercent de façon réelle et concrète leur activité sur le 
territoire national.
Les établissements de restauration sont soumis à la taxe professionnelle. 

Est-ce que les établissements de restauration sont concernés ? 

La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des 
magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous 
locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des activités professionnelles 
imposables.
La base d’imposition d’un établissement de restauration sera donc constituée de la valeur 
locative des murs et des équipements exploités.

Quelle est la base imposable de la taxe professionnelle ?
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La valeur locative est déterminée soit :
 
- au moyen de baux et actes de location,
- par voie de comparaison,
- par voie d'appréciation directe.

La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des 
magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous 
locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des activités professionnelles 
imposables.
 
Pour les établissements de restauration, la taxe professionnelle est calculée sur la valeur locative 
de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de 
production y compris les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail.
 
En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3% du prix de revient des terrains, 
constructions, agencements, matériel et outillages.

Pour les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail, la valeur locative est déterminée sur la 
base du prix de revient desdits biens figurant au contrat initial de crédit-bail, même après la 
levée d'option d'achat.

Comment est calculée la valeur locative ?

TAXES LOCALES
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S’agissant d’un propriétaire des murs d’un restaurant, qu’il le gère lui-même ou qu’il le délègue 
en gestion pour compte, la valeur locative servant de base au calcul de la taxe professionnelle 
est déterminée, soit au moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit 
par voie d'appréciation directe sans recours à la procédure de rectification prévue par la 
présente loi.

Le droit minimum de la taxe professionnelle due par les redevables est :

La taxe dont le montant est inférieur à 100 dirhams n'est pas émise.

Quel est le droit minimum de la taxe professionnelle ?

Quels sont les taux de la taxe professionnelle en vigueur ?  

Catégorie

Restaurant à prix fixes

Restaurant à la carte occupant moins de
15 personnes.

Restaurant de grande carte occupant
15 personnes ou d’avantage. 

Taux

Classe 3 (C3) .......................... 10%

Classe 2 (C2) ............................ 20%

Classe 1 (C1) ............................30%

Classes

Classe 3 (C 3)

Classe 2 (C 2)

Classe 1 (C 1)

Communes urbaines

300 dhs

600 dhs

1 200 dhs

Communes rurales

100 dhs

200 dhs

400 dhs

Quelle est la valeur locative constituant la base imposable de la taxe
professionnelle à retenir dans le cas de l’exploitation d’un établissement par le
propriétaire des murs ou s’il délègue la gestion à une gestionnaire pour compte ? 
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La valeur locative, base de la taxe professionnelle est déterminée soit au moyen de baux et actes 
de location, soit par voie de comparaison, soit par voie d'appréciation directe sans recours à la 
procédure de rectification prévue par la présente loi.
La valeur locative correspond à la redevance du contrat de gérance libre.

Quelle est la valeur locative constituant la base imposable de la
taxe professionnelle à retenir dans le cas d’une gérance libre ?

Bénéficient de l’exonération totale permanente, les redevables qui réalisent des 
investissements imposables pour la valeur locative afférente à la partie du prix de revient 
supérieure à :
- cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions 
et leur agencement, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens, à 
compter du 1erjuillet 1998 ;
- cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, 
constructions et leur agencement, matériel et outillages acquis par les entreprises de 
production de biens et de services, à compter du 1er janvier 2001.
 
Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du montant dudit plafond 
les biens bénéficiant de l'exonération permanente ou temporaire ainsi que les éléments non 
imposables.

Y-a-t-il des exonérations permanentes concernant l’activité de
Restauration ?

Les établissements de restauration bénéficient de l'exonération totale temporaire :
 
- toute activité professionnelle nouvellement créée, pendant une période de cinq (5) ans à 
compter de l'année du début de ladite activité.
 
N'est pas considérée comme activité nouvellement créée :
 - le changement de l'exploitant ;
- le transfert d'activité.

Y-a-t-il d’autres exonérations concernant l’activité de
Restauration ?
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L’article 6-II-1 de la loi 47-06 stipule que le changement de l'exploitant que ça soit un nouveau 
propriétaire ou un nouveau gestionnaire n'est pas considéré comme activité nouvellement 
créée pouvant bénéficier d’une nouvelle exonération totale temporaire.

Est-ce qu’une société ayant acquis un établissement de restauration
déjà exploité bénéficie de l’exonération quinquennale ?

L’acquisition ou la location d’un fonds de commerce existant ne donne pas lieu à une nouvelle 
période d’exonération de 5 ans dans la mesure où il s’agit de la continuité de la même activité. 
Toutefois, à notre avis l’acquéreur ou le nouveau locataire continuera de bénéficier de 
l’exonération quinquennale jusqu’à l’expiration de la période d’exonération initiale. 

Est-ce que l’acquisition d’un Fond de Commerce de Restaurant ou
sa location donne droit à l’exonération temporaire de 5 ans ?

L'exonération précitée s'applique également, pour la même durée, aux terrains, constructions 
de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours 
d'exploitation, directement ou par voie de crédit-bail.

La taxe professionnelle est établie par voie de rôle. Cependant il peut y avoir un paiement par 
anticipation effectué par les redevables qui en font la demande par écrit.

Comment peut-on payer la taxe professionnelle ? 
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TAXE DE SERVICES COMMUNAUX
Article 33-38 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales

La taxe de services communaux est établie annuellement au lieu de situation des immeubles 
soumis à cette taxe au nom du propriétaire ou de l'usufruitier et à défaut, au nom du 
possesseur ou de l'occupant sur :
- les immeubles bâtis et les constructions de toute nature ;
- le matériel, outillage et tout moyen de production relevant de la taxe professionnelle.
Les établissements de restauration sont donc soumis à cette taxe. 

La taxe est  assise :
 a) en ce qui concerne les immeubles soumis, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle, 
y compris ceux qui bénéficient de l'exonération permanente ou temporaire, sur la valeur 

locative servant de base au calcul desdites taxes ;

 
b) en ce qui concerne les immeubles non soumis à la taxe d'habitation, sur le montant global 
des loyers, lorsque lesdits immeubles sont donnés en location ou sur leur valeur locative, 
lorsqu'ils sont mis gratuitement à la disposition de tiers.

Quelle est la base imposable de la taxe de services communaux ? 

La taxe de services communaux s'applique :
 
• à l'intérieur du périmètre des communes urbaines ;
• dans les zones périphériques desdites communes ;
• dans les centres délimités, désignés par voie réglementaire ;
• dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation à la taxe 
d'habitation est délimité par voie réglementaire.

Quelle est la territorialité de la taxe de services communaux ?

Est-ce que les établissements de Restauration sont assujettis
à la taxe de services communaux ?
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Il n’y a aucune exonération concernant l’activité touristique. Cette taxe est due dès la première 
année d’exploitation. 

Est-ce que l’activité touristique peut bénéficier des exonérations
de la taxe de services communaux ? 

Les taux de la taxe de services communaux sont fixés comme suit :
 
- 10,50% de la valeur locative, pour les biens situés dans le périmètre des communes urbaines, 
des centres délimités, des stations estivales, hivernales et thermales ;
 
- 6,50% de ladite valeur locative pour les biens situés dans les zones périphériques des 
communes urbaines.

Quels sont les taux de la taxe de services communaux
en vigueur ? 

TAXES LOCALES
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TAXE DEBIT DE BOISSON
Article 64-69 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales

La taxe sur les débits de boissons est due par les établissements de Restauration  exploitant des 
bars ou/et des restaurants.

La taxe sur les débits de boissons est assise sur les recettes hors T.V.A., réalisées sur la vente des 
boissons à consommer sur place, effectuée par les exploitants des établissements soumis à la 
taxe

Quelle est la base imposable de la taxe sur les débits de boissons ? 

Le montant de la taxe sur les débits de boissons est versé spontanément à la caisse du régisseur 
communal trimestriellement, avant l'expiration du mois suivant chaque trimestre.

Est-ce que les établissements de Restauration sont assujettis
à la taxe sur les débits de boissons ? 

Quelle est l'échéance de versement de la taxe sur les débits
de boissons ?

Le taux de la taxe sur les débits de boissons de la taxe est fixé de 2% à 10% des recettes, hors 
taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par l'établissement.

Quels sont les taux de la taxe sur les débits de boissons
en vigueur ? 
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TAXE DE LICENCE
Arrêté du directeur général du cabinet royal n° 3-276-67 du 5 octobre 1968 réglementant 
la taxe de licence à percevoir sur les établissements de consommation de boissons 
alcooliques ou alcoolisées

Quiconque exploite un établissement de consommation de boissons alcooliques ou alcoolisées 
est tenu d'acquitter d’une taxe dite  « Taxe de licence sur les débits de boissons ».

La taxe de licence est égale au produit d'un certain nombre de décimes additionnels par le 
principal de l'impôt des patentes applicable, pour l'année en cours, à chacune des professions  
dont l'exercice est subordonné à l'obtention d'une licence.
Le nombre des décimes additionnels prévus à l'article précédent est fixé à 10 pour les 
établissements où ces boissons ne sont servies qu'à titre accessoire.

Quel est le taux de cette taxe ?

Est-ce que les établissements de Restauration sont concernés
par cette taxe de licence ?
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Biens Meubles et Immeubles

 

Marquise, paravents des boutiques

Store vertical suspendu à une marquise

Borne

Store de croisées pour abriter

Vitrine

Rampe d'illumination

Etalage suspendu à la devanture ou 
au mur de façade

Etalage devant la boutique

Enseigne et préenseigne :

* Superficie inférieure à 0,5 m2

Pour le surplus de superficie

Unité de Taxation

 

mètre carré

mètre linéaire

mètre linéaire

mètre carré

mètre carré

mètre carré

mètre carré

mètre carré

 

Fixe

mètre carré

Taux de la Redevance par Rapport 

à la Valeur Locative

0,5 %

0,20 %

0,20 %

0,10 %

0,50%

0,10%

0,10%

0,40%

150 DH

0,25%

70

TAXE D’ENSEIGNE 
(Redevance d'occupation temporaire du domaine public communal pour un usage 
commercial, industriel ou professionnel) : 
 Article 85 de de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs 
groupements.

C’est une redevance d'occupation temporaire du domaine public communal par des biens 
meubles et immeubles liés à l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession ou 
toute activité commerciale.

La redevance est due par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine 
public communal.

Quelle est la fréquence de son exigibilité ?

Quel est le mode de calcul de cette taxe ?

C’est quoi la taxe d’enseigne ?
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Le montant de la redevance est payable trimestriellement à la caisse du receveur de la régie 
communale.

Quel est le mode de recouvrement de cette taxe ?
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DROITS DE TIMBRES

BMDA : BUREAU MAROCAIN DES DROITS D’AUTEURS 

Quelles sont les obligations des restaurants au regard des
droits de timbres ? 

Les prestations réglées en espèce par les clients des restaurants sont soumises conformément à 
l’article 252-B du CGI soumises aux droits des timbres au taux de 0,25%. 
Les droits perçus au titre d’un mois doivent être télédéclarés et téléréglés avant l’expiration du 
mois suivant.

C’est une redevance pour l’utilisation des œuvres musicales en public.

C’est quoi la taxe liée au BMDA ?

Le barème est défini selon l’usager et selon la prestation de service.  
http://bmda.org.ma/fr/bareme-de-perception-des-droits-dauteur/

C’est quoi le barème de la taxe BMDA ?



AGENCE
DE VOYAGES
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Montant du bénéfice net (en dirhams)

Inférieur ou égal à 300 000

de 300 001 à 1 000 000

Supérieur à 1 000 000

Taux

10%

20%

31%

Les bénéfices réalisés par les agences de voyages sont imposables à l’impôt sur les sociétés au 
taux progressif de droit commun défini à l’article 19-I-A, 2° comme suit :

Quel est le taux applicable d’IS ? 

Le résultat fiscal est la base imposable de l’impôt sur les sociétés. Tel que défini par l’article 8 
du CGI, 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.

Selon l’article 144 du CGI la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les 
contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de 
bénéfice.
La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, des produits suivants : 
- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°) du CGI; 
- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) du CGI ; 
- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les 
produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) et/ou les produits non courants visés à l’article 
9 (I-C-2° et 4°) du CGI. 

Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. 

Toutefois, ce taux est porté à 0,60%, lorsqu’au-delà de la période d’exonération de trente-six 
(36) premiers mois suivant la date du début de l’exploitation, le résultat courant hors 
amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs. 

Quelle est la base d’imposition de l’IS ? 

Quel est le taux et la base de la cotisation minimale à l’impôt
sur les sociétés ? 
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Les sociétés exploitant une agence de voyages sont exonérées de la cotisation minimale 
pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. 
Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des soixante (60) premiers 
mois qui suivent la date de constitution de la société concernée. 
Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être 
inférieur à trois mille (3 000) dirhams.

Le législateur au Maroc ne donne aucun avantage fiscal aux agences de voyages au titre des 
opérations réalisées en devises. 

Quelle est la règle d’exonération de la cotisation minimale à
l’impôt sur les sociétés ? 

Est-ce que le résultat fiscal correspondant au chiffre d’affaires
réalisé en devise par les agences de voyages bénéficie de
l’exonération d’IS suivie d’une imposition à taux réduit ?

Le traitement fiscal des dividendes distribués par l’assemblée générale d’une société exploitant 
une agence de voyages à un associé personne physique ou morale résident à l’étranger dépend 
de la convention fiscale liant le Maroc et le pays de résidence du bénéficiaire. 
Généralement les conventions fiscales internationales attribuent à l’état marocain le droit de 
retenir à la source un pourcentage se situant entre 10% et 15%. 
En l’absence de conventions fiscales, c’est l’article 13 du CGI qui est appliqué donnant droit à 
un impôt retenu à la source au taux de 15%. 

Quel est le traitement des dividendes distribués par l’assemblée
générale d’une société exploitant une agence de voyages à un
associé personne physique ou morale résident à l’étranger ? 

L’article 6-I-C-1 exonère de l’impôt retenu à la source les dividendes et autres produits de 
participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés 
soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc 
et soumises audit impôt. 

Quel est le traitement des dividendes distribués par l’assemblée
générale d’une société exploitant une agence de voyages à un
associé personne morale marocaine ? 
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Le traitement fiscal des intérêts versés par une société exploitant une agence de voyages à un 
associé personne physique ou morale résident à l’étranger dépend de la convention fiscale liant 
le Maroc et le pays de résidence du bénéficiaire. 
Généralement les conventions fiscales internationales attribuent à l’état marocain le droit de 
retenir à la source un pourcentage se situant entre 10% et 15%. 
En l’absence de conventions fiscales, c’est l’article 14 du CGI qui est appliqué donnant droit à 
un impôt retenu à la source au taux de 20%. 

Y’a-t-il une retenue à la source relative aux intérêts de compte
courant versés par une société exploitant une agence de voyages
à un associé personne physique ou moral non résident au Maroc ? 

L’imposition des prestations de services réalisées par une société non résidente au bénéfice 
d’une agence de voyages résidente au Maroc est analysée à la lumière des dispositions des 
conventions internationales lorsqu’elles existent ainsi que des dispositions du droit marocain. 
Ainsi l’article 4 du CGI soumet à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés les 
produits bruts visés à l’article 15, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des 
personnes physiques ou morales non résidentes.
L’article 5-III du CGI précise que les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés 
non résidentes » sont, imposables à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 qu'elles 
perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, pour 
le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une 
activité au Maroc. 
L’article 15 du CGI énumère les produits bruts concernés comme suit au titre de :

… 
III.- de rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et 
pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger; 
IV.- de rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la 
disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ; 
…

Quel est le traitement fiscal des prestations de services réalisées
par une société non résidente au Maroc au bénéfice d’une agence
de voyages (Participations à un salon…) ?
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X.- de rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des 
personnes non résidentes.
Le taux de la retenue à la source prévu par l’article 19-IV-B du CGI est de 10%. 
 
En l’absence d’une position claire sur les prestations générées à l’occasion de la participation 
des établissements marocains aux salons internationaux (paiement de l’accès, Montage du 
stand…) à notre avis, l’application stricte de l’article 15-X du CGI conduirait à imposer ces 
prestations à la retenue à la source. Toutefois, les principales conventions de non double 
imposition excluent ces prestations de la retenue à la source dans la mesure où il en résulte 
un bénéfice réalisé par un résident d’un état dans le territoire de cet état.
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Par dérogation aux dispositions de l’article 92 (I-1°), les opérations réalisées par les agences de 
voyage installées au Maroc et destinées à l’exportation aux agences de voyage ou intermédiaires 
à l’étranger portant sur des services utilisés au Maroc par des touristes, sont réputées faites au 

Maroc. 

Ces opérations sont donc soumises à la TVA marocaine. 

Les prestations des agences de voyages marocaines exportées à
des agences de voyages étrangères sont-elles soumises au
principe de territorialité marocain ? 

Conformément aux dispositions de l’article 89 (I-10°) du CGI, les opérations réalisées par les 
agences de voyages sont soumises au taux de 20% qu’elles soient des opérations 
d’intermédiation ou d’organisation de voyages ou de séjours soumises au régime spécifique de 
la marge.

Quel est le taux de TVA applicable aux agences de voyages ? 

I.- Régime de droit commun 
Les prestations de services réalisées par les agences de voyages agissant en tant 
qu’intermédiaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit 
commun lorsque lesdites opérations génèrent des commissions. 
II.- Régime particulier de la marge
Les opérations d’achat et de vente de services de voyage, tels que l’hébergement, la 
restauration, le transport touristique et autres services, utilisés au Maroc réalisées par les 
agences de voyages sont soumises à la TVA au taux de 20% sur marge. 
La marge étant est déterminée par la différence entre d’une part, le total des sommes perçues 
par l’agence de voyages et facturées au bénéficiaire du service et d'autre part, le total des 
dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs, 
conformément aux dispositions de l’article 125 quater du CGI.
Cette différence TTC dite « marge », reconvertie en HT, constitue la base imposable. Elle est 
calculée opération par opération et déclarée à la fin de chaque période d'imposition (mois ou 
trimestre).

Quelle est la base d’imposition à la TVA des opérations réalisées
par les agences de voyages? 
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Illustrations tirées de la note circulaire 727 relative à la loi de finances 2017

• Exemple 1

Soit une agence de voyage ayant organisé un voyage au profit de 45 personnes pour assister à 
un séminaire de 5 jours organisé à Marrakech du 5 au 9 février 2018. Le montant de cette 
prestation est arrêté à 
1 170 000 DHS et dont le paiement est fractionné comme suit :
- Avance de 10% à la signature du contrat, soit le 1er/12/2017 ;
- Paiement partiel de 20% à la réalisation du contrat, soit le 10/2/2018 ;
- Paiement définitif intervenu 90 jours après la réalisation, soit le 10/5/2018.

Pour ce faire, l’agence a acheté les prestations de services facturées comme suit :
- Hébergement, le 10/4/2018 = 405 000
- Restauration, le 05/5/2018 = 275 000
- Transport, le 31/3/2018 = 180 000
- Guides, le 11/2/2018 = 34 000
- Randonnées en calèches, le 11/2/2018 = 4 500
- Visites de musées et monuments historiques, le 11/2/2018 = 1 500
- Soit un total de = 900 000
Il y a lieu de préciser que ladite agence a remboursé un montant de 112 000 DHS à son client 
suite au désistement de 9 personnes.

L’agence de voyage a payé un montant de TVA de 17 000 DHS au titre :
- de l’acquisition d’une immobilisation = 15 000
- des frais généraux = 2 000
Au cours du mois de mai 2018, l’agence de voyage a réalisé des prestations de services en tant 
qu’intermédiaire dont le montant de la commission s’élève à 12 000 DHS.

Toutefois, pour les agences de voyages qui réalisent concurremment des opérations 
d’organisation de voyages ou de séjours et des opérations d’intermédiation, la base 
d’imposition est déterminée par le montant des commissions et/ou par la marge HT en 
application des dispositions de l’article 96-12° du CGI. 

Comment est calculée concrètement la base d’imposition
de la TVA à la marge? 
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La déclaration du chiffre d’affaires (marge) doit s’effectuer au titre du mois de mai 2018, à 
déposer au cours du mois de juin 2018, dès lors que l’encaissement total de la prestation est 
intervenu le 10/5/2018. Les avances et les paiements partiels ne constituent pas un fait 
générateur dans le cadre du régime particulier de la marge.
* Calcul de la marge
- Marge TTC : (1170 000 – 112 000) – 900 000 = 158 000
- Marge HT : (158 000/1,20) = 131 667
* La déclaration du mois de mai se présente ainsi :
- Montant imposable HT : (131 667 + (12 000/1,20)) = 141 667
- TVA exigible : (141 667 x 20%) = 28 334
- TVA déductible (autres que celle des débours) = 17 000
- TVA due : (28 334 – 17 000) = 11 334
• Exemple 2

Soit une agence de voyages marocaine qui prend en charge, par l’intermédiaire d’un TO 
international, des touristes allemands pour un séjour de 15 jours à Fès au cours du mois de juin 
2018. L’agence de voyages leur a facturé des prestations de services réalisées dans le cadre d’un 
pack global.
* Les débours effectués par ladite agence, se présentent comme suit :
* Hébergement facturé le 28/6/18 = 250 000
* Restauration réglée le 30/6/18 = 100 000
* Transport facturé le 20/6/18 = 50 000
* Guides réglés le 10/6/18 = 15 000
* Location de bicyclettes, réglée 18/6/18 = 3 000
* Spectacles réglés le 25/6/18 = 8 000
Soit un total = 426 000

* Les encaissements du montant total de la prestation s’élevant à 560 000 DHS s’effectuent 
comme suit :
* Avance de 10% reçue le 1er/6/18 = 56 000
* Paiement partiel de 20% reçu le 15/6/18 = 112 000
* Paiement définitif par virement reçu le 1er/7/18 = 392 000
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L’agence a bénéficié d’une ristourne de 3% de l’hôtelier et un rabais d’un montant de 2500 DHS 
de la part du restaurateur. Cette agence a perçu des commissions au cours du mois de juillet 
2018 s’élevant à 15 000 DHS. Elle a réglé un montant de 8.014 DHS de TVA relative aux frais 
d’exploitation.
La déclaration de la marge doit s’effectuer au titre du mois de juillet 2018, à déposer au cours 
du mois d’août 2018.
* Calcul de la TVA sur la marge se présente comme suit :
- Marge TTC : (560 000- (426 000-7500-2500)) = 144 000
- Marge HT : (144 000/1,20) = 120 000
* La déclaration du mois de juillet se présente ainsi :
- Montant imposable HT (120 000+(15 000/1,20)) = 132 500
- TVA exigible : (132 500 x 20%) = 26 500
- TVA déductible (autres que débours) = 8 014
- TVA due : (26 500 – 8 014) = 18 486

Le fait générateur de la déclaration de la marge telle que définie précédemment, est constitué 
par l’encaissement total des sommes perçues par l’agence de voyage. 
Ainsi, les avances et les paiements partiels de la prestation d’organisation du voyage ou de 
séjours, ne constituent pas le fait générateur de la TVA dans le cadre du régime particulier de la 
marge. 

Quel est le traitement des avances payées par les clients des
agences de voyages ? 

Selon la note circulaire 727, la marge est égale à la différence entre le prix total payé par le 
client et les sommes facturées, TVA comprise, à l'agence par les transporteurs, hôteliers, 
restaurateurs, prestataires de spectacles et par tous les autres intervenants, qui exécutent 
matériellement les services utilisés par les clients.
Seules les dépenses facturées sont prises en compte pour le calcul de la marge. Ainsi les avances 
payées aux fournisseurs ne sont pas concernées pour le calcul de la marge.

Quel est le traitement des avances réglées par les agences de
voyages à leurs fournisseurs ? 
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Les opérations de Out-going sont des opérations de voyages réalisées généralement au bénéfice 
d’un client résident au Maroc portant sur des prestations fournies et utilisées à l’étranger 
(Omra, Haj, séjours…). 
Le client dans ces cas paie l’agence de voyages marocaine en dirhams. 
Le champ d’application de la TVA à la marge est déterminé selon l’article 125 quater du CGI 
comme suit : « Sont soumises au régime de la marge, les agences de voyage qui réalisent des 
opérations d’achat et de vente de services de voyage utilisés au Maroc ». 
Les services de voyages n’étant pas utilisés au Maroc, ces opérations ne seraient donc pas 
soumises à la TVA sur la marge. 
Ces opérations ne peuvent pas en outre bénéficier de l’exonération de la TVA en vertu de 
l’article 92-I-1 relatif aux prestations à l’export dans la mesure où elles ne répondent pas à la 
condition suivante : « les services doivent justifier de l'exportation par la production de la 
facture établie au nom du client à l'étranger et des pièces justificatives de règlement en devises », 
le client effectuant le paiement en dirhams.
Si ces opérations ne sont ni imposables à la marge ni exonérées avec droit à déduction, 
sont-elles hors champs d’application de la TVA ? 
A notre avis, en l’absence de réglementation bien claire à ce sujet, il est fortement 
recommandé de soumettre ces opérations au régime de la marge. 

Les opérations de Out-Going (Voyages organisées, Haj, Omra..)
sont-elles imposables à la TVA ? 

Il y a lieu de distinguera deux cas de figure :
* 1er Cas : vente de billet dans un package (billets , hébergement, restauration, transport 
terrestres …etc)
Dans ce cas c’est une opération d’achat et de vente de services de voyage soumise à la TVA au 
taux de 20% sur marge conformément aux dispositions de l’article 125 quater du CGI.

* 2ème Cas : vente de billets uniquement : Selon la note circulaire 727, lorsque l’agence de 
voyage propose à la clientèle, par intermédiation, des voyages ou des séjours organisés par des 
tiers ainsi que différents services se rapportant auxdits voyages, lesdites prestations de services 
sont soumises au régime de droit commun. Il s’agit en l’occurrence de la billetterie et tous les 
services pour lesquels les agences de voyages perçoivent une commission.

Comment sont imposables les opérations de vente de billet
d’avions, de train, bateaux ? 
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Quel est le traitement fiscal en matière de TVA des prestations
liées à la participation des agences aux évènements internationaux
(Salons, congrès, incentiv…) ? 

Conformément à l’article 88 du CGI une opération est réputée faite au Maroc lorsque la 
prestation fournie est exploitée ou utilisée au Maroc. La prestation payée par l’agence 
marocaine étant fournie et exploitée à l’étranger, n’est pas imposable au Maroc. La TVA 
étrangère éventuellement payée dans le cadre de cette prestation n’est pas déductible par 
l’agence de voyages au Maroc. 

Les agences de voyages soumises au régime de la marge peuvent déduire, dans les conditions 
de droit commun, la taxe afférente aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité 
à savoir : 
- la TVA relative aux achats de biens et services effectués pour le fonctionnement de l'agence de 
voyages (frais généraux, frais de publicité, honoraires, etc.) ;
- la TVA relative aux biens d’investissement acquis par l'agence de voyages.
Toutefois, lesdites agences de voyages ne peuvent pas déduire la TVA figurant sur les factures 
délivrées par les entrepreneurs de transport, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs 
de spectacles, les loueurs de voitures et autres prestataires de services qui exécutent 
matériellement les services utilisés par le client, ces prestations sont à intégrer dans le calcul de 
la TVA à la marge. 

Est-ce que la TVA apparente sur les factures d’achat est
déductible ? 

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

a) Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la 
déduction, importés ou ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 101 par les assujetties 
pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, tel que défini à 
l’article 92-I-6°.

Y’a-il des exonérations de TVA applicables aux agences de
voyages ?
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Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai 
de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de 
construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable 
une seule fois ; 

b) les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets 
d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, 
dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité, acquis par les assujettis 
pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première opération 
d’importation ou soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, 
soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui 
procèdent aux constructions liées à leurs projets, avec possibilité de proroger ce délai de 
vingt-quatre (24) mois. 
Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la 
première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion : 
- des frais de constitution des entreprises ; 
- et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois. 

Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de 
construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du 
service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente-six (36) mois 
précité.

Conformément à l’article 103 bis les assujettis à la TVA bénéficiant du droit à déduction dont les 
déclarations du chiffre d’affaires ont fait apparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent 
bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d’investissement 
à l’exception du matériel et mobilier du bureau et des véhicules de transport de personnes 
autres que ceux utilisés pour les besoins de transport collectif du personnel. 

La demande de remboursement doit être déposée trimestriellement auprès du service local des 
impôts, dont relève l’assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la 
déclaration du chiffre d’affaires fait apparaitre un crédit de taxe non imputable au titre des 
biens d’investissement. 

Est-ce que le crédit de TVA généré par les opérations
d’investissement est remboursable ? 
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Ouvre droit au remboursement la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures d’achat dont le 
paiement est intervenu au cours du trimestre

Selon la note circulaire 727, compte tenu de la règle retenue pour le calcul de la base imposable 
selon le régime de la marge, il est admis que les agences de voyages soient dispensées de 
mentionner distinctement la TVA sur les factures établies à leurs clientèles au titre des 
opérations imposées selon le régime de la marge.
Toutefois, les factures ainsi établies doivent être revêtues d’un cachet portant la mention « 
Facturation selon le régime de la marge « Article 125 quater du CGI».

Est-ce que les agences de voyages doivent faire apparaitre le
taux et le montant de la TVA sur leurs factures de vente ?

Conformément à l’article 106-II du CGI, la TVA est déductible sur tous les achats de l’agence de 
voyages dans la limite de cinq mille (5.000) dirhams par jour et par fournisseur, dans la limite 
de cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par fournisseur et dont le règlement n'est pas 
justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, 
virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard 
d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de 
documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du 
principe de la compensation

Dans quelle limite la TVA sur les factures payées en espèce
sont-elles déductibles ?
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Le résultat fiscal est la base imposable de l’impôt sur les revenus professionnels. L’article 33-II 
du CGI précise que le résultat de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent 
des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues à 
l’article 8-I du CGI. 

Quelle est la base d’imposition de l’IR professionnel ? 

Est-ce que le résultat fiscal correspondant au chiffre d’affaires
réalisé en devise par les agences de voyages bénéficie de
l’exonération d’IR suivie d’une imposition à taux réduit ?

Le législateur au Maroc ne donne aucun avantage fiscal aux agences de voyages au titre des 
opérations réalisées en devises. 

Les revenus professionnels réalisés par les agences de voyages sont à intégrer au revenu annuel 
global à déclarer par le contribuable réalisant cette activité. Celui-ci est imposable selon le 
barème progressif et selon les tranches suivantes conformément à l’article 73 du CGI : 
- la tranche du revenu allant jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ; 
- 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ; 
- 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ; 
- 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; 
- 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ; 
- 38% pour le surplus.

Quel est le taux d’imposition de l’IR sur les revenus
professionnels réalisés par les agences de voyages ?

Selon l’article 144 du CGI la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les 
contribuables soumis à l’impôt sur les revenus sont tenus de verser, même en l’absence de 
bénéfice.

Quel est la cotisation minimale de l’impôt sur le revenu à payer
sur le revenu professionnel réalisé par les agences de voyages ?

IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS
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La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, des produits suivants : 
- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°) du CGI; 
- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) du CGI;  
- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les 
produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) et/ou les produits non courants visés à l’article 
9 (I-C-2° et 4°) du CGI.

Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. 
Toutefois, ce taux est porté à 0,60%, lorsqu’au-delà de la période d’exonération de trente-six 
(36) premiers mois suivant la date du début de l’exploitation, le résultat courant hors 
amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs. 

Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être 
inférieur à mille cinq cent (1 500) dirhams.

Le Décret n° 2-15-263 amendé par le décret 2-15-942 régissant les activités éligibles au statut de 
l'auto entrepreneur n’exclut pas l’activité d’agence de voyages. Toutefois, la réglementation 
relative à l’agence de voyages soumet à l’obtention de son agrément notamment le recrutement 
de personnel. La réglementation interdisant à l’auto-entrepreneur d’être employeur, une 
agence de voyages ne peut donc pas bénéficier de ce statut.

Est-ce qu’une agence de voyages peut bénéficier du régime
d’autoentrepreneur ?
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Sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur le revenu selon 
l’article 56 du CGI : 
- les traitements ; 
- les salaires ; 
- les indemnités ; 
- les remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des 
sociétés ; 
- les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.

Quels sont les revenus considérés comme des revenus salariaux ?

Que referme la notion de traitement et salaire ? 

Selon la note circulaire 717 tome I, les traitements et salaires représentent toutes les 
rémunérations perçues à titre principal par les personnes physiques à raison de l’exercice 
d’une profession salariée, qu’elle soit publique ou privée.

La note circulaire 717 tome I précise qu’il s’agit de toute indemnité attribuée à un salarié en 
réparation d’un dommage ou d’un préjudice, en compensation de certains frais, à titre de 
sujétions spéciales ou encore pour tenir compte de la valeur ou de la durée des services rendus. 
En raison de la diversité de ces indemnités dont la dénomination et l’objet peuvent varier il y a 
lieu de citer à titre d’exemple : l’indemnité de résidence, l’indemnité de fonction, l’indemnité 
de congé payé, l’indemnité d’habillement, de chaussures, pour travaux salissants, l’indemnité 
de déplacement, l’indemnité de frais de bureau, l’indemnité pour travaux supplémentaires, 
l’indemnité de direction, les primes d’ancienneté, de rendement, de technicité, de 
responsabilité, prime de représentation. Parmi ces indemnités, certaines constituent des 
compléments de salaire soumis intégralement à l’impôt. D’autres par contre, sont effectivement 
destinées à couvrir des frais professionnels et sont entièrement absorbées par ces frais. Elles 
sont par voie de conséquence exonérées. D’autres enfin présentent un caractère mixte et 
constituent de ce fait pour la partie non dépensée pour les besoins du service, un supplément 
de traitement ou salaire imposable.

Quel est le régime fiscal des indemnités au regard de l’imposition
à l’IR ? 

IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES
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La note de services de la Direction Générale des Impôts datant du 13 mars 2017 a clarifié les 
indemnités exonérées prévues à l’article 57-1 du CGI.

Hormis les exonérations des indemnités prévues à l’article 57-1 du CGI, les agences de voyages 
peuvent bénéficier des exonérations suivantes : 
1- l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à six mille (6.000) dirhams versée au 
stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle ou titulaire 
d’un baccalauréat, recruté pour une période de vingt-quatre (24) mois.  
Lorsque le montant de l’indemnité versée est supérieur au plafond visé ci-dessus, l’entreprise 
et le stagiaire perdent le bénéfice de l’exonération. 
L’exonération précitée est accordée dans les conditions suivantes : 
a) les stagiaires doivent être inscrits à l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 
Compétences (ANAPEC) régie par la loi n° 51-99; 
b) le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération ; 
c) l’employeur doit s’engager à procéder au recrutement définitif d’au moins 60% desdits 
stagiaires. 
2- le montant de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise par 
l’employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial 
imposable. 
3- le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams, pour une durée de 
vingt-quatre (24) mois à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une entreprise 
créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 dans la limite de dix 
(10) salariés. 
L’exonération visée ci-dessus est accordée au salarié dans les conditions suivantes : 
• le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; 
• le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date du 
début d’exploitation de l’entreprise.

Quelles sont les exonérations d’IR auxquelles peuvent prétendre
les agences de voyages ? 

Selon l’article 58 du CGI, l'évaluation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle. 
Lorsque l'avantage est accordé moyennant une retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire 
du bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en déduction de la valeur réelle précitée. 88

Quel est le traitement des avantages en nature accordés aux
salariés des agences de voyages ?
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Cas particulier :
- Logement : 

1er cas : lorsque le logement, affecté gratuitement à un employé, appartient à l’employeur, 
l’avantage est représenté par la valeur locative normale et actuelle dudit logement, qu’il soit ou 
non appréhendé à la taxe de services communaux ; 
2èmecas : lorsque le logement affecté, gratuitement à un employé, est pris en location par 
l’employeur, l’avantage est représenté par le montant du loyer fixé par le contrat de location, 
sauf cas de connivence dûment établie. 
3èmecas : Le logement n’est pas affecté entièrement à titre gratuit : l’avantage est représenté par 
la différence entre les valeurs visées aux deux premiers cas et le montant des retenues opérées 
sur le salaire de l’employé au titre de la location concédée. Toutefois, il peut arriver que le 
montant de la dépense engagée par l’entreprise soit nettement supérieur ou inférieur à celui 
qu’aurait supporté le salarié si celui-ci avait dû satisfaire par ses propres moyens le besoin 
normal de logement. 
A noter que l’avantage représenté par le logement doit être augmenté, le cas échéant, des frais 
d’entretien normalement à la charge de l’occupant et supporté par l’employeur.

Les traitements et salaires sont imposables selon le barème progressif selon les tranches 
suivantes conformément à l’article 73 du CGI : 
- la tranche du revenu allant jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ; 
- 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ; 
- 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ; 
- 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; 
- 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ; 
- 38% pour le surplus.

Quel est le taux d’imposition de l’IR sur traitements et salaires
versés par les agences de voyages ?

La retenue à la source au titre des revenus salariaux définis à l’article 56 du CGI doit être opérée 
par les agences de voyages. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur chaque 
paiement effectué.

Quelles sont les modalités pratiques de versement de l’IR sur
salaire retenu à la source ? 
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Les agences de voyages sont tenues d’effectuer la retenue à la source sur les pourboires remis 
par les clients, dans les conditions prévues à l’article 58-II-A du CGI.
Les retenues à la source afférentes aux paiements effectués par les agence de voyages pendant 
un mois déterminé doivent être versées dans le mois qui suit à la caisse du receveur de 
l’administration fiscale du lieu du domicile de l'établissement qui les a effectuées.

Conformément  l’article 160 bis du CGI les agences de voyages doivent opérer une retenue à la 
source au titre des revenus fonciers soumis aux taux prévus à l’article 73-II (B-5° et C-4°). 
La retenue est effectuée au taux de 10% si le montant brut des loyers annuels est inférieur à cent 
vingt mille (120.000) dirhams. 
La retenue est effectuée au taux de 15% si le montant brut des loyers annuels est supérieur ou 
égal à cent vingt mille (120.000) dirhams.
 
Toutefois, les agence de voyages sont dispensées de l’obligation de la retenue à la source 
susvisée, lorsque les propriétaires personnes physiques optent pour le paiement spontané de 
l’impôt afférent aux revenus fonciers, prévus à l’article 173-I ci-dessous. 
Dans ce cas, les propriétaires précités doivent en formuler la demande auprès de 
l’administration fiscale, avant l’expiration du délai de déclaration prévu à l’article 82 ter 
ci-dessus.

Quel est le traitement du loyer versé par une agence de voyages
à un propriétaire personne physique ?
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La taxe professionnelle est une taxe qui s'applique du fait de l’exercice d’une activité 
professionnelle au Maroc. 
Il s’agit d’une taxe ne tenant compte ni du chiffre d’affaires, ni des bénéfices effectivement 
réalisés. Elle est assise sur la valeur locative de tous les éléments servant à l’exercice de l’activité 
professionnelle.

La Taxe Professionnelle ?  de quoi s’agit-il ?

La taxe professionnelle est redevable par toute personne physique ou morale de nationalité 
marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle à l'exception des 
exonérations prévues.
Il n’y a aucune exception quant au statut de l’individu, sa nationalité, son sexe, son âge et sa 
capacité juridique.  
Le champ d’application de la taxe professionnelle s’étend sur tout le territoire national : 
communes urbaines, communes rurales, centres délimités, stations estivales, hivernales 
thermales ou autres. 
Ainsi, sont considérées exercer une profession au Maroc, les personnes qui disposent de locaux 
professionnels permanents ou à défaut, exercent de façon réelle et concrète leur activité sur le 
territoire national.
Les agences de voyages sont donc soumises à la taxe professionnelle. 

Est-ce que les agences de voyages sont concernées ? 

La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des 
magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous 
locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des activités professionnelles 
imposables.
La base d’imposition des agences de voyages sera donc constituée de la valeur locative des murs 
et des équipements exploités.

Quelle est la base imposable de la taxe professionnelle ?

TAXE PROFESSIONNELLE
Articles 5-18 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales
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La valeur locative est déterminée soit :
 
- au moyen de baux et actes de location,
- par voie de comparaison,
- par voie d'appréciation directe.

La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des 
magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous 
locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des activités professionnelles 
imposables.
Pour les agences de voyages, la taxe professionnelle est calculée sur la valeur locative de ces 
établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production 
y compris les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail.
En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3% du prix de revient des terrains, 
constructions, agencements, matériel et outillages.
Pour les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail, la valeur locative est déterminée sur la 
base du prix de revient desdits biens figurant au contrat initial de crédit-bail, même après la 
levée d’option d’achat.

Comment est calculée la valeur locative ?

Les agences de voyages relèvent de la classe 2 soit un taux de 20%. 

Quels sont les taux de la taxe professionnelle en vigueur ?  

Le droit minimum de la taxe professionnelle due par les redevables est :

La taxe dont le montant est inférieur à 100 dirhams n'est pas émise.

Quel est le droit minimum de la taxe professionnelle ?

Classes

Classe 3 (C 3)

Classe 2 (C 2)

Classe 1 (C 1)

Communes urbaines

300 dhs

600 dhs

1 200 dhs

Communes rurales

100 dhs

200 dhs

400 dhs
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Bénéficient de l'exonération totale permanente les redevables qui réalisent des investissements 
imposables pour la valeur locative afférente à la partie du prix de revient supérieure à :
- cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions 
et leur agencement, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens, à 
compter du 1erjuillet 1998 ;
- cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, 
constructions et leur agencement, matériel et outillages acquis par les entreprises de 
production de biens et de services, à compter du 1er janvier 2001.
 
Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du montant dudit plafond 
les biens bénéficiant de l'exonération permanente ou temporaire ainsi que les éléments non 
imposables. 

Y-a-t-il des exonérations permanentes concernant l’activité
d’agence de voyages ?

Les agences de voyages bénéficient de l'exonération totale temporaire pour toute activité 
professionnelle nouvellement créée, pendant une période de cinq (5) ans à compter de l'année 
du début de ladite activité.
N'est pas considérée comme activité nouvellement créée :
 - le changement de l'exploitant ;
- le transfert d'activité.
L'exonération précitée s'applique également, pour la même durée, aux terrains, constructions 
de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours 
d'exploitation, directement ou par voie de crédit-bail.

Y-a-t-il d’autres exonérations concernant l’activité d’agence
de voyages?

La taxe professionnelle est établie par voie de rôle. Cependant il peut y avoir un paiement par 
anticipation effectué par les redevables qui en font la demande par écrit.
 

Comment peut-on payer la taxe professionnelle ? 

TAXES LOCALES
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La taxe est  assise :
 a) en ce qui concerne les immeubles soumis, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle, 
y compris ceux qui bénéficient de l'exonération permanente ou temporaire, sur la valeur 

locative servant de base au calcul desdites taxes ;

 
b) en ce qui concerne les immeubles non soumis à la taxe d'habitation, sur le montant global 
des loyers, lorsque lesdits immeubles sont donnés en location ou sur leur valeur locative, 
lorsqu'ils sont mis gratuitement à la disposition de tiers.

Quelle est la base imposable de la taxe de services communaux ? 

La taxe de services communaux s'applique :
 
• à l'intérieur du périmètre des communes urbaines ;
• dans les zones périphériques desdites communes ;
• dans les centres délimités, désignés par voie réglementaire ;
• dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation à la taxe 
d'habitation est délimité par voie réglementaire.

Quelle est la territorialité de la taxe de services communaux ?

TAXE DE SERVICES COMMUNAUX
Article 33-38 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales

La taxe de services communaux est établie annuellement au lieu de situation des immeubles 
soumis à cette taxe au nom du propriétaire ou de l'usufruitier et à défaut, au nom du 
possesseur ou de l'occupant sur :
- les immeubles bâtis et les constructions de toute nature ;
- le matériel, outillage et tout moyen de production relevant de la taxe professionnelle.
Les agences de voyages sont donc soumises à cette taxe. 

Est-ce que les agences de voyages sont assujetties à la taxe de
services communaux ?
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Les taux de la taxe de services communaux sont fixés comme suit :
 
- 10,50% de la valeur locative, pour les biens situés dans le périmètre des communes urbaines, 
des centres délimités, des stations estivales, hivernales et thermales ;
- 6,50% de ladite valeur locative pour les biens situés dans les zones périphériques des 
communes urbaines.

Quels sont les taux de la taxe de services communaux en vigueur ? 

Il n’y a aucune exonération concernant l’activité touristique. Cette taxe est due dès la première 
année d’exploitation. 

Est-ce que l’activité touristique peut bénéficier des exonérations
de la taxe de services communaux ? 
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La redevance est due par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine 
public communal.

Quelle est la fréquence de son exigibilité ?

La redevance est assise sur la valeur locative qui sert de base de calcul de l'impôt des patentes.
La valeur locative est fixée lors du recensement général des propriétés soumises à la taxe 
d'édilité.

Quel est le mode de calcul de cette taxe ?

Le montant de la redevance est payable trimestriellement à la caisse du receveur de la régie 
communale.

Quel est le mode de recouvrement de cette taxe ?

C’est quoi la taxe d’enseigne ?

TAXE D’ENSEIGNE 
(Redevance d'occupation temporaire du domaine public communal pour un usage 
commercial, industriel ou professionnel) 
Article 85 de de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs 
groupements

C’est une redevance d'occupation temporaire du domaine public communal par des biens 
meubles et immeubles liés à l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession ou 
toute activité commerciale.



Biens Meubles et Immeubles

 

Marquise, paravents des boutiques

Store vertical suspendu à une marquise

Borne

Store de croisées pour abriter

Vitrine

Rampe d'illumination

Etalage suspendu à la devanture ou 
au mur de façade

Etalage devant la boutique

Enseigne et préenseigne :

* Superficie inférieure à 0,5 m2

Pour le surplus de superficie

Unité de Taxation

 

mètre carré

mètre linéaire

mètre linéaire

mètre carré

mètre carré

mètre carré

mètre carré

mètre carré

 

Fixe

mètre carré

Taux de la Redevance par Rapport 

à la Valeur Locative

0,5 %

0,20 %

0,20 %

0,10 %

0,50%

0,10%

0,10%

0,40%

150 DH

0,25%
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Y-a-t-il des barèmes spécifiques de cette taxe ?
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Les prestations réglées en espèce par les clients des agences de voyages sont soumises 
conformément à l’article 252-B du CGI soumises aux droits des timbres au taux de 0,25%. 
Les droits perçus au titre d’un mois doivent être télédéclarés et téléréglés avant l’expiration du 
mois suivant.

Quelles sont les obligations des agence de voyages au regard
des droits de timbres ? 

DROITS DE TIMBRES



TRANSPORT
TOURISTIQUE
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Montant du bénéfice net (en dirhams)

Inférieur ou égal à 300 000

de 300 001 à 1 000 000

Supérieur à 1 000 000

Taux

10%

20%

31%

Le résultat fiscal est la base imposable de l’impôt sur les sociétés. Tel que défini par l’article 8 
du CGI, 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.

Les bénéfices réalisés par les agences de transport touristique sont imposables à l’impôt sur les 
sociétés au taux progressif de droit commun défini à l’article 19-I-A, 2° comme suit :

Selon l’article 144 du CGI la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les 
contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de 
bénéfice.
La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, des produits suivants : 
- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°) du CGI; 
- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) du CGI ; 
- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les 
produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) et/ou les produits non courants visés à l’article 
9 (I-C-2° et 4°) du CGI. 

Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. 

Toutefois, ce taux est porté à 0,60%, lorsqu’au-delà de la période d’exonération de trente-six 
(36) premiers mois suivant la date du début de l’exploitation, le résultat courant hors 
amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs. 

Quelle est la base d’imposition de l’IS ? 

Quel est le taux applicable d’IS ? 

Quel est le taux et la base de la cotisation minimale à l’impôt
sur les sociétés ? 
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Les sociétés exploitant une agence de transport touristique sont exonérées de la cotisation 
minimale pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur 
exploitation. 
Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des soixante (60) premiers 
mois qui suivent la date de constitution de la société concernée. 
Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être 
inférieur à trois mille (3 000) dirhams.

Le législateur au Maroc ne donne aucun avantage fiscal aux agences de transport touristique au 
titre des opérations réalisées en devises. 

Quelle est la règle d’exonération de la cotisation minimale à
l’impôt sur les sociétés ? 

Est-ce que le résultat fiscal correspondant au chiffre d’affaires
réalisé en devise par les agences de transport touristique bénéficie
de l’exonération d’IS suivie d’une imposition à taux réduit ?

Le taux d’amortissement du matériel roulant tel qu’il est précisé par la note circulaire 717, se 
situe entre 20% et 25%, soit respectivement 5 ans et 4 ans. 
La durée d’amortissement obligatoire de 5 ans stipulée à l’article 10-I-F-1-b, ne concernerait 
que les véhicules de transport de personnes utilisés par des sociétés ayant pour objet d’autres 
activités que le transport touristique.

Quelle est la durée d’amortissement admise fiscalement
applicables aux véhicules utilisés ?

Les redevances de crédit-bail sont des charges déductibles du résultat fiscal de l’entreprise pour 
leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée.

Quel est le traitement des redevances de crédit-bail de véhicules
utilisés ?
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Le traitement fiscal des dividendes distribués par l’assemblée générale d’une société exploitant 
une agence de transport touristique à un associé personne physique ou morale résident à 
l’étranger dépend de la convention fiscale liant le Maroc et le pays de résidence du bénéficiaire. 
Généralement les conventions fiscales internationales attribuent à l’état marocain le droit de 
retenir à la source un pourcentage se situant entre 10% et 15%. 
En l’absence de conventions fiscales, c’est l’article 13 du CGI qui est appliqué donnant droit à 
un impôt retenu à la source au taux de 15%. 

Quel est le traitement des dividendes distribués par l’assemblée
générale d’une société exploitant un agence de transport touristique à un
associé personne physique ou morale résident à l’étranger ?

L’article 6-I-C-1 exonère de l’impôt retenu à la source les dividendes et autres produits de 
participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés 
soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc 
et soumises audit impôt. 

Quel est le traitement des dividendes distribués par l’assemblée générale
d’une société exploitant une agence de transport touristique à un associé
personne morale marocaine ? 

Les avances versées par l’établissement à la société de leasing peuvent être sous forme 
notamment : 
- d’un premier loyer plus important que les échéances retenues contractuellement 
- de dépôt de garantie
En l’absence d’une disposition fiscale claire à ce sujet, à notre avis le premier loyer est une 
charge à étaler sur plusieurs exercices. Deux pratiques sont observées : un étalement linéaire 
sur 5 ans ou un étalement sur la période du contrat. 
Le dépôt de garantie n’est pas une charge. Il est enregistré dans un compte d’actif financier.

Quel est le traitement des avances sur redevances de crédit-bail
de véhicules utilisés ?
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Le traitement fiscal des intérêts versés par une société exploitant une agence de transport 
touristique à un associé personne physique ou morale résident à l’étranger dépend de la 
convention fiscale liant le Maroc et le pays de résidence du bénéficiaire. 
Généralement les conventions fiscales internationales attribuent à l’état marocain le droit de 
retenir à la source un pourcentage se situant entre 10% et 15%. 
En l’absence de conventions fiscales, c’est l’article 14 du CGI qui est appliqué donnant droit à 
un impôt retenu à la source au taux de 20%. 

Y’a-t-il une retenue à la source relative aux intérêts de compte courant
versés par une société exploitant une agence de transport touristique
à un associé personne physique ou moral non résident au Maroc ? 
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Conformément à l’article  96 du CGI le chiffre d'affaires imposable comprend le service de 
transport et les recettes accessoires qui s'y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y 
afférents à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Quelle est la base d’imposition à la TVA ?

Conformément à l’article 99-3 le transport touristique est soumis à la TVA aux taux réduit de 

14%. 

Quel est le taux de TVA appliqué aux prestations de transport
touristique? 

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

a) Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la 
déduction, importés ou ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 101 par les assujetties 
pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, tel que défini à 
l’article 92-I-6°. 

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai 
de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de 
construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable 
une seule fois ; 

b) les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets 
d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, 
dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité, acquis par les assujettis 
pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première opération 
d’importation ou soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, 
soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui 
procèdent aux constructions liées à leurs projets, avec possibilité de proroger ce délai de 
vingt-quatre (24) mois. 

Y’a-t-il des exonérations de TVA applicables aux établissements
de transport touristique ?



Tr
an

sp
or

t
to

u
ri

st
iq

u
e

TVA

104

Pour bénéficier de la déductibilité du gasoil utilisé comme carburant prévue à l’article 106 (I-4°) 
du code général des impôts et l’article 26 du décret N2-06574 du 31/12/2006, les personnes 
concernées sont tenues de déposer au service local des impôts dont elles dépendent, avant le 
1er février de chaque année, un état descriptif établi en double exemplaire qui précise les nom, 
raison sociale ou dénomination commerciale, adresse, numéro d’identification fiscale, montant 
et volume des achats de gasoil effectués au cours de l’année civile écoulée ainsi que le nombre 
de kilomètres parcourus.

Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la 
première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion : 
- des frais de constitution des entreprises ; 
- et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois. 

Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de 
construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du 
service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente-six (36) mois 
précité ;

Les défraiements payés par l’agence de transport touristique, occasionnés par l’exécution de la 
prestation de transport et refacturées au client peuvent revêtir deux formes : 
- Un forfait par jour octroyé à leurs chauffeurs au titre des frais de déplacement. Ces 
défraiements refacturés sont imposables à la TVA. 
- Le remboursement à l’identique des frais de déplacement justifiés.
Refacturés à l’identique, ces défraiements peuvent être considérés comme des débours non 
imposables à la TVA. Refacturés avec une marge, ces défraiements sont imposables à la TVA. 

Le défraiement (frais de nourriture, hébergement..) des
chauffeurs est-il imposable à la TVA ?

Est-ce que la TVA sur le carburant utilisé par les véhicules est
récupérable ? 
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Conformément à l’article 106-II du CGI, n’est pas déductible la taxe ayant grevé les achats, 
travaux ou prestations de services dont le montant dépasse cinq mille (5.000) dirhams par jour 
et par fournisseur, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par 
fournisseur et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de 
commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par 
compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette 
compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties 
concernées et portant acceptation du principe de la compensation. 

Dans quelle limite la TVA sur les factures payées en espèce
est-elle déductible ?
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Le législateur au Maroc ne donne aucun avantage fiscal aux agences de transport touristique au 
titre des opérations réalisées en devises. 

Est-ce que le résultat fiscal correspondant au chiffre d’affaires
réalisé en devise par les agences de transport touristique
bénéficie de l’exonération d’IR suivie d’une imposition à taux réduit ?

Les revenus professionnels réalisés par les agences de transport touristique sont à intégrer au 
revenu annuel global à déclarer par le contribuable réalisant cette activité. Celui-ci est 
imposable selon le barème progressif et selon les tranches suivantes conformément à l’article 
73 du CGI : 
- la tranche du revenu allant jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ; 
- 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ; 
- 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ; 
- 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; 
- 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ; 
- 38% pour le surplus.

Quel est le taux d’imposition de l’IR sur les revenus professionnels
réalisés par les agences de transport touristique?

Selon l’article 144 du CGI la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les 
contribuables soumis à l’impôt sur les revenus sont tenus de verser, même en l’absence de 
bénéfice.

Quel est la cotisation minimale de l’impôt sur le revenu à payer sur
le revenu professionnel réalisé par les agences de transport touristique ?

IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS

Le résultat fiscal est la base imposable de l’impôt sur les revenus professionnels. L’article 33-II 
du CGI précise que le résultat de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent 
des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues à 
l’article 8-I du CGI. 

Quelle est la base d’imposition de l’IR professionnel ? 
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Le Décret n° 2-15-263 amendé par le décret 2-15-942 régissant les activités éligibles au statut de 
l'auto entrepreneur n’exclut pas l’activité d’agence de transport touristique. Toutefois, le cahier 
des charges relatif  à l’exercice de l’activité de transport touristique oblige le demandeur de 
l’agrément de disposer d’un parc minimal de véhicules de transport touristique.
Ainsi, le chiffre d’affaires visé par un transporteur touristique va probablement dépasser le 
seuil de 200.000 dirhams annuel. 
Par conséquent, malgré l’absence sur le plan légal d’une interdiction expresse, les contraintes 
matérielles liées à cette activité l’excluent de l’adoption du statut d’auto-entrepreneur. 
 

Est-ce qu’une entreprise de transport touristique peut bénéficier du
régime d’autoentrepreneur ?

La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, des produits suivants : 
- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°) du CGI; 
- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) du CGI;  
- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les 
produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) et/ou les produits non courants visés à l’article 
9 (I-C-2° et 4°) du CGI.

Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. 
Toutefois, ce taux est porté à 0,60%, lorsqu’au-delà de la période d’exonération de trente-six 
(36) premiers mois suivant la date du début de l’exploitation, le résultat courant hors 
amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs. 

Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être 
inférieur à mille cinq cent (1 500) dirhams.



IR

IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES

Sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur le revenu selon 
l’article 56 du CGI: 
- les traitements ; 
- les salaires ; 
- les indemnités ; 
- les remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des 
sociétés ; 
- les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.

Quels sont les revenus considérés comme des revenus salariaux ?

Selon la note circulaire 717 tome I, les traitements et salaires représentent toutes les 
rémunérations perçues à titre principal par les personnes physiques à raison de l’exercice 
d’une profession salariée, qu’elle soit publique ou privée.

Que referme la notion de traitement et salaire ? 

La note circulaire 717 tome I précise qu’il s’agit de toute indemnité attribuée à un salarié en 
réparation d’un dommage ou d’un préjudice, en compensation de certains frais, à titre de 
sujétions spéciales ou encore pour tenir compte de la valeur ou de la durée des services rendus. 
En raison de la diversité de ces indemnités dont la dénomination et l’objet peuvent varier il y a 
lieu de citer à titre d’exemple : l’indemnité de résidence, l’indemnité de fonction, l’indemnité 
de congé payé, l’indemnité d’habillement, de chaussures, pour travaux salissants, l’indemnité 
de déplacement, l’indemnité de frais de bureau, l’indemnité pour travaux supplémentaires, 
l’indemnité de direction, les primes d’ancienneté, de rendement, de technicité, de 
responsabilité, prime de représentation. Parmi ces indemnités, certaines constituent des 
compléments de salaire soumis intégralement à l’impôt. D’autres par contre, sont effectivement 
destinées à couvrir des frais professionnels et sont entièrement absorbées par ces frais. Elles 
sont par voie de conséquence exonérées. D’autres enfin présentent un caractère mixte et 
constituent de ce fait pour la partie non dépensée pour les besoins du service, un supplément 
de traitement ou salaire imposable.

Quel est le régime fiscal des indemnités au regard de l’imposition
à l’IR ? Tr
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Hormis les exonérations des indemnités prévues à l’article 57-1 du CGI, les agences de 
transport touristique peuvent bénéficier des exonérations suivantes : 
1- l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à six mille (6.000) dirhams versée au 
stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle ou titulaire 
d’un baccalauréat, recruté pour une période de vingt-quatre (24) mois.  
Lorsque le montant de l’indemnité versée est supérieur au plafond visé ci-dessus, l’entreprise 
et le stagiaire perdent le bénéfice de l’exonération. 
L’exonération précitée est accordée dans les conditions suivantes : 
a) les stagiaires doivent être inscrits à l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 
Compétences (ANAPEC) régie par la loi n° 51-99; 
b) le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération ; 
c) l’employeur doit s’engager à procéder au recrutement définitif d’au moins 60% desdits 
stagiaires. 
2- le montant de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise par 
l’employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial 
imposable. 
3- le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams, pour une durée de 
vingt-quatre (24) mois à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une entreprise 
créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 dans la limite de dix 
(10) salariés. 
L’exonération visée ci-dessus est accordée au salarié dans les conditions suivantes : 
• le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; 
• le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date du 
début d’exploitation de l’entreprise.

Quelles sont les exonérations d’IR auxquelles peuvent prétendre les
agences de transport touristique ?

La note de services de la Direction Générale des Impôts datant du 13 mars 2017 a clarifié les 
indemnités exonérées prévues à l’article 57-1 du CGI.
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Selon l’article 58 du CGI, l'évaluation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle. 
Lorsque l'avantage est accordé moyennant une retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire 
du bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en déduction de la valeur réelle précitée.
Cas particuliers :
- Les pourboires 

Les pourboires sont soumis à la retenue à la source dans les conditions suivantes : 
1°- lorsqu'ils sont remis par les clients entre les mains de l'employeur ou centralisés par celui-ci, 
la retenue est opérée par l'employeur sur le montant cumulé des pourboires et du salaire 
auquel ils s'ajoutent le cas échéant ; 
2°- lorsque les pourboires sont remis aux bénéficiaires directement et sans aucune intervention 
de l'employeur, leur montant imposable est forfaitairement évalué à un taux généralement 
admis suivant les usages du lieu. La note circulaire 717 de la DGI retient un taux forfaitaire de 
10% des recettes réalisées par chaque employé. 
3°- si les pourboires s'ajoutent à un salaire fixe, l'employeur opère la retenue comme prévu 
ci-dessus, s'il n'est pas en mesure de la faire parce qu'il ne paie pas de salaire fixe à son employé, 
ce dernier est tenu de lui remettre le montant de la retenue afférent aux pourboires reçus. 
L'employeur doit verser ce montant au Trésor en même temps que les retenues afférentes aux 
paiements qu'il a lui-même effectués ; 
4°- dans le cas où le bénéficiaire des pourboires refuse de remettre le montant de la retenue à 
l'employeur, celui-ci reste personnellement responsable du versement, sauf son recours contre 
l'intéressé en vue de se faire rembourser le montant des sommes qu'il a dû verser.
- Logement : 

1er cas : lorsque le logement, affecté gratuitement à un employé, appartient à l’employeur, 
l’avantage est représenté par la valeur locative normale et actuelle dudit logement, qu’il soit ou 
non appréhendé à la taxe de services communaux ; 
2ème cas : lorsque le logement affecté, gratuitement à un employé, est pris en location par 
l’employeur, l’avantage est représenté par le montant du loyer fixé par le contrat de location, 
sauf cas de connivence dûment établie. 
3ème cas : Le logement n’est pas affecté entièrement à titre gratuit : l’avantage est représenté 
par la différence entre les valeurs visées aux deux premiers cas et le montant des retenues 
opérées sur le salaire de l’employé au titre de la location concédée. Toutefois, il peut arriver que 
le montant de la dépense engagée par l’entreprise soit nettement supérieur ou inférieur à celui 
qu’aurait supporté le salarié si celui-ci avait dû satisfaire par ses propres moyens le besoin 
normal de logement. 

Quel est le traitement des avantages en nature accordés aux salariés
des agences de transport touristique ?
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Les traitements et salaires sont imposables selon le barème progressif selon les tranches 
suivantes conformément à l’article 73 du CGI : 
- la tranche du revenu allant jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ; 
- 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ; 
- 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ; 
- 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; 
- 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ; 
- 38% pour le surplus.

Quel est le taux d’imposition de l’IR sur traitements et salaires versés
par les agences de transport touristique ?

La retenue à la source au titre des revenus salariaux définis à l’article 56 du CGI doit être opérée 
par les agences de transport touristique. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur 
chaque paiement effectué.
Les agences de transport touristique sont tenues d’effectuer la retenue à la source sur les 
pourboires remis par les clients, dans les conditions prévues à l’article 58-II-A du CGI.
Les retenues à la source afférentes aux paiements effectués par les agence de transport 
touristique pendant un mois déterminé doivent être versées dans le mois qui suit à la caisse du 
receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile de l'établissement qui les a effectuées.

Quelles sont les modalités pratiques de versement de l’IR sur salaire
retenu à la source ? 

Conformément  l’article 160 bis du CGI les agences de transport touristique doivent opérer une 
retenue à la source au titre des revenus fonciers soumis aux taux prévus à l’article 73-II (B-5° et 
C-4°). 
La retenue est effectuée au taux de 10% si le montant brut des loyers annuels est inférieur à cent 
vingt mille (120.000) dirhams. 
La retenue est effectuée au taux de 15% si le montant brut des loyers annuels est supérieur ou 
égal à cent vingt mille (120.000) dirhams.

Quel est le traitement du loyer versé par une agence de transport
touristique à un propriétaire personne physique ? 

A noter que l’avantage représenté par le logement doit être augmenté, le cas échéant, des frais 
d’entretien normalement à la charge de l’occupant et supporté par l’employeur.
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 Toutefois, les agence de transport touristique sont dispensées de l’obligation de la retenue à la 
source susvisée, lorsque les propriétaires personnes physiques optent pour le paiement 
spontané de l’impôt afférent aux revenus fonciers, prévus à l’article 173-I ci-dessous. 
Dans ce cas, les propriétaires précités doivent en formuler la demande auprès de 
l’administration fiscale, avant l’expiration du délai de déclaration prévu à l’article 82 ter 
ci-dessus.
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TAXE PROFESSIONNELLE
Articles 5-18 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales

La taxe professionnelle est une taxe qui s'applique du fait de l’exercice d’une activité 
professionnelle au Maroc. 
Il s’agit d’une taxe ne tenant compte ni du chiffre d’affaires, ni des bénéfices effectivement 
réalisés. Elle est assise sur la valeur locative de tous les éléments servant à l’exercice de l’activité 
professionnelle.

La Taxe Professionnelle ?  de quoi s’agit-il ?

La taxe professionnelle est redevable par toute personne physique ou morale de nationalité 
marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle à l'exception des 
exonérations prévues.
Il n’y a aucune exception quant au statut de l’individu, sa nationalité, son sexe, son âge et sa 
capacité juridique.  
Le champ d’application de la taxe professionnelle s’étend sur tout le territoire national : 
communes urbaines, communes rurales, centres délimités, stations estivales, hivernales 
thermales ou autres. 
Ainsi, sont considérées exercer une profession au Maroc, les personnes qui disposent de locaux 
professionnels permanents ou à défaut, exercent de façon réelle et concrète leur activité sur le 
territoire national.
Les agences de transport touristique sont donc soumises à la taxe professionnelle. 

Est-ce que les agences de transport touristique sont concernées ? 

La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des 
magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous 
locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des activités professionnelles 
imposables.

La base d’imposition des agences de transport touristique sera donc constituée de la valeur 
locative des murs et des équipements exploités.

Quelle est la base imposable de la taxe professionnelle ?
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La valeur locative est déterminée soit :
- au moyen de baux et actes de location,
- par voie de comparaison,
- par voie d'appréciation directe.

La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des 
magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous 
locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des activités professionnelles 
imposables.
 
Pour les agences de transport touristique, la taxe professionnelle est calculée sur la valeur 
locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels 
de production y compris les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail.
 
En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3% du prix de revient des terrains, 
constructions, agencements, matériel et outillages.
 
Pour les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail, la valeur locative est déterminée sur la 
base du prix de revient desdits biens figurant au contrat initial de crédit-bail, même après la 
levée d’option d’achat.

Comment est calculée la valeur locative ?

Les agences de transport touristique relèvent de la classe 2 soit un taux de 20%. 

Quels sont les taux de la taxe professionnelle en vigueur ?  

Le droit minimum de la taxe professionnelle due par les redevables est :

La taxe dont le montant est inférieur à 100 dirhams n'est pas émise.

Quel est le droit minimum de la taxe professionnelle ?

Classes

Classe 3 (C 3)

Classe 2 (C 2)

Classe 1 (C 1)

Communes urbaines

300 dhs

600 dhs

1 200 dhs

Communes rurales

100 dhs

200 dhs

400 dhs
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Les agences de transport touristique bénéficient de l'exonération totale permanente, pour la 
valeur locative des immobilisations utilisées comme moyen de transport. 
Les agences de transport touristique bénéficient également de l'exonération totale permanente 
les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la valeur locative afférente à la 
partie du prix de revient supérieure à :
- cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions 
et leur agencement, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens, à 
compter du 1erjuillet 1998 ;
- cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, 
constructions et leur agencement, matériel et outillages acquis par les entreprises de 
production de biens et de services, à compter du 1er janvier 2001.
 
Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du montant dudit plafond 
les biens bénéficiant de l'exonération permanente ou temporaire ainsi que les éléments non 
imposables. 

Y-a-t-il des exonérations permanentes concernant l’activité
d’agence de transport touristique ?

Les agences de transport touristique bénéficient de l'exonération totale temporaire pour toute 
activité professionnelle nouvellement créée, pendant une période de cinq (5) ans à compter de 
l'année du début de ladite activité.
 N'est pas considérée comme activité nouvellement créée :
 - le changement de l'exploitant ;
- le transfert d'activité.
 
L'exonération précitée s'applique également, pour la même durée, aux terrains, constructions 
de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours 
d'exploitation, directement ou par voie de crédit-bail.

Y-a-t-il d’autres exonérations concernant l’activité d’agence de
transport touristique ?
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La taxe professionnelle est établie par voie de rôle. Cependant il peut y avoir un paiement par 
anticipation effectué par les redevables qui en font la demande par écrit.

Comment peut-on payer la taxe professionnelle ? 
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TAXE DE SERVICES COMMUNAUX
Article 33-38 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales

La taxe de services communaux est établie annuellement au lieu de situation des immeubles 
soumis à cette taxe au nom du propriétaire ou de l'usufruitier et à défaut, au nom du 
possesseur ou de l'occupant sur :
- les immeubles bâtis et les constructions de toute nature ;
- le matériel, outillage et tout moyen de production relevant de la taxe professionnelle.
Les agences de transport touristique sont donc soumises à cette taxe. 

Est-ce que les agences de transport touristique sont assujetties
à la taxe de services communaux ?

La taxe est  assise :
 a) en ce qui concerne les immeubles soumis, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle, 
y compris ceux qui bénéficient de l'exonération permanente ou temporaire, sur la valeur 
locative servant de base au calcul desdites taxes ;
 
b) en ce qui concerne les immeubles non soumis à la taxe d'habitation, sur le montant global 
des loyers, lorsque lesdits immeubles sont donnés en location ou sur leur valeur locative, 
lorsqu'ils sont mis gratuitement à la disposition de tiers.

Quelle est la base imposable de la taxe de services communaux ? 

La taxe de services communaux s'applique :
 
•  à l'intérieur du périmètre des communes urbaines ;
•  dans les zones périphériques desdites communes ;
•  dans les centres délimités, désignés par voie réglementaire ;
•  dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation à la taxe 
d'habitation est délimité par voie réglementaire.

Quelle est la territorialité de la taxe de services communaux ?
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Il n’y a aucune exonération concernant l’activité touristique. Cette taxe est due dès la première 
année d’exploitation. 

Est-ce que l’activité touristique peut bénéficier des exonérations
de la taxe de services communaux ? 

Les taux de la taxe de services communaux sont fixés comme suit :
 
- 10,50% de la valeur locative, pour les biens situés dans le périmètre des communes urbaines, 
des centres délimités, des stations estivales, hivernales et thermales ;
- 6,50% de ladite valeur locative pour les biens situés dans les zones périphériques des 
communes urbaines.

Quels sont les taux de la taxe de services communaux en vigueur ? 
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TAXE D’ENSEIGNE 
(Redevance d'occupation temporaire du domaine public communal pour un usage 
commercial, industriel ou professionnel)  
 Article 85 de de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs 
groupements

C’est une redevance d'occupation temporaire du domaine public communal par des biens 
meubles et immeubles liés à l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession ou 
toute activité commerciale.

C’est quoi la taxe d’enseigne ?

La redevance est due par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine 
public communal.

Quelle est la fréquence de son exigibilité ?

La redevance est assise sur la valeur locative qui sert de base de calcul de l'impôt des patentes.
La valeur locative est fixée lors du recensement général des propriétés soumises à la taxe 
d'édilité

Quel est le mode de calcul de cette taxe ?

Le montant de la redevance est payable trimestriellement à la caisse du receveur de la régie 
communale.

Quel est le mode de recouvrement de cette taxe ?

 
 

 



Biens Meubles et Immeubles

 

Marquise, paravents des boutiques

Store vertical suspendu à une marquise

Borne

Store de croisées pour abriter

Vitrine

Rampe d'illumination

Etalage suspendu à la devanture ou 
au mur de façade

Etalage devant la boutique

Enseigne et préenseigne :

* Superficie inférieure à 0,5 m2

Pour le surplus de superficie

Unité de Taxation

 

mètre carré

mètre linéaire

mètre linéaire

mètre carré

mètre carré

mètre carré

mètre carré

mètre carré

 

Fixe

mètre carré

Taux de la Redevance par Rapport 

à la Valeur Locative

0,5 %

0,20 %

0,20 %

0,10 %

0,50%

0,10%

0,10%

0,40%

150 DH

0,25%
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Y-a-t-il des barèmes spécifiques de cette taxe ?
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DROITS DE TIMBRES

Les prestations réglées en espèce par les clients des agences de transport touristique sont 
soumises conformément à l’article 252-B du CGI soumises aux droits des timbres au taux de 
0,25%. 
Les droits perçus au titre d’un mois doivent être télédéclarés et téléréglés avant l’expiration du 
mois suivant.

Quelles sont les obligations des agences de transport touristique
au regard des droits de timbres ? 
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TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES
Article 259 à 264 du CGI

Sont soumis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, les véhicules automobiles, circulant 
sur la voie publique sans être liés à une voie ferrée et servant au transport de personnes ou de 
marchandises, ou à la traction, sur la voie publique, des véhicules utilisés pour le transport des 
personnes ou de marchandises, et immatriculés au Maroc. 

Quels sont les véhicules soumis à cette taxe ? 

Sont exonérés de la taxe : 
- les véhicules destinés au transport en commun des personnes dont le poids total en charge ou 
le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos
- les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique). 

Y’at-il des véhicules exonérés de manière permanente? 

Sont exonérés de la taxe, les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum 
en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos, en état d'arrêt pour une période égale ou 
supérieure à un an, à condition de déclarer cet arrêt à l'administration contre récépissé, dans 
un délai de deux (2) mois à compter de la date de la mise en état d'arrêt. La taxe payée 
antérieurement à la date d'arrêt du véhicule ne fera en aucun cas l'objet de restitution.

Y’at-il des véhicules exonérés de manière temporaire? 

La période d’imposition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et la taxe doit 
être payée au mois de janvier de chaque année d’imposition, sous peine des sanctions prévues 
à l’article 208 du CGI. Toutefois, pour les véhicules mis en circulation en cours d'année, la taxe 
doit être payée dans les trente (30) jours qui suivent la date du récépissé de dépôt du dossier 
pour la délivrance de la carte grise, justifiée par l'apposition sur ledit récépissé, d'un cachet 
dateur des services compétents du centre immatriculateur.

Il en est de même en ce qui concerne les véhicules qui cessent, en cours de période 
d'imposition, d'être en situation de bénéficier de l'exonération de la taxe. 

Comment est payée cette taxe ?
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La taxe couvre le véhicule assujetti pour la période d’imposition, même en cas de changement 
de propriétaire au cours de cette période. Les propriétaires de véhicules exonérés peuvent 
demander à l’administration la délivrance d’une attestation d’exonération.

Pour les véhicules dont le poids total en charge mentionné sur le récépissé de la déclaration du 
véhicule concerné (carte grise) : 

Quel est le tarif de cette taxe ?

Poids total en charge du véhicule (en Kilos) Tarifs (En dirhams)

Supérieur a 3.000 et jusqu'à 5.000 

Supérieur a 5.000 et jusqu'à 9.000 

Supérieur a 9.000 et jusqu'à 15.000 

Supérieur a 15.000 et jusqu'à 20.000 

Supérieur a 20.000 et jusqu'à 33.000 

Supérieur a 33.000 et jusqu'à 40.000 

Supérieur a 40.000

800

1.350

2.750

4.500

7.300

7.500

11,000



LOCATION
DE VOITURE
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Montant du bénéfice net (en dirhams)

Inférieur ou égal à 300 000

de 300 001 à 1 000 000

Supérieur à 1 000 000

Taux

10%

20%

31%

Le résultat fiscal est la base imposable de l’impôt sur les sociétés. Tel que défini par l’article 8 
du CGI, 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.

Les bénéfices réalisés par les agences de location de voitures sont imposables à l’impôt sur les 
sociétés au taux progressif de droit commun défini à l’article 19-I-A, 2° comme suit :

Selon l’article 144 du CGI la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les 
contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de 
bénéfice.
La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, des produits suivants : 
- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°) du CGI; 
- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) du CGI ; 
- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les 
produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) et/ou les produits non courants visés à l’article 
9 (I-C-2° et 4°) du CGI. 

Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. 

Toutefois, ce taux est porté à 0,60%, lorsqu’au-delà de la période d’exonération de trente-six 
(36) premiers mois suivant la date du début de l’exploitation, le résultat courant hors 
amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs. 

Quelle est la base d’imposition de l’IS ? 

Quel est le taux applicable d’IS ? 

Quel est le taux et la base de la cotisation minimale à l’impôt
sur les sociétés ? 
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Les sociétés exploitant une agence de location de voitures sont exonérées de la cotisation 
minimale pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur 
exploitation. 
Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des soixante (60) premiers 
mois qui suivent la date de constitution de la société concernée. 
Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être 
inférieur à trois mille (3 000) dirhams.

Le législateur au Maroc ne donne aucun avantage fiscal aux agences de location de voitures au 
titre des opérations réalisées en devises. 

Quelle est la règle d’exonération de la cotisation minimale à
l’impôt sur les sociétés ? 

Est-ce que le résultat fiscal correspondant au chiffre d’affaires
réalisé en devise par les agences de location de voitures bénéficie
de l’exonération d’IS suivie d’une imposition à taux réduit ?

Le taux d’amortissement du matériel roulant tel qu’il est précisé par la note circulaire 717, se 
situe entre 20% et 25%, soit respectivement 5 ans et 4 ans. 
La durée d’amortissement obligatoire de 5 ans stipulée à l’article 10-I-F-1-b, ne concernerait 
que les véhicules de transport de personnes utilisés par des sociétés ayant pour objet d’autres 
activités que la location de voitures.

Quelle est la durée d’amortissement admise fiscalement
applicables aux véhicules loués ?

Les redevances de crédit-bail sont des charges déductibles du résultat fiscal de l’entreprise pour 
leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée.

Quel est le traitement des redevances de crédit-bail de voitures
louées ?
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Le traitement fiscal des dividendes distribués par l’assemblée générale d’une société exploitant 
une agence de location de voitures à un associé personne physique ou morale résident à 
l’étranger dépend de la convention fiscale liant le Maroc et le pays de résidence du bénéficiaire. 
Généralement les conventions fiscales internationales attribuent à l’état marocain le droit de 
retenir à la source un pourcentage se situant entre 10% et 15%. 
En l’absence de conventions fiscales, c’est l’article 13 du CGI qui est appliqué donnant droit à 
un impôt retenu à la source au taux de 15%. 

Quel est le traitement des dividendes distribués par l’assemblée
générale d’une société exploitant un agence de location de voitures à un
associé personne physique ou morale résident à l’étranger ? 

L’article 6-I-C-1 exonère de l’impôt retenu à la source les dividendes et autres produits de 
participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés 
soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc 
et soumises audit impôt. 

Quel est le traitement des dividendes distribués par l’assemblée générale
d’une société exploitant une agence de location de voitures à un associé
personne morale marocaine ? 

Les avances versées par l’établissement à la société de leasing peuvent être sous forme 
notamment : 
- d’un premier loyer plus important que les échéances retenues contractuellement 
- de dépôt de garantie
En l’absence d’une disposition fiscale claire à ce sujet, à notre avis le premier loyer est une 
charge à établer sur plusieurs exercices. Deux pratiques sont observées : un étalement linéaire 
sur 5 ans ou un étalement sur la période du contrat. 
Le dépôt de garantie n’est pas une charge. Il est enregistré dans un compte d’actif financier. 

Quel est le traitement des avances sur redevances de crédit-bail
de voitures louées ?
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Le traitement fiscal des intérêts versés par une société exploitant une agence de location de 
voitures à un associé personne physique ou morale résident à l’étranger dépend de la 
convention fiscale liant le Maroc et le pays de résidence du bénéficiaire. 
Généralement les conventions fiscales internationales attribuent à l’état marocain le droit de 
retenir à la source un pourcentage se situant entre 10% et 15%. 
En l’absence de conventions fiscales, c’est l’article 14 du CGI qui est appliqué donnant droit à 
un impôt retenu à la source au taux de 20%. 

Y’a-t-il une retenue à la source relative aux intérêts de compte courant
versés par une société exploitant une agence de location de voitures
à un associé personne physique ou moral non résident au Maroc ? 
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La TVA générée à l’occasion de l’achat d’un véhicule destiné à la location ouvre droit à 
déduction dans la cadre du droit commun. 

Est-ce que les agences de location de voitures ont le droit de
récupérer la TVA sur l’achat des véhicules loués ?

Les prestations de locations de voitures sans chauffeur sont soumises à la TVA aux taux de

20 %.

Quel est le taux de TVA appliqué aux agences de location de
voitures? 

Conformément à l’article 92-I-6 du CGI, les véhicules acquis par les agences de location de 
voitures sont exclus du bénéfice de l’exonération des biens d’investissement, à partir du 12 juin 
2017.

Est-ce que les agences de location de voitures ont le droit
d’acheter les véhicules en exonération de la TVA?

A l’exception de l’acquisition des véhicules, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la 
déduction, importés ou ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 101 par les assujetties 
pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, tel que défini à 
l’article 92-I-6°. 
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai 
de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de 
construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable 
une seule fois ; 

Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la 
première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion : 
- des frais de constitution des entreprises ; 
- et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois. 

Y’a-t-il des exonérations de TVA applicables aux agences de
location de voitures ?
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Conformément à l’article 101 du CGI, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du 
prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette 
opération.
A notre avis, le carburant utilisé par l’agence de location entre dans les éléments constitutifs 
de la prestation facturée au client imposable à la TVA. De ce fait, la TVA grevant les achats de 
carburant est déductible.

Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de 
construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du 
service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente-six (36) mois 
précité.  

Est-ce que la TVA sur le carburant utilisé par les véhicules
est récupérable ? 

Compte tenu de la déductibilité de la TVA à opérer sur les achats de carburant, l’article 
106-I-IV du CGI ainsi que l’article 26 du décret N2-06574 du 31/12/2006, impose le dépôt d’un 
état de la consommation du gasoil. 

Est-ce que les agences de location de voitures sont obligées de
déposer le relevé de carburants ? 

Conformément à l’article 101 du CGI, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du 
prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette 
opération.
A notre avis, les dépenses de réparations des véhicules entrent dans les éléments constitutifs 
de la prestation facturée au client imposable à la TVA. De ce fait, la TVA grevant les dépenses 
de réparation des véhicules est déductible.   

La TVA sur les dépenses de réparations des véhicules est-elle
récupérable ? 
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Conformément à l’article 106-II du CGI, n’est pas déductible la taxe ayant grevé les achats, 
travaux ou prestations de services dont le montant dépasse cinq mille (5.000) dirhams par jour 
et par fournisseur, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par 
fournisseur et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de 
commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par 
compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette 
compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties 
concernées et portant acceptation du principe de la compensation. 

Dans quelle limite la TVA sur les factures payées en espèce
est-elle déductible ?
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Le législateur au Maroc ne donne aucun avantage fiscal aux agences de location de voitures au 
titre des opérations réalisées en devises. 

Est-ce que le résultat fiscal correspondant au chiffre d’affaires
réalisé en devise par les agences de location de voitures bénéficie
de l’exonération d’IR suivie d’une imposition à taux réduit ?

Les revenus professionnels réalisés par les agences de location de voitures sont à intégrer au 
revenu annuel global à déclarer par le contribuable réalisant cette activité. Celui-ci est 
imposable selon le barème progressif et selon les tranches suivantes conformément à l’article 
73 du CGI : 
- la tranche du revenu allant jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ; 
- 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ; 
- 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ; 
- 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; 
- 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ; 
- 38% pour le surplus.

Quel est le taux d’imposition de l’IR sur les revenus professionnels
réalisés par les agences de location de voitures?

Selon l’article 144 du CGI la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les 
contribuables soumis à l’impôt sur les revenus sont tenus de verser, même en l’absence de 
bénéfice.

Quel est la cotisation minimale de l’impôt sur le revenu à payer sur le
revenu professionnel réalisé par les agences de location de voitures ?

IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS

Le résultat fiscal est la base imposable de l’impôt sur les revenus professionnels. L’article 33-II 
du CGI précise que le résultat de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent 
des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues à 
l’article 8-I du CGI. 

Quelle est la base d’imposition de l’IR professionnel ? 
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Le Décret n° 2-15-263 amendé par le décret 2-15-942 régissant les activités éligibles au statut de 
l'auto entrepreneur n’exclut pas l’activité d’agence de location de voitures. Toutefois, la 
réglementation impose à l’agence de délivrer, l’originale de l’attestation bancaire certifiant que 
le demandeur dispose de fonds au moins égaux à cinq cent mille dirhams (500.000,00 DHS) ou 
document justifiant la disponibilité d’au moins cinq véhicules neufs. 
Ainsi, le chiffre d’affaires visé par une agence de location de voitures va certainement 
dépasser le seuil de 200.000 dirhams annuel. 
Par conséquent, malgré l’absence sur le plan légal d’une interdiction expresse, les contraintes 
matérielles liées à cette activité l’excluent de l’adoption du statut d’auto-entrepreneur. 

Est-ce qu’une agence de location de voitures peut bénéficier du
régime d’autoentrepreneur ?

La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, des produits suivants : 
- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°) du CGI;
 
- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) du CGI;  
- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les 
produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) et/ou les produits non courants visés à l’article 
9 (I-C-2° et 4°) du CGI.

Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. 
Toutefois, ce taux est porté à 0,60%, lorsqu’au-delà de la période d’exonération de trente-six 
(36) premiers mois suivant la date du début de l’exploitation, le résultat courant hors 
amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs.
Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être 
inférieur à mille  cinq cents (1 500) dirhams.
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Sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur le revenu selon 
l’article 56 du CGI: 
- les traitements ; 
- les salaires ; 
- les indemnités ; 
- les remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des 
sociétés ; 
- les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.

Quels sont les revenus considérés comme des revenus salariaux ?

Que referme la notion de traitement et salaire ? 

Selon la note circulaire 717 tome I, les traitements et salaires représentent toutes les 
rémunérations perçues à titre principal par les personnes physiques à raison de l’exercice 
d’une profession salariée, qu’elle soit publique ou privée.

La note circulaire 717 tome I précise qu’il s’agit de toute indemnité attribuée à un salarié en 
réparation d’un dommage ou d’un préjudice, en compensation de certains frais, à titre de 
sujétions spéciales ou encore pour tenir compte de la valeur ou de la durée des services rendus. 
En raison de la diversité de ces indemnités dont la dénomination et l’objet peuvent varier il y a 
lieu de citer à titre d’exemple : l’indemnité de résidence, l’indemnité de fonction, l’indemnité 
de congé payé, l’indemnité d’habillement, de chaussures, pour travaux salissants, l’indemnité 
de déplacement, l’indemnité de frais de bureau, l’indemnité pour travaux supplémentaires, 
l’indemnité de direction, les primes d’ancienneté, de rendement, de technicité, de 
responsabilité, prime de représentation. Parmi ces indemnités, certaines constituent des 
compléments de salaire soumis intégralement à l’impôt. D’autres par contre, sont effectivement 
destinées à couvrir des frais professionnels et sont entièrement absorbées par ces frais. Elles 
sont par voie de conséquence exonérées. D’autres enfin présentent un caractère mixte et 
constituent de ce fait pour la partie non dépensée pour les besoins du service, un supplément 
de traitement ou salaire imposable.

Quel est le régime fiscal des indemnités au regard de l’imposition
à l’IR ? 

IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES
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La note de services de la Direction Générale des Impôts datant du 13 mars 2017 a clarifié les 
indemnités exonérées prévues à l’article 57-1 du CGI.

Hormis les exonérations des indemnités prévues à l’article 57-1 du CGI, les agences de location 
de voitures peuvent bénéficier des exonérations suivantes : 
1- l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à six mille (6.000) dirhams versée au 
stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle ou titulaire 
d’un baccalauréat, recruté pour une période de vingt-quatre (24) mois.  
Lorsque le montant de l’indemnité versée est supérieur au plafond visé ci-dessus, l’entreprise 
et le stagiaire perdent le bénéfice de l’exonération. 
L’exonération précitée est accordée dans les conditions suivantes : 
a) les stagiaires doivent être inscrits à l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 
Compétences (ANAPEC) régie par la loi n° 51-99; 
b) le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération ; 
c) l’employeur doit s’engager à procéder au recrutement définitif d’au moins 60% desdits 
stagiaires. 
2- le montant de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise par 
l’employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial 
imposable. 
3- le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams, pour une durée de 
vingt-quatre (24) mois à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une entreprise 
créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 dans la limite de dix 
(10) salariés. 
L’exonération visée ci-dessus est accordée au salarié dans les conditions suivantes : 
• le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; 
• le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date du 
début d’exploitation de l’entreprise.

Quelles sont les exonérations d’IR auxquelles peuvent prétendre
les agences de location de voitures ? 

Selon l’article 58 du CGI, l'évaluation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle. 
Lorsque l'avantage est accordé moyennant une retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire 
du bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en déduction de la valeur réelle précitée.

Quel est le traitement des avantages en nature accordés aux
salariés des agences de location de voitures ?
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Cas particulier :
- Logement : 

1er cas : lorsque le logement, affecté gratuitement à un employé, appartient à l’employeur, 
l’avantage est représenté par la valeur locative normale et actuelle dudit logement, qu’il soit ou 
non appréhendé à la taxe de services communaux ; 
2èmecas : lorsque le logement affecté, gratuitement à un employé, est pris en location par 
l’employeur, l’avantage est représenté par le montant du loyer fixé par le contrat de location, 
sauf cas de connivence dûment établie. 
3èmecas : Le logement n’est pas affecté entièrement à titre gratuit : l’avantage est représenté par 
la différence entre les valeurs visées aux deux premiers cas et le montant des retenues opérées 
sur le salaire de l’employé au titre de la location concédée. Toutefois, il peut arriver que le 
montant de la dépense engagée par l’entreprise soit nettement supérieur ou inférieur à celui 
qu’aurait supporté le salarié si celui-ci avait dû satisfaire par ses propres moyens le besoin 
normal de logement. 
A noter que l’avantage représenté par le logement doit être augmenté, le cas échéant, des frais 
d’entretien normalement à la charge de l’occupant et supporté par l’employeur.

Les traitements et salaires sont imposables selon le barème progressif selon les tranches 
suivantes conformément à l’article 73 du CGI : 
- la tranche du revenu allant jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ; 
- 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ; 
- 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ; 
- 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; 
- 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ; 
- 38% pour le surplus.

Quel est le taux d’imposition de l’IR sur traitements et salaires
versés par les agences de transport touristique ?

La retenue à la source au titre des revenus salariaux définis à l’article 56 du CGI doit être opérée 
par les agences de location de voitures. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur 
chaque paiement effectué.

Quelles sont les modalités pratiques de versement de l’IR sur
salaire retenu à la source ? 
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Les retenues à la source afférentes aux paiements effectués par les agence de location de 
voitures pendant un mois déterminé doivent être versées dans le mois qui suit à la caisse du 
receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile de l'établissement qui les a effectuées.

Conformément  l’article 160 bis du CGI les agences de location de voitures doivent opérer une 
retenue à la source au titre des revenus fonciers soumis aux taux prévus à l’article 73-II (B-5° et 
C-4°). 
La retenue est effectuée au taux de 10% si le montant brut des loyers annuels est inférieur à cent 
vingt mille (120.000) dirhams. 
La retenue est effectuée au taux de 15% si le montant brut des loyers annuels est supérieur ou 
égal à cent vingt mille (120.000) dirhams.
 
Toutefois, les agence de location de voitures sont dispensées de l’obligation de la retenue à la 
source susvisée, lorsque les propriétaires personnes physiques optent pour le paiement 
spontané de l’impôt afférent aux revenus fonciers, prévus à l’article 173-I ci-dessous. 
Dans ce cas, les propriétaires précités doivent en formuler la demande auprès de 
l’administration fiscale, avant l’expiration du délai de déclaration prévu à l’article 82 ter 
ci-dessus.

Quel est le traitement du loyer versé par une agence de location
de voitures à un propriétaire personne physique ? 
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La taxe professionnelle est une taxe qui s'applique du fait de l’exercice d’une activité 
professionnelle au Maroc. 
Il s’agit d’une taxe ne tenant compte ni du chiffre d’affaires, ni des bénéfices effectivement 
réalisés. Elle est assise sur la valeur locative de tous les éléments servant à l’exercice de l’activité 
professionnelle.

La Taxe Professionnelle ?  de quoi s’agit-il ?

La taxe professionnelle est redevable par toute personne physique ou morale de nationalité 
marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle à l'exception des 
exonérations prévues.
Il n’y a aucune exception quant au statut de l’individu, sa nationalité, son sexe, son âge et sa 
capacité juridique.  
Le champ d’application de la taxe professionnelle s’étend sur tout le territoire national : 
communes urbaines, communes rurales, centres délimités, stations estivales, hivernales 
thermales ou autres. 
Ainsi, sont considérées exercer une profession au Maroc, les personnes qui disposent de locaux 
professionnels permanents ou à défaut, exercent de façon réelle et concrète leur activité sur le 
territoire national.
Les agences de location de voitures sont donc soumises à la taxe professionnelle. 

Est-ce que les agences de location de voitures sont concernées ? 

La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des 
magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous 
locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des activités professionnelles 
imposables.
La base d’imposition des agences de location de voitures sera donc constituée de la valeur 
locative des murs et des équipements exploités.

Quelle est la base imposable de la taxe professionnelle ?

TAXE PROFESSIONNELLE
Articles 5-18 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales
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La valeur locative est déterminée soit :
 
- au moyen de baux et actes de location,
- par voie de comparaison,
- par voie d'appréciation directe.

La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des 
magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous 
locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des activités professionnelles 
imposables.
 Pour les agences de location de voitures, la taxe professionnelle est calculée sur la valeur 
locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels 
de production y compris les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail.
 En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3% du prix de revient des 
terrains, constructions, agencements, matériel et outillages.
 Pour les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail, la valeur locative est déterminée sur la 
base du prix de revient desdits biens figurant au contrat initial de crédit-bail, même après la 
levée d’option d’achat.

Comment est calculée la valeur locative ?

Les agences de location de voitures relèvent de la classe 2 soit un taux de 20%. 

Quels sont les taux de la taxe professionnelle en vigueur ?  

Le droit minimum de la taxe professionnelle due par les redevables est :

La taxe dont le montant est inférieur à 100 dirhams n'est pas émise.

Quel est le droit minimum de la taxe professionnelle ?

Classes

Classe 3 (C 3)

Classe 2 (C 2)

Classe 1 (C 1)

Communes urbaines

300 dhs

600 dhs

1 200 dhs

Communes rurales

100 dhs

200 dhs

400 dhs
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Les agences de location de voitures bénéficient de l'exonération totale permanente, pour la 
valeur locative des immobilisations utilisées comme moyen de transport. 
Les agences de location de voitures bénéficient également de l'exonération totale permanente 
les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la valeur locative afférente à la 
partie du prix de revient supérieure à :
 - cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, 
constructions et leur agencement, matériel et outillages acquis par les entreprises de 
production de biens, à compter du 1erjuillet 1998 ;
- cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, 
constructions et leur agencement, matériel et outillages acquis par les entreprises de 
production de biens et de services, à compter du 1er janvier 2001.
 Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du montant dudit plafond 
les biens bénéficiant de l'exonération permanente ou temporaire ainsi que les éléments non 
imposables. 

Y-a-t-il des exonérations permanentes concernant l’activité
d’agence de location de voitures ?

Les agences de location de voitures bénéficient de l'exonération totale temporaire pour toute 
activité professionnelle nouvellement créée, pendant une période de cinq (5) ans à compter de 
l'année du début de ladite activité.
 N'est pas considérée comme activité nouvellement créée :
 - le changement de l'exploitant ;
- le transfert d'activité.
 L'exonération précitée s'applique également, pour la même durée, aux terrains, constructions 
de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours 
d'exploitation, directement ou par voie de crédit-bail.

Y-a-t-il d’autres exonérations concernant l’activité d’agence
de location de voitures ?
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L’article 6-I-A-33 de la loi 47-06 exonère les redevables, pour la valeur locative des 
immobilisations utilisées comme moyen de transport. Par conséquent, la valeur locative des 
véhicules donnés en location ne doit pas à notre avis être imposable à la taxe professionnelle. 
 

Est-ce que la valeur locative des véhicules donnés en location
entre dans la base imposable de la taxe professionnelle ?

La taxe professionnelle est établie par voie de rôle. Cependant il peut y avoir un paiement par 
anticipation effectué par les redevables qui en font la demande par écrit.
 

Comment peut-on payer la taxe professionnelle ? 
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La taxe est  assise :
 a) en ce qui concerne les immeubles soumis, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle, 
y compris ceux qui bénéficient de l'exonération permanente ou temporaire, sur la valeur 

locative servant de base au calcul desdites taxes ;

 
b) en ce qui concerne les immeubles non soumis à la taxe d'habitation, sur le montant global 
des loyers, lorsque lesdits immeubles sont donnés en location ou sur leur valeur locative, 
lorsqu'ils sont mis gratuitement à la disposition de tiers.

Quelle est la base imposable de la taxe de services communaux ? 

La taxe de services communaux s'applique :
 
• à l'intérieur du périmètre des communes urbaines ;
• dans les zones périphériques desdites communes ;
• dans les centres délimités, désignés par voie réglementaire ;
• dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation à la taxe 
d'habitation est délimité par voie réglementaire.

Quelle est la territorialité de la taxe de services communaux ?

TAXE DE SERVICES COMMUNAUX

La taxe de services communaux est établie annuellement au lieu de situation des immeubles 
soumis à cette taxe au nom du propriétaire ou de l'usufruitier et à défaut, au nom du 
possesseur ou de l'occupant sur :
- les immeubles bâtis et les constructions de toute nature ;
- le matériel, outillage et tout moyen de production relevant de la taxe professionnelle.
Les agences de voyages sont donc soumises à cette taxe. 

Est-ce que les agences de voyages sont assujetties à la taxe
de services communaux ?
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Les taux de la taxe de services communaux sont fixés comme suit :
 
- 10,50% de la valeur locative, pour les biens situés dans le périmètre des communes urbaines, 
des centres délimités, des stations estivales, hivernales et thermales ;
- 6,50% de ladite valeur locative pour les biens situés dans les zones périphériques des 
communes urbaines.

Quels sont les taux de la taxe de services communaux en vigueur ? 

Il n’y a aucune exonération concernant l’activité touristique. Cette taxe est due dès la première 
année d’exploitation. 

Est-ce que l’activité touristique peut bénéficier des exonérations
de la taxe de services communaux ? 
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La redevance est due par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine 
public communal.

Quelle est la fréquence de son exigibilité ?

La redevance est assise sur la valeur locative qui sert de base de calcul de l'impôt des patentes.
La valeur locative est fixée lors du recensement général des propriétés soumises à la taxe 
d'édilité.

Quel est le mode de calcul de cette taxe ?

Le montant de la redevance est payable trimestriellement à la caisse du receveur de la régie 
communale.

Quel est le mode de recouvrement de cette taxe ?

C’est quoi la taxe d’enseigne ?

TAXE D’ENSEIGNE 
(Redevance d'occupation temporaire du domaine public communal pour un usage 
commercial, industriel ou professionnel) 
Article 85 de de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs 
groupements

C’est une redevance d'occupation temporaire du domaine public communal par des biens 
meubles et immeubles liés à l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession ou 
toute activité commerciale.
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Biens Meubles et Immeubles

 

Marquise, paravents des boutiques

Store vertical suspendu à une marquise

Borne

Store de croisées pour abriter

Vitrine

Rampe d'illumination

Etalage suspendu à la devanture ou 
au mur de façade

Etalage devant la boutique

Enseigne et préenseigne :

* Superficie inférieure à 0,5 m2

Pour le surplus de superficie

Unité de Taxation

 

mètre carré

mètre linéaire

mètre linéaire

mètre carré

mètre carré

mètre carré

mètre carré

mètre carré

 

Fixe

mètre carré

Taux de la Redevance par Rapport 

à la Valeur Locative

0,5 %

0,20 %

0,20 %

0,10 %

0,50%

0,10%

0,10%

0,40%

150 DH

0,25%

Y-a-t-il des barèmes spécifiques de cette taxe ?
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DROITS DE TIMBRES

Les prestations réglées en espèce par les clients des agences de location de voitures sont 
soumises conformément à l’article 252-B du CGI soumises aux droits des timbres au taux de 
0,25%. 
Les droits perçus au titre d’un mois doivent être télédéclarés et téléréglés avant l’expiration du 
mois suivant.

Quelles sont les obligations des agences de location de voitures
au regard des droits de timbres ? 
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TAXE SPECIALE SUR LES VEHICULES

Conformément à l’article 252-C du CGI sont soumis aux taux ci-après, les véhicules à moteur 
assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, lors de leur première immatriculation au 
Maroc pour les véhicules acquis au Maroc ou lors de leur dédouanement pour les véhicules 
importés, à l’exception des véhicules importés par les concessionnaires agréés : 

Est-ce que les agences de location de voitures sont soumises
à la taxe spéciale sur les véhicules (taxe de luxe) ?  

Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précèdent : 
- les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique) 
- les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est 
supérieur à 3000 kilos, à l’exclusion des véhicules de type quatre roues motrices (4x4) qui 
demeurent soumis aux taux prévus au tableau ci-dessus.

Valeur du véhicule, hors taxe sur la valeur ajoutée Taux

de 400.000 à 600.000 DH

de 600.001 à 800.000 DH

de 800.001 DH à 100.000.000 DH

Supérieur à 1.000.000DH

5%

10%

15%

20%



GUIDE
TOURISTIQUE
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Montant du bénéfice net (en dirhams)

Inférieur ou égal à 300 000

de 300 001 à 1 000 000

Supérieur à 1 000 000

Taux

10%

20%

31%

Le résultat fiscal est la base imposable de l’impôt sur les sociétés. Tel que défini par l’article 8 
du CGI, 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.
Les produits sont composés essentiellement par le chiffre d’affaires correspondant aux 
prestations réalisées par les guides au bénéfice des agences de voyages, de groupes,…ainsi que 
les commissions facturées directement aux restaurants, hôtels, magasins et autres.  
Les charges d’exploitation sont essentiellement composées par les salaires et charges du 
personnel engagé.

Les bénéfices réalisés par les sociétés de guide de tourisme telles que instituées par la loi 05-12 
du 04/10/2012 sont imposables à l’impôt sur les sociétés au taux progressif de droit commun 
défini à l’article 19-I-A, 2° comme suit :

Selon l’article 144 du CGI la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les 
contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de 
bénéfice.
La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, des produits suivants : 
- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°) du CGI; 
- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) du CGI ; 

Quelle est la base d’imposition de l’IS ? 

Quel est le taux applicable d’IS ? 

Quel est le taux et la base de la cotisation minimale à l’impôt
sur les sociétés ? 



G
u

id
e

to
u

ri
st

iq
u

e

IS

148

Les sociétés de guides de tourisme sont exonérées de la cotisation minimale pendant les 
trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. 
Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des soixante (60) premiers 
mois qui suivent la date de constitution de la société concernée. 

Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être 
inférieur à trois mille (3 000) dirhams.

- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les 
produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) et/ou les produits non courants visés à l’article 
9 (I-C-2° et 4°) du CGI. 
Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. 
Toutefois, ce taux est porté à 0,60%, lorsqu’au-delà de la période d’exonération de trente-six 
(36) premiers mois suivant la date du début de l’exploitation, le résultat courant hors 
amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs.

Quelle est la règle d’exonération de la cotisation minimale à
l’impôt sur les sociétés ? 

Est-ce que le résultat fiscal correspondant au chiffre d’affaires
réalisé en devise par les sociétés de guides de  tourisme bénéficie
de l’exonération d’IS suivie d’une imposition à taux réduit ?

Le législateur au Maroc ne donne aucun avantage fiscal aux guides au titre des opérations 
réalisées en devises. 
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Conformément à l’article 91-II-3 du CGI, sont exonérées sans droit à déduction les ventes et 
prestations de services, effectuées par les fabricants et les prestataires, personnes physiques, 
dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams, à 
l’exception des personnes visées à l’article 89-I-12° du CGI. 
Ainsi les prestations de guide effectuées par une personne physique sont exonérées de la TVA 
sans droit à déduction si le chiffre d’affaires réalisé est inférieur à 500.000 dirhams. 
A contrario, les sociétés de guide ne peuvent pas bénéficier de cette disposition. 

Conformément à l’article 89 du CGI les prestations de guide touristique sont soumises à la TVA. 

Conformément à l’article 96 du CGI la base imposable est constituée par la vente des 
prestations de guide ainsi que par les commissions obtenues éventuellement par les hôtels, 
cafés, restaurants…

Quelle est la base d’imposition de l’IS ? 

Est-ce que les prestations des guides touristiques sont soumises
à la TVA ? 

Conformément à l’article 98 du CGI les prestations de guide touristique sont soumises à la TVA 
aux taux de 20%. 

A quel taux de TVA sont soumises les prestations des guides
touristiques? 

Est-ce que les prestations de guides peuvent être exonérées si le
chiffre d’affaires réalisé est inférieur à 500.000 dhs ? 

Quelle est la base imposable des prestations de guide
touristique ? 

TVA
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Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la 
déduction, importés ou ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 101 par les assujetties 
pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, tel que défini à 
l’article 92-I-6°. 

Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la 
première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion : 
- des frais de constitution des entreprises ; 
- et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois. 

Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de 
construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du 
service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente-six (36) mois 
précité. 

Conformément à l’article 106-II du CGI, n’est pas déductible la taxe ayant grevé les achats, 
travaux ou prestations de services dont le montant dépasse cinq mille (5.000) dirhams par jour 
et par fournisseur, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par 
fournisseur et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de 
commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par 
compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette 
compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties 
concernées et portant acceptation du principe de la compensation. 

Y’a-il des exonérations de TVA applicables aux établissements
de guide touristique ?

Dans quelle limite la TVA sur les factures payées en espèce
est-elle déductible ?

TVA



G
u

id
e

to
u

ri
st

iq
u

e

151

Quelle est la base d’imposition de l’IS ? 

IR

Le législateur au Maroc ne donne aucun avantage fiscal aux guides de tourismes au titre des 
opérations réalisées en devises. 

Est-ce que le résultat fiscal correspondant au chiffre d’affaires
réalisé en devise par les guides de tourisme bénéficie de
l’exonération d’IR suivie d’une imposition à taux réduit ?

Les revenus professionnels réalisés par les guides de tourisme sont à intégrer au revenu annuel 
global à déclarer par le contribuable réalisant cette activité. Celui-ci est imposable selon le 
barème progressif et selon les tranches suivantes conformément à l’article 73 du CGI : 
- la tranche du revenu allant jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ; 
- 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ; 
- 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ; 
- 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; 
- 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ; 
- 38% pour le surplus.

Quel est le taux d’imposition de l’IR sur les revenus professionnels
réalisés par les guides de tourisme?

Quel est la cotisation minimale de l’impôt sur le revenu à payer sur
le revenu professionnel réalisé par les guides de tourismes ?

IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS

Le résultat fiscal est la base imposable de l’impôt sur les revenus professionnels. L’article 33-II 
du CGI précise que le résultat de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent 
des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues à 
l’article 8-I du CGI. 

Quelle est la base d’imposition de l’IR professionnel ? 

Selon l’article 144 du CGI la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les 
contribuables soumis à l’impôt sur les revenus sont tenus de verser, même en l’absence de 
bénéfice.
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La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, des produits suivants : 
- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°) du CGI; 
- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) du CGI;  
- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les 
produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) et/ou les produits non courants visés à l’article 
9 (I-C-2° et 4°) du CGI.

Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. 
Toutefois, ce taux est porté à 0,60%, lorsqu’au-delà de la période d’exonération de trente-six 
(36) premiers mois suivant la date du début de l’exploitation, le résultat courant hors 
amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs. 
 
Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être 
inférieur à mille cinq cents (1 500) dirhams.

IR

Le Décret n° 2-15-263 amendé par le décret 2-15-942 régissant les activités éligibles au statut de 
l'auto entrepreneur n’exclut pas l’activité de guide de tourisme.

Est-ce qu’un guide de tourisme peut bénéficier du régime
d’autoentrepreneur ?



G
u

id
e

to
u

ri
st

iq
u

e

153

IR

Sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur le revenu selon 
l’article 56 du CGI: 
- les traitements ; 
- les salaires ; 
- les indemnités ; 
- les remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des 
sociétés ; 
- les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.

Quels sont les revenus considérés comme des revenus salariaux ?

Que referme la notion de traitement et salaire ? 

Selon la note circulaire 717 tome I, les traitements et salaires représentent toutes les 
rémunérations perçues à titre principal par les personnes physiques à raison de l’exercice 
d’une profession salariée, qu’elle soit publique ou privée.

La note circulaire 717 tome I précise qu’il s’agit de toute indemnité attribuée à un salarié en 
réparation d’un dommage ou d’un préjudice, en compensation de certains frais, à titre de 
sujétions spéciales ou encore pour tenir compte de la valeur ou de la durée des services rendus. 
En raison de la diversité de ces indemnités dont la dénomination et l’objet peuvent varier il y a 
lieu de citer à titre d’exemple : l’indemnité de résidence, l’indemnité de fonction, l’indemnité 
de congé payé, l’indemnité d’habillement, de chaussures, pour travaux salissants, l’indemnité 
de déplacement, l’indemnité de frais de bureau, l’indemnité pour travaux supplémentaires, 
l’indemnité de direction, les primes d’ancienneté, de rendement, de technicité, de 
responsabilité, prime de représentation. Parmi ces indemnités, certaines constituent des 
compléments de salaire soumis intégralement à l’impôt. D’autres par contre, sont effectivement 
destinées à couvrir des frais professionnels et sont entièrement absorbées par ces frais. Elles 
sont par voie de conséquence exonérées. D’autres enfin présentent un caractère mixte et 
constituent de ce fait pour la partie non dépensée pour les besoins du service, un supplément 
de traitement ou salaire imposable.

Quel est le régime fiscal des indemnités au regard de
l’imposition à l’IR ? 

IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES
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La note de services de la Direction Générale des Impôts datant du 13 mars 2017 a clarifié les 
indemnités exonérées prévues à l’article 57-1 du CGI.

Hormis les exonérations des indemnités prévues à l’article 57-1 du CGI, les guides de tourisme 
peuvent bénéficier des exonérations suivantes : 
1- l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à six mille (6.000) dirhams versée au 
stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle ou titulaire 
d’un baccalauréat, recruté pour une période de vingt-quatre (24) mois.  
Lorsque le montant de l’indemnité versée est supérieur au plafond visé ci-dessus, l’entreprise 
et le stagiaire perdent le bénéfice de l’exonération. 
L’exonération précitée est accordée dans les conditions suivantes : 
a) les stagiaires doivent être inscrits à l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 
Compétences (ANAPEC) régie par la loi n° 51-99; 
b) le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération ; 
c) l’employeur doit s’engager à procéder au recrutement définitif d’au moins 60% desdits 
stagiaires. 
2- le montant de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise par 
l’employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial 
imposable. 
3- le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams, pour une durée de 
vingt-quatre (24) mois à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une entreprise 
créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 dans la limite de dix 
(10) salariés. 
L’exonération visée ci-dessus est accordée au salarié dans les conditions suivantes : 
• le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; 
• le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date du 
début d’exploitation de l’entreprise.

Quelles sont les exonérations d’IR auxquelles peuvent prétendre
les guides de tourisme ? 

Les traitements et salaires sont imposables selon le barème progressif selon les tranches 
suivantes conformément à l’article 73 du CGI : 

Quel est le taux d’imposition de l’IR sur traitements et salaires
versés par les guides de tourisme ?
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- la tranche du revenu allant jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ; 
- 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ; 
- 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ; 
- 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; 
- 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ; 
- 38% pour le surplus.

Conformément  l’article 160 bis du CGI les guides de tourisme doivent opérer une retenue à la 
source au titre des revenus fonciers soumis aux taux prévus à l’article 73-II (B-5° et C-4°). 
La retenue est effectuée au taux de 10% si le montant brut des loyers annuels est inférieur à cent 
vingt mille (120.000) dirhams. 
La retenue est effectuée au taux de 15% si le montant brut des loyers annuels est supérieur ou 
égal à cent vingt mille (120.000) dirhams.
 
Toutefois, les guides de tourisme sont dispensées de l’obligation de la retenue à la source 
susvisée, lorsque les propriétaires personnes physiques optent pour le paiement spontané de 
l’impôt afférent aux revenus fonciers, prévus à l’article 173-I ci-dessous. 
Dans ce cas, les propriétaires précités doivent en formuler la demande auprès de 
l’administration fiscale, avant l’expiration du délai de déclaration prévu à l’article 82 ter 
ci-dessus.

Quelles sont les modalités pratiques de versement de l’IR salaire
retenu à la source ? 
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La taxe professionnelle est une taxe qui s'applique du fait de l’exercice d’une activité 
professionnelle au Maroc. 
Il s’agit d’une taxe ne tenant compte ni du chiffre d’affaires, ni des bénéfices effectivement 
réalisés. Elle est assise sur la valeur locative de tous les éléments servant à l’exercice de l’activité 
professionnelle.

La Taxe Professionnelle ?  de quoi s’agit-il ?

La taxe professionnelle est redevable par toute personne physique ou morale de nationalité 
marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle à l'exception des 
exonérations prévues.
Il n’y a aucune exception quant au statut de l’individu, sa nationalité, son sexe, son âge et sa 
capacité juridique.  
Le champ d’application de la taxe professionnelle s’étend sur tout le territoire national : 
communes urbaines, communes rurales, centres délimités, stations estivales, hivernales 
thermales ou autres. 
Ainsi, sont considérées exercer une profession au Maroc, les personnes qui disposent de locaux 
professionnels permanents ou à défaut, exercent de façon réelle et concrète leur activité sur le 
territoire national.
Les guides sont soumis à la taxe professionnelle. 

Est-ce que les guides sont concernées ? 

La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des 
magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous 
locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des activités professionnelles 
imposables.
La base d’imposition des entreprises de guide de tourisme sera donc constituée de la valeur 
locative des murs et des équipements exploités.

Quelle est la base imposable de la taxe professionnelle ?

TAXE PROFESSIONNELLE
Articles 5-18 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales
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La valeur locative est déterminée soit :

 - au moyen de baux et actes de location,
- par voie de comparaison,
- par voie d'appréciation directe.

La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des 
magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous 
locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des activités professionnelles 
imposables.
Pour les guides, la taxe professionnelle est calculée sur la valeur locative de ces établissements 
pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production y compris les 
biens loués ou acquis par voie de crédit-bail.
En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3% du prix de revient des terrains, 
constructions, agencements, matériel et outillages.
Pour les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail, la valeur locative est déterminée sur la 
base du prix de revient desdits biens figurant au contrat initial de crédit-bail, même après la 
levée d’option d’achat.

Comment est calculée la valeur locative ?

Les guides de tourisme relèvent de la classe 3 soit un taux de 10%. 

Quels sont les taux de la taxe professionnelle en vigueur ?  

Le droit minimum de la taxe professionnelle due par les redevables est :

La taxe dont le montant est inférieur à 100 dirhams n'est pas émise.

Quel est le droit minimum de la taxe professionnelle ?

Classes

Classe 3 (C 3)

Classe 2 (C 2)

Classe 1 (C 1)

Communes urbaines

300 dhs

600 dhs

1 200 dhs

Communes rurales

100 dhs

200 dhs

400 dhs
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Les guides bénéficient de l'exonération totale temporaire pour toute activité professionnelle 
nouvellement créée, pendant une période de cinq (5) ans à compter de l'année du début de 
ladite activité.
 N'est pas considérée comme activité nouvellement créée :
 - le changement de l'exploitant ;
- le transfert d'activité.
 
L'exonération précitée s'applique également, pour la même durée, aux terrains, constructions 
de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours 
d'exploitation, directement ou par voie de crédit-bail.
 

Y-a-t-il des exonérations concernant l’activité de guides ?

La taxe professionnelle est établie par voie de rôle. Cependant il peut y avoir un paiement par 
anticipation effectué par les redevables qui en font la demande par écrit.

Comment peut-on payer la taxe professionnelle ? 
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La taxe est  assise :
 a) en ce qui concerne les immeubles soumis, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle, 
y compris ceux qui bénéficient de l'exonération permanente ou temporaire, sur la valeur 

locative servant de base au calcul desdites taxes ;

 
b) en ce qui concerne les immeubles non soumis à la taxe d'habitation, sur le montant global 
des loyers, lorsque lesdits immeubles sont donnés en location ou sur leur valeur locative, 
lorsqu'ils sont mis gratuitement à la disposition de tiers.

Quelle est la base imposable de la taxe de services communaux ? 

La taxe de services communaux s'applique :
 
• à l'intérieur du périmètre des communes urbaines ;
• dans les zones périphériques desdites communes ;
• dans les centres délimités, désignés par voie réglementaire ;
• dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation à la taxe 
d'habitation est délimité par voie réglementaire.

Quelle est la territorialité de la taxe de services communaux ?

TAXE DE SERVICES COMMUNAUX
Article 33-38 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales

La taxe de services communaux est établie annuellement au lieu de situation des immeubles 
soumis à cette taxe au nom du propriétaire ou de l'usufruitier et à défaut, au nom du 
possesseur ou de l'occupant sur :
- les immeubles bâtis et les constructions de toute nature ;
- le matériel, outillage et tout moyen de production relevant de la taxe professionnelle.
Les guides sont donc soumis à cette taxe. 

Est-ce que les guides sont assujetties à la taxe de services
communaux ?
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Les taux de la taxe de services communaux sont fixés comme suit :
 
- 10,50% de la valeur locative, pour les biens situés dans le périmètre des communes urbaines, 
des centres délimités, des stations estivales, hivernales et thermales ;
- 6,50% de ladite valeur locative pour les biens situés dans les zones périphériques des 
communes urbaines.

Quels sont les taux de la taxe de services communaux en vigueur ? 

Il n’y a aucune exonération concernant l’activité touristique. Cette taxe est due dès la première 
année d’exploitation. 

Est-ce que l’activité touristique peut bénéficier des exonérations
de la taxe de services communaux ? 
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La redevance est due par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine 
public communal.

Quelle est la fréquence de son exigibilité ?

La redevance est assise sur la valeur locative qui sert de base de calcul de l'impôt des patentes.
La valeur locative est fixée lors du recensement général des propriétés soumises à la taxe 
d'édilité.

Quel est le mode de calcul de cette taxe ?

Le montant de la redevance est payable trimestriellement à la caisse du receveur de la régie 
communale.

Quel est le mode de recouvrement de cette taxe ?

C’est quoi la taxe d’enseigne ?

TAXE D’ENSEIGNE 
(Redevance d'occupation temporaire du domaine public communal pour un usage 
commercial, industriel ou professionnel) 
Article 85 de de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs 
groupements

C’est une redevance d'occupation temporaire du domaine public communal par des biens 
meubles et immeubles liés à l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession ou 
toute activité commerciale
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Biens Meubles et Immeubles

 

Marquise, paravents des boutiques

Store vertical suspendu à une marquise

Borne

Store de croisées pour abriter

Vitrine

Rampe d'illumination

Etalage suspendu à la devanture ou 
au mur de façade

Etalage devant la boutique

Enseigne et préenseigne :

* Superficie inférieure à 0,5 m2

Pour le surplus de superficie

Unité de Taxation

 

mètre carré

mètre linéaire

mètre linéaire

mètre carré

mètre carré

mètre carré

mètre carré

mètre carré

 

Fixe

mètre carré

Taux de la Redevance par Rapport 

à la Valeur Locative

0,5 %

0,20 %

0,20 %

0,10 %

0,50%

0,10%

0,10%

0,40%

150 DH

0,25%

Y-a-t-il des barèmes spécifiques de cette taxe ?
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Les prestations réglées en espèce par les clients des guides de tourisme sont soumises 
conformément à l’article 252-B du CGI soumises aux droits des timbres au taux de 0,25%. 
Les droits perçus au titre d’un mois doivent être télédéclarés et téléréglés avant l’expiration du 
mois suivant.

Quelles sont les obligations des guides de tourisme au regard des
droits de timbres ? 

DROITS DE TIMBRES



PROPOSITIONS DES FEDERATIONS POUR L’AMELIORATION 
DU DISPOSITIF FISCAL

Proposition

Généraliser le taux réduit de la TVA
sur l’ensemble de l’industrie
touristique

Revoir les seuils de chiffre d’affaires
des prestataires de services auto-
entrepreneurs

Créer un cadre fiscal pour les
loueurs meublés

Argumentaire

L’industrie touristique marocaine est confrontée à une forte 
concurrence internationale. Le taux de TVA appliqué chez 
les principales destinations concurrentes est moins de 10%. 
La généralisation du taux réduit sur l’ensemble des 
opérateurs de l’industrie touristique permettrait de faire 
baisser le coût de la destination Maroc. 
Elle permettrait aussi de lutter efficacement contre 
l’informel qui mine le secteur. 
L’augmentation de l’activité consécutive à cette baisse du 
coût sera immédiatement traduite par des embauches 
massives.

Le seuil actuel du chiffre d’affaires d’un prestataire de 
services auto-entrepreneur est limité à 200.000 dirhams. Ce 
seuil devrait être relevé à 500.000 dirhams et permettre 
l’embauche d’un ou deux salariés afin de lutter contre 
l’informel et d’assainir toutes la chaines de valeur de 
l’industrie touristique.

Tout un pan de l’économie échappe à la contribution fiscale 
notamment les loueurs à travers les plateformes Airbnb et 
Booking. Le cadre fiscal actuel n’encourage pas cette 
population à la transparence. En effet ils sont assimilés à des 
professionnels et doivent payer la TVA, la taxe 
professionnelle, l’IR pouvant atteindre 38%.
Il est proposé d’instaurer le cadre fiscal suivant : 
- Les loueurs meublés n’atteignant pas 500.000 dirhams de 
chiffre d’affaires par an peuvent déclarer leurs revenus en 
tant que revenus fonciers imposables au taux de 20%. Ils ne 
seront pas assujettis à la TVA ni à aucune autre taxe de 
nature professionnelle. 
- Les loueurs réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 
500.000 dirhams doivent s’inscrire en tant que 
professionnelle et être imposable à la TVA et à tous les 
impôts commerciaux
    

Les principales dispositions défendues par les fédérations du secteur sont : 



PROPOSITIONS DES FEDERATIONS POUR L’AMELIORATION 
DU DISPOSITIF FISCAL

Proposition

Supprimer la taxe de luxe pour les 
véhicules de transport utilisés par
les professionnels du tourisme

Harmoniser le traitement des
pourboires entre la DGI et la CNSS 

Argumentaire

La taxe de luxe qui peut s’élever à une moyenne de 25.000 
dh/ véhicules est applicable sur toutes les voitures de luxe 
quelle que soit leurs affectations. Cette taxe pouvant 
atteindre 20% de la valeur du véhicule est un frein pour 
l’investissement. 

Les pourboires perçus par les salariés des établissements 
d’hébergement touristiques sont imposables à l’IR alors que 
la plupart des touristes ne disposent que de cartes bancaires 
et que certains ont payé la totalité de leur voyage sur des 
plateformes Internet. Le paiement des pourboires dans les 
établissements d’hébergements touristiques est une 
pratique révolue.
Il est demandé de réparer cette injustice par l’alignement 
avec la pratique de la CNSS qui les exonère. 

    

Les principales dispositions défendues par les fédérations du secteur sont : 
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