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 Loi de finances 2012 

Dahir n° 1-12-10 du 24 joumada II 1433 (16 mai 2012) portant promulgation de la loi de 

finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012 

La loi de finances de l’année 2012 a prévu les principales innovations majeures suivantes : 

Impôts sur les sociétés 

 

 Extension de l’exonération suivie de l’imposition temporaire au taux réduit 

applicable aux entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches 

d’exportation : Lesdits avantages sont étendus aux opérations réalisées entre les 

entreprises installées dans la même zone franche d’exportation ou dans différentes 

zones franches d’exportation à condition de remplir les conditions suivantes :  

 

- Le produit final doit être destiné à l’exportation ; et 

 

- Le transfert des marchandises entre les entreprises installées dans différentes ZFE 

doit être effectué conformément à la législation et à la réglementation douanière en 

vigueur. 

 

 Institution d’une contribution pour l’appui à la cohésion sociale au titre de 

l’année 2012: cette contribution est mise à la charge des sociétés telles que les 

sociétés commerciales, les établissements publics, les associations et autres 

organismes assimilés, les fonds, les centres de coordination et les autres personnes 

morales passibles de l'impôt sur les sociétés. Cette contribution est calculée sur la base 

du montant du bénéfice net de l’exercice comptable déclaré au titre de l’impôt sur les 

sociétés en 2012 selon les taux suivants : 

 

Montant du bénéfice net Taux 

50 à moins 100 millions 1.5% 

100 millions et plus 2.5% 

 

Les sociétés assujetties à cet impôt sont tenues de verser spontanément la contribution auprès 

du Receveur de l’Administration Fiscale du lieu de leur siège selon les délais suivants : 

 

 Avant le 1er Août 2012 pour la déclaration du résultat fiscal déposée entre le 1er 

Janvier et le 30 Juin 2012 ; 



 

 Avant le 1er Janvier 2013 pour la déclaration du résultat fiscal déposée entre le 1er 

Juillet et le 31 Décembre 2012 

 

Ces paiements doivent être accompagnés d’une déclaration précisant le montant du bénéfice 

net déclaré et la contribution y afférente. 

 

Enfin, il est à préciser que cette contribution a pour but d’alimenter le crédit d’un compte 

spécial du Trésor intitulé « Fonds d’appui à la cohésion sociale » créé par la loi de Finances 

2012 en vue du financement des dépenses de mise en œuvre du régime d’assistance médicale 

et à la lutte contre l’abandon scolaire notamment par l’achat de manuels scolaires. 

 

Impôt sur le revenu : 

 Extension de l’exonération et de l’abattement applicables aux entreprises qui 

exercent leurs activités dans les ZFE : L’exonération suivie de la réduction 

temporaire est étendue aux opérations réalisées entre les entreprises installées dans la 

même ou dans différentes ZFE à condition de remplir les conditions citées plus haut 

concernant l’IS. 

Le code général des impôts au titre de l’année 2011 prévoyait que : les entreprises qui 

exercent leurs activités dans les ZFE, imposable au titre de l’IR, bénéficient de 

l’exonération totale durant les 5 premiers exercices et d’une réduction d’impôt de 80% 

pour les 20 années consécutives suivantes. 

 

 Application d’un abattement forfaitaire de 40% sur les revenus salariaux versés 

aux sportifs professionnels : il est à préciser que le prélèvement libératoire de l’IR 

est effectué suivant la modalité de retenue à la source, selon les mêmes modalités 

prévues en matière de revenus salariaux et assimilés.  

Taxe sur la valeur ajoutée - TVA : 

 TVA à l’intérieur : 

 Suppression de l’exonération sans droit à déduction dans le secteur 

cinématographique : désormais, la TVA au taux normal de 20% est applicable aux 

opérations suivantes : 

 

- Les films cinématographiques ; 

- La distribution de films cinématographiques et les recettes brutes provenant de 

spectacles cinématographiques ou autres. 

Il est à préciser que les films documentaires et éducatifs continuent d’être exonérés de 

ladite taxe. 

Auparavant, il était prévu une exonération sans droit à déduction sur les films 

cinématographiques, la distribution des films cinématographiques ainsi que les 

recettes brutes provenant de spectacles cinématographiques ou autres. 



 

TVA à l’importation : 

 

Droits d’enregistrement : 

 Suppression de la condition d’exonération en faveur des acquisitions par les 

entreprises installées dans les ZFE de terrains nécessaires à la réalisation de leur 

projet d’investissement : auparavant, l’exonération des droits d’enregistrement 

relatifs à l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des projets 

d’investissement des entreprises installées dans les ZFE était conditionnée à ce que ces 

terrains demeurent à leur actif pendant au moins dix ans. Cette condition est 

désormais supprimée. 

 

 Augmentation du taux d’imposition des locaux construits et des terrains nus à 

4% à l’exception des logements sociaux et à faible valeur mobilière : Le taux de 

4% est applicable aux opérations suivantes : 

 

 

- L’acquisition de locaux construits par des personnes physiques ou morales autres 

que les établissements de crédits et organismes assimilés, que ces locaux soient à 

usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif 

- Les terrains sur lesquels sont édifiés les locaux précités dans la limite de 5 fois la 

superficie couverte 

- L’acquisition, à titre onéreux de terrains nus ou comportant des constructions 

destinées à être démolies et réservés à la réalisation de lotissement ou de 

construction de locaux à usage d’habitation. 

Il est à  préciser que ce taux précédent  était de 3%. 

 

Obligations déclaratives : 

 Institution d’une nouvelle obligation déclarative pour les sociétés et les 

contribuables dont le résultat fiscal est nul ou déficitaire à partir du 1er 

Janvier 2013 : les sociétés soumises à l’IS ainsi que les contribuables soumis à 

l’IR revenu professionnel selon le régime du résultat net réel ou celui du 

résultat net simplifié sont tenus, en cas de résultat nul, de joindre à leur 

déclaration de leur résultat fiscal ou leur revenu global, un état explicatif de 

l’origine du déficit ou du résultat net déclaré, établi selon un imprimé-modèle 

de l’administration, signé par le représentant légal de la société ou par le 

contribuable concerné. 

 



Procédure fiscales : 

 

 Possibilité pour l’administration de contester par voie judiciaire les 

décisions définitives des commissions locales de taxation : désormais, les 

décisions des CLT peuvent être contestées et par l’Administration Fiscale et 

par le contribuable. 

Il est à préciser qu’auparavant, ces décisions ne pouvaient être contestées que 

par le contribuable. 

 

Diverses taxes : 

 Augmentation du taux de la taxe à 0,15dh/kilogramme de ciment : 

le taux prévu auparavant était de 0,10dh/kg depuis la loi de Finances 

2004 jusqu’à l’année 2011 

 

 Création d’une taxe au taux de 12% ad valorem sur les bois et 

ouvrages en bois importés relevant des chapitres 44 et 94 du tarif 

des droits d’imposition : cette taxe est à la charge de l’importateur. 

 

 La convention Apostille de La Haye du 5 Octobre 1961 supprimant l’exigence de la 

légalisation des actes publics étrangers : 

La Convention Apostille a pour objet de faciliter la circulation des actes publics relevant 

d’une autorité, d’un fonctionnaire de l’Etat ; des documents administratifs ; des actes notariés 

ainsi que des déclarations officielles établis dans un Etat partie à la convention et devant être 

produites dans un autre Etat partie à la Convention. Toutefois, la convention ne s’applique ni 

aux documents établis par des agents consulaires ou diplomatiques ni aux documents 

administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière. 

En effet, ladite convention a pour but essentiel d’éviter la lourdeur administrative liée à la 

légalisation d’un acte public et ce, par la simple émission d’une Apostille sur le document 

concerné (appelée également certificat d’Apostille ou certificat). 

Cette Apostille a pour seul effet d’attester la véracité de la signature apposée sur le 

document, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du 

sceau ou timbre dont l’acte concerné est revêtu. Il convient de signaler que l’apostille ne 

porte pas sur le contenu du document apostillé. 

QJ : Le Royaume du Maroc est un pays ouvert, Il établit diverses relations d’ordre social et 

économique avec plusieurs pays du monde. En outre, ses principales orientations 

économiques sont : l’encouragement des investissements étrangers et les exportations.  



A cet effet et afin de mener à bien ses orientations, la ratification de ladite convention 

s’impose dans le but de faciliter les relations internationales entre le Maroc et les autres 

pays étrangers. 

 

 ACTA signé par le Maroc : restriction majeure de la liberté des internautes : 

L’accord commercial anti-contrefaçon, plus connu sous le nom d’ACTA est un traité 

international relatif au renforcement des droits de la propriété intellectuelle dont le but 

principal consiste à lutter contre la contrefaçon et le piratage. Le Maroc est parmi les pays 

fondateurs de cet instrument avec les Etats Unis d’Amérique, l’Australie, le Japon etc… Le 

Maroc a signé cette convention mais ne l’a pas encore ratifiée.  

L’ACTA va imposer aux pays qui vont la ratifier des limitations rigoureuses sur le droit de la 

propriété intellectuelle touchant Internet et le commerce de produits protégés par ce droit. Il 

vise principalement les économies émergentes où la propriété intellectuelle devrait être 

améliorée. Par ailleurs, l’accord est caractérisé par un manque total de transparence des 

négociations opérées entre ses membres fondateurs.  

A cet effet, il convient de signaler que la ratification de l’instrument a été annulée en dernier 

lieu dans plusieurs pays tels que la République Tchèque et la Pologne en raison notamment 

de manifestations importantes intervenues dans les pays en cause ainsi que d’attaques 

informatiques contre les sites web gouvernementaux.  

Q.J. : La ratification par le Maroc d’un tel instrument est jugée dangereuse dans la mesure où 

elle limitera les libertés de partage sur internet et rendrait également les fournisseurs d’accès 

à Internet responsables de l’activité de leurs utilisateurs ; Ces derniers quant à eux seront 

soumis à des sanctions pénales. Les mécanismes de contrôle devant être déployés afin de  

sanctionner toute violation des dispositions prévues par l’accord risqueraient de condamner 

l’économie émergente du pays, inspirée principalement de l’économie des grandes puissances.  

 

INDEX : la loi de finances n° 22-12 ; Impôts sur les sociétés ; Zones Franches ; Impôts sur le 

revenu ; Taxe sur la valeur ajoutée – TVA ; Exonérations Impôts ; Droits d’enregistrement.  


