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Commission des Investissements : 8 projets approuvés pour près de 5,7 Mds de DHCovid-19 : 554 nouveaux cas et 2 décès ce 28 juilletVague de chaleur du samedi au mardi dans plusieurs provinces du RoyaumeL’Espagne, une alternative au gaz russe pour l’Europe ?Exécution du Budget 2022 et présentation du PLF 2023ONCF : BERD investit dans
la 1e obligation verte consacrée aux infrastructures du Maroc Protection sociale : les défis face à la généralisation de l’AMO à mi-parcours de l’échéance 2023Incendie forêt à Taounate : un mort et un blessé parmi les volontairesBanques participatives : 5,2 Mds de DH de dépôts à vue en 2021Banques : le besoin en liquidité s’accentue à 77,7 Mds de
DH au T2Perturbations de l’acheminement des bagages : les précisions de l’ONDASofac : un PNB en hausse de 20% au 1er semestreONCF : 1e émission obligataire « green » dans le secteur de l’infrastructure au Maroc de 1 Md de DHRequalification des compétences : l’ANAPEC et l’OIT dévoilent les résultats de l’étudeMigration internationale : un
plan d’action national pour la mise en place du Système d’information intégréMort d’un casque bleu marocain en RDC: le Conseil de sécurité condamne fermement les récentes attaques contre la MONUSCOCarburants : le gouvernement va annoncer de nouveaux prix début aoûtLe Conseil de gouvernement adopte des propositions de nomination à de
hautes fonctionsCovid-19 : 659 nouveaux cas et 2 décès ce 27 juilletComment surmonter les défis économiques de l’autonomisation économique de la femme rurale Marrakech le 14/03/2019 Brahim BAHMAD – Président du Cercle des Fiscalistes du Maroc La fiscalité marocaine aujourd’hui est une juxtaposition de textes provenant essentiellement de
la réforme des années 80. Cette fiscalité n’a pas été pensée par les marocains qui avaient leur propre système fiscal essentiellement inspiré de la loi islamique (chari3a) et des traditions tribales. Ainsi les principaux prélèvements obéissaient soit à un pacte de solidarité (ZAKAT, ACHOUR) ou à la participation à la défense de la terre (La Harka, la
Mouna, la Sokhra…). Aussi le Maroc s’est arrimé aux nations développées en adoptant un système fiscal conforme à une architecture moderne avec : La mise en place d’un système qui assure d’une part une meilleure répartition de la charge fiscale et un élargissement de l’assiette et la réduction des taxes, et d’autre part un renforcement des
garanties que la loi accorde aux contribuables ; Le remplacement de la taxe sur les produits et les services par la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en 1986 ; La suppression des impôts catégoriels appliqués par nature de revenu et leur remplacement par l’impôt sur les sociétés (IS) en 1988 et de l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) en 199
Actuellement les principaux impôts et taxes sont régis par deux textes : Le Code Général des Impôts qui régit l’IS, la TVA, l’IR, les droits d’enregistrement, les droits de timbre et la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ; et la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, qui s’articule autour de deux axes : le premier
concerne les taxes gérées par les collectivités locales elles- mêmes, et le second concerne les taxes locales gérées par la Direction Générale des Impôts (DGI) au profit des collectivités locales. Ces taxes locales concernent deux catégories de redevables : la taxe professionnelle et la taxe de services communaux dues par les entreprises ; la taxe
d’habitation et la taxe de services communaux, dues par les particuliers. Le système fiscal marocain est aujourd’hui à bout de souffle car il génère une frustration collective provenant d’un sentiment de non équité. Cette absence d’équité n’est malheureusement pas qu’un sentiment c’est une réalité confirmée par l’administration fiscale. Deux sources
de ce sentiment de frustration du citoyen marocain : Il n’existe pas de contrepartie aux impôts Combien même ils seraient payés, les impôts collectés ne sont pas bien utilisés. Devrait-il y avoir une contrepartie de l’impôt ? A notre sens, la non adhésion du citoyen marocain provient essentiellement de ce sentiment d’absence de contrepartie. Il faudrait
sortir des discours démagogiques consistant à avancer que l’impôt ne doit pas avoir de contrepartie pour répondre de manière plus claire à un citoyen mieux averti. L’impôt ou la taxe doivent avoir une contrepartie directe ou indirecte. L’impôt c’est la civilisation. C’est le fondement d’une société moderne reposant sur un pacte social. Mais, cette
société doit assurer aux citoyens les fondamentaux suivants : La défense du territoire La santé La justice L’éducation Ce sont des droits constitutionnels auxquels s’attend tout citoyen (articles 21 et 31 de la constitution). Pour construire cette société moderne chaque citoyen doit contribuer à hauteur de ses capacités contributives (article 39 de la
constitution). Le terme même d’impôt doit à notre avis être abrogé en faveur du mot contribution porteur de signification plus positive et plus constructive. La contribution de chaque citoyen aura donc une contrepartie directe (sécurité, santé, justice, éducation) ou indirecte (défense, construction d’infrastructures, culture…). Dans une dimension plus
proche, les taxes locales doivent répondre à une logique de service. La taxe doit donner lieu à un service direct ou un accès à une ressource locale. Repenser la fiscalité marocaine doit donc aboutir à édicter des grands principes permettant de retracer les contours de l’architecture actuelle. Le cercle des fiscalistes du Maroc se proposent de fixer dans
un premier titre les grands principes d’une fiscalité juste et équitable et de décliner ces principes sous forme de réforme de la fiscalité actuelle. Compte tenu des délais relativement courts dont nous disposons ainsi que de la période assez chargée pour les membres du cercle, essentiellement composé de professionnel du chiffre, ces propositions
feront l’objet d’un complément au cours du mois d’avril en amont des assises fiscales programmées en mai 2019. Grands principes d’une fiscalité marocaine juste et équitable Le premier principe de cette fiscalité est la contribution de chaque citoyen selon ses capacités contributives. Quelle est la base de la contribution ? A notre sens la contribution
d’un citoyen ne doit jamais conduire à l’appauvrir. Il s’agit donc de baser cette contribution sur la création de sa richesse. Aucune contribution ne doit être basée sur la richesse elle-même. Le but ne devrait pas être de répartir la richesse d’une certaine caste ou classe sociale avec les autres. Par exemple, l’impôt sur l’héritage avait été introduit en
France afin de mieux répartir les patrimoines féodaux au fur et à mesure du renouvellement des générations. Ce n’est pas le cas au Maroc où il existe certes une disparité de richesses mais ce n’est pas le rôle de la fiscalité de la corriger. Comment crée-t-on de la richesse ? La création de la richesse provient de deux sources : Le revenu provient
essentiellement des sources suivantes : Travail : Salaire, prime, retraite… Revenu du patrimoine : loyer, dividendes… Valeur ajoutée : par une science : Médecin, notaire, avocats…, par le commerce : négocia.., par une transformation : production de biens et de services. Le profit est une opération d’achat suivie d’une revente ne nécessitant pas la
mise en place d’une structure élaborée d’opérations intermédiaires (publicité, transport, local physique ou virtuel (site internet)). Ceci afin de la différencier d’une activité commerciale. La richesse créée doit être réelle et non supposée ou latente La réalisation d’une richesse se traduit immédiatement par un flux financier. Par exemple toutes les
opérations de restructuration consistant en échange de titres (apport de titres, fusion, apport partiel ou total de l’actif), les terrains entrant dans le périmètre urbain, ne devraient pas générer d’imposition ou de taxation du fait de la réévaluation immédiate de leur valeur. Le taux d’imposition le plus équitable selon notre sondage doit se situer entre le
¼ et 1/3 de la création de la richesse. En effet le reste servirait aux charges familiales de chaque citoyen (maison, enfants, nourriture…) mais aussi à maintenir ou renouveler son patrimoine, source de sa richesse. Le taux d’imposition doit être un taux FLAT dans le sens où il faut éviter la succession de l’imposition de la même opération selon les
termes donnés. Par exemple, une activité qui a déjà subi un impôt sur les sociétés ne devrait par générer un Impôt sur le revenu du fait juste du transfert des fonds de la société à l’associé. A notre avis la contribution de chaque citoyen doit être effectuée sur l’ensemble de ses revenus et profit. Ces revenus seraient à déclarer par lui-même une fois par
an et devraient être imposés par tranche de telle manière à ce qu’il y ait une plus forte contribution des revenus supérieurs. Il n’y a plus de distinguer entre personne physique ou personne morale. En effet la justice fiscale proviendrait d’une contribution égalitaire quelle que soit la nature juridique de celui qui réalise le revenu ou le profit. Les
revenus et profits seraient donc soumis à contribution indépendamment de leurs natures. Aussi pourquoi doit-on imposer plus le revenu du travail que le revenu du patrimoine ? La disparité de la richesse au Maroc donnerait éventuellement lieu à 4 ou 5 tranches. Ce principe a comme conséquence de supprimer les contributions libératoires. Pour
assurer une recette à l’état le principe de retenue à la source doit être maintenu dès qu’il est possible et simple à mettre en place. Toutefois chaque contribuable doit déclarer l’ensemble de ses revenus et profits et déduire les impôts retenus à la source. Par ailleurs, une contribution juste devrait tenir compte de la charge de chaque personne. Il n’est
pas juste qu’une personne mariée contribue autant qu’un célibataire. Comme il n’est pas non plus juste qu’une personne avec trois enfants contribue au même titre qu’une personne sans enfant. Aussi il serait plus juste de mettre en place une fiscalité de foyer de laquelle serait déduit deux services que devraient assurer l’état mais que le citoyen se
trouve dans l’obligation de les combler par recours au secteur privé : Les frais de scolarité Les cotisations aux mutuelles Afin de ne pas créer une distorsion entre les riches et les moins aisés il serait utile de proposer un plafonnement de ces réductions à hauteur de 20% du revenu et profit global. Comment gérer les dépenses fiscales Actuellement les
dépenses fiscales sont orientées en fonction des lobbies et intérêts de certains secteurs indépendamment des autres. Ainsi des investissements se sont massivement dirigés vers l’immobilier grâce aux incitations au détriment de l’industrie peu soutenue (sauf récemment avec l’adoption du plan d’accélération industrielle). Or c’est l’industrie qui crée
de l’emploi pérenne. Par ailleurs il n’y a pas lieu de mettre en place des incitations fiscales régionales, car d’une part le c’est déjà existant pour des régions reculées et d’autre part ce n’est pas le premier critère pour un investisseur. En effet ce dernier se posera en premier lieu des questions sur l’infrastructure existante dans la région et le coût de la
main d’œuvre. Aussi, il faudra clarifier la fiscalité des provinces du sud du Maroc afin de leur accorder de manière formelle les exonérations fiscales dont elles jouissent aujourd’hui sans fondement légal. A notre avis les incitations fiscales doivent être accordées en fonction de l’un des deux impacts : Création ou maintien d’un emploi pérenne
Captation des devises Devrait-on passer d’une politique d’incitation fiscale à une politique de subvention budgétaire ? Accorder une subvention budgétaire peut présenter le gros avantage de lier cette subvention à une réalisation de l’un ou des deux impacts précédemment cités. Toutefois, cela suppose des administrations efficaces s’appuyant sur des
personnes intègres. Or tant qu’il n’y a pas eu une profonde réforme de l’administration, il serait plus pertinent de donner à l’investisseur la possibilité de calculer et décompter lui-même les incitations auxquelles il aurait droit. Comment élargir l’assiette fiscale ? L’assiette fiscale est grandement liée à la problématique d’adhésion du citoyen au
principe de contribution comme elle est liée à la contrepartie à obtenir. Les citoyens qui ne trouvent pas réponse à cette question sont facilement séduits par l’informel. Il est très important à notre sens d’accélérer la mise en place de la couverture sociale du plus grand nombre de citoyens. La couverture sociale est une réponse immédiate à l’attente
du citoyen naviguant dans l’informel. Un autre phénomène qui alimente l’informel est la corruption. Tant qu’elle est à ce niveau au Maroc il y aurait une très forte économie sous-terraine. L’autoentrepreneur est la solution principale pour éradiquer le plus d’informel d’autant plus si ce statut est corrélé avec une couverture sociale. Sa réévaluation à
hauteur de 1 MDH pour la vente de biens et 500 KDH pour les services avec la possibilité de déclarer au maximum deux salariés le rendrait plus attrayant. Partant de ce principe, trois régimes de contribution doivent exister au Maroc : Le régime réel normal Le régime réel simplifié L’auto-entrepreneur Il est donc proposé de supprimer le régime
forfaitaire, et dans le même sillage tout ce qui tend vers la forfaitisation. Ainsi toute cotisation minimale doit être abrogée en faveur d’une contribution au réel. Il faut également inclure dans le champ des contributions toutes les activités qui y échappent notamment : Les locations régulières ou saisonnières de bien immobiliers meublée C’est le cas de
beaucoup de citoyens qui se trouvent dans l’informel faute de dispositions relatives à leurs cas. En effet, la location meublée est considérée comme une activité professionnelle soumise à la TVA !! Les associations est un énorme champ de l’informel au Ma Faute d’une législation fiscale bien précise, beaucoup d’associations réalisant des activités
concurrentes à des activités commerciales se trouvent hors champs de contributions. La mondialisation génère beaucoup de créations de richesses non appréhendées ou mal appréhendées au Ainsi le commerce triangulaire ne bénéficie pas d’une fiscalité claire permettant au Maroc de devenir un état attractif. Internet permet de commander en chine
et livrer en côte d’ivoire sans qu’aucun flux matériel ne passe par le Maroc. Ces sommes se comptant en milliards renforceraient la monnaie marocaine si elles transitaient par les banques du pays. Comment appliquer cette nouvelle vision de la fiscalité marocaine ? La réforme de la fiscalité devrait passer par une loi cadre qui dessinera ses contours
pour les 10 prochaines années. Chaque loi de finances viendrait graduellement mettre en place cette nouvelle réglementation afin de ne pas créer des gros déséquilibres dans les finances de l’état. Toutefois, cette réforme ne peut se faire sans assurer au citoyen une justice fiscale. La justice fiscale commence d’abord par la simplification de
lecture de l’architecture fiscale. Un nouveau code des impôts incluant les taxes locales devrait voir le jour avec une architecture organisé par type de revenu ou de profit et non par type d’impôt. Ainsi il serait plus simple pour un citoyen de comprendre pour le revenu qu’il cherche : Son champ d’application Les personnes ou activités exonérées La
base de la contribution Le taux de contribution Les modalités déclaratives La justice fiscale suppose aussi une égalité entre le citoyen et l’administration. Par exemple lorsque le principe de compensation est prévu pour l’administration pourquoi ne serait-il pas prévu pour le citoyen. Pourquoi donnerait-on des délais de réponses plus long pour
l’administration en cas de contentieux ? La justice fiscale suppose aussi des voies de recours indépendantes, accessibles et garantissant le droit d’écoute et de défense du citoyen. Application de ses principes à la fiscalité actuelle La TVA est un impôt sur la consommation basée sur la valeur ajoutée créée par une chaine de valeur. Il devrait être neutre
pour l’intégralité des acteurs de cette chaine de valeurs. Ainsi des corrections doivent être injectées dans chaque chaine pour assurer la neutralité de la TVA par : La création d’une TVA théorique lorsqu’un acteur n’est pas producteur de Par exemple l’industrie de transformation des matières et produits agricoles qui achètent des produits sans
TVA. Un autre exemple est celui du recyclage des produits usés (plastique, papier…), les acteurs dans une chaine de commercialisation ou de mise en valeurs de produits artisanaux…etc. Cette règle devrait être systématique et non accordée en fonction de la demande d’un secteur organisé. Le remboursement immédiat à la demande du contribuable
du crédit généré soit d’une distorsion entre les taux à l’entrée et à la sortie ou bien par un investissement important La création de richesse réalisée à partir d’une création de valeur ajoutée devrait générer la même contribution qu’elle soit réalisée par une personne physique ou par une personne morale. Dans ce sens la contribution serait basée sur
le revenu réalisé appelé revenu ou bénéfice d’une activité professionnelle. L’activité professionnelle étant définie comme des opérations génératrices de valeur ajoutée réalisées de manière répétitive par une personne agissant en qualité d’indépendant. Ce revenu professionnel serait déterminé selon les règles existantes mais imposé au même taux
quel que soit la nature juridique de la personne qui le réalise. En attendant une telle réforme, l’impôt sur les sociétés devraient être revu comme suit : Les acomptes devraient être à notre avis calculé sans les éléments exceptionnels de l’année de référence. En effet, une entreprise qui réalise une opération exceptionnelle générant un impôt
exceptionnel se retrouve à avancer à l’état un impôt au risque de générer un excédent sur N+1. La demande de dispense des acomptes devrait être possible dès le premier acompte Le principe de compensation devrait également être permis pour le contribuable qui dispose d’une créance sur l’état. Ce principe existe bien pour l’administration fiscale
et pour assurer une égalité de traitement il doit être ouvert au contribuable La cotisation minimale crée une frustration pour les contribuables de bonne foi générant un déficit ou pas assez de bénéfice. Cette cotisation tend à forfaitiser l’impôt d’autant plus qu’elle n’est plus reportable sur les exercices futurs. Elle tend à pénaliser les vrais déficitaires
qui se trouvent déjà dans une situation critique. A notre avis, l’administration fiscale est dotée des moyens nécessaires pour s’assurer de la véracité des déclarations et débusquer les faux déficitaires. Un contribuable qui génère un bénéfice paiera une contribution. Celui qui génère un déficit ne paiera rien. Impôt sur les revenus Revoir les tranches
d’imposition comme suit : 1 Inférieur à 60.000 DH exo 2 De 60.000 à 120.000 DH 10% 3 De 120.001 à 360.000 DH 20% 4 De 360001 à 600.000 DH 30% 5 Supérieur à 600.001 DH 33% Introduire une contribution du foyer fiscal regroupant : L’époux et son ou ses épouses avec les enfants à charge dans la limite de 24 Intégrer la possibilité de déduire
les frais de scolarité et les frais de mutuelles santé au même titre que la retraite avec un plafonds global ne dépassant pas 50% du revenu global La cotisation minimale relative à l’impôt sur profit foncier crée une injustice fiscale. La contribution doit être calculée sur le profit. Plusieurs citoyens qui ont cédé leur bien avec une perte se trouve à subir
une charge supplémentaire liée à la cotisation minimale. C’est d’autant plus injuste que les services des impôts ont adoptés un référentiel pour contrer les fraudes dans le secteur. Pourquoi alors maintenir la cotisation minimale ? La dernière mesure fiscale consistant à imposer les biens immobiliers à usage d’habitation qui dépassent la valeur de 4
MDH est un très mauvais signal pour les citoyens aisés. Si le législateur considère que les cessions de biens immobiliers à usage d’habitation après un délai détention supérieur à 6 ans est exonérée, il doit l’appliquer sur tous les citoyens peu importe leurs niveaux de richesse. Promotion du statut des auto-entrepreneurs Le statut de l’autoentrepreneur est un statut méconnu de la population cible à cause notamment d’un déficit de communication. Il serait plus pertinent de déléguer la gestion de ce dispositif soit : A la maison de l’entrepren Une société mixte (type SDL) qui serait rémunérée par l’état en fonction du nombre de nouveaux inscrits et du nombre de déclarations réalisées
par an. A une société privée par appel d’offre qui serait rémunérée également sur sa performance à aller chercher dans les coins les plus reculés de nouveaux inscrits. Relation avec l’administration et recours fiscal Egalité entre l’administration fiscale et le contribuable Une relation égalitaire entre le contribuable et l’administration fiscale doit être
recherchée par le législateur. Tous les textes créant cette inégalité doivent être revus notamment : Les délais accordés à l’occasion d’un contrôle fiscal. Le principe de compensat Les pénalités et majorations en cas dépassements de délais de part et d’ Impartialité des commissions de recours Le recours fiscal doit garantir une justice basée sur
l’impartialité des instances. Ainsi la composition de la CLT et de la CNRF doit être revue dans la recherche d’un équilibre entre les représentants de l’administration et du contribuable. Il est donc proposé de rattacher les deux instances aux ministères de la justice en les dotant d’un budget propre. Aussi, le rapporteur doit être une personne neutre
notamment un auxiliaire du ministère de la justice. Une plus grande clarté dans les règles déclaratives A notre sens, il faudrait revoir l’ensemble des déclarations demandées aux contribuables pour mesurer leurs pertinences et les faire accompagner par un guide pour expliquer la manière de les renseigner. Il serait également juste que les
déclarations ne générant pas de complément de contribution ne donne pas de sanction supérieure à 5%. Les 15% actuellement appliqués pénalisent les citoyens qui de bonne foi n’ont pas renseigné ou n’ont pas complété les renseignements demandés. Un délai plus raisonnable pour télédéclarer et télé payer L’administration fiscale a réalisé un bonds
considérable ces dernières années en mettant en place un système de télédéclaration et télépaiement généralisé. La réussite de cette nouvelle organisation n’a pas pu se réaliser sans l’implication des contribuables et plus précisément tous les corps professionnels impliqués dans la chaine d’assistance au contribuable (association, expertscomptables, comptables agréés, comptables indépendants…). De plus la densité des textes et les complications liées à l’application de nouvelles mesures font que les délais actuels pour certaines déclarations ne permettent pas de correctement les réaliser ce qui provoquent des erreurs préjudiciables à l’état en premier lieu et au contribuable en
deuxième lieu en cas de contrôle fiscal. Il est donc proposé de décaler l’ensemble des déclarations au plus tard fin avril : Déclaration du revenu global Déclaration des revenus professionnels Déclaration du résultat fiscal En appliquant le principe édicté supra consistant à diriger les incitations fiscales vers des activités ayant un impact sur : la création
ou le maintien d’un emploi pérenne. ou/et les rentrées en devise Nous pouvons retenir les mesures suivantes : Maintenir les exonérations sur les activités d’export Encourager les activités de négoce et de services virtuels avec une réduction de la contribution pour ne pas dépasser un taux flat de 10%. Encourager la recherche et l’innovation
avec un dispositif du crédit impôt rech Encourager les incubateurs et les espaces de cowork Supprimer toutes les incitations sectorielles n’ayant pas d’impact sur l’emploi pérenne ni sur l’entrée des devise Revoir le seuil d’imposition du secteur agricole qui crée une inégalité de traitem Le chiffre d’affaires d’une petite exploitation ne devrait pas
dépasser 1 MDH contre 5 MDH aujourd’hui. Créer un pack transmission des entreprises regroupant les points suivants : Instaurer un abattement de la plus-value en cas de cession suivie d’un départ à la retraite du céd Instaurer une exonération ou un abattement de la plus-value en cas d’impossibilité de poursuite de l’activité : maladie, invalidité
Instaurer des abattements ou exonérations en cas de cession d’actifs des entreprises en difficultés économiques notamment en cas de redressement judic Instaurer des exonérations ou des abattements en cas de cession d’un fonds de commerce de faible importance Instaurer des exonérations ou des abattements en cas de cession de titres détenus
depuis plusieurs années (pérennité des entreprises). Créer un dispositif pérenne pour toute mesure de restructuration des activités des entreprises ne générant pas de flux financiers, notamment en cas : D’apport d’une entreprise individuelles à une société (déjà existant) De fusion et de scission (déjà existant) Apport partiel d’actif Apport de titres
détenues par une personne physique ou morale à une société. Les taxes locales doivent avoir pour contrepartie un service ou un accès à une ressource locale. Toutes les taxes doivent être revues à l’aune de ce principe. Nous pouvons d’ores et déjà nous positionner sur les principales taxes locales : Cette taxe n’a aucun sens économique d’autant plus
qu’elle grève la capacité d’investissement des entreprises. Partant du principe que la contribution d’un citoyen ne doit pas être basée sur la richesse mais sur la création de la richesse, il faudrait à notre avis intégrer cette taxe dans l’impôt sur les bénéfices. Une quote-part de l’impôt généré par les activités professionnelles doit être redistribuée par
l’état aux collectivités. Partant du principe de ne pas taxer le patrimoine, la taxe d’habitation pénalise l’investissement immobilier. Sans contrepartie tangible cette taxe devrait être supprimée. Taxe sur les terrains non bâtis Les terrains se trouvant dans un périmètre urbain et qui ne sont pas encore bâtis privent la collectivité de leur participation aux
services de la ville (ramassage des déchets, éclairage…). De ce fait une taxe devrait leur être appliquée basée également sur la valeur locative du terrain mais avec un taux inférieur à la taxe sur les services communaux. Telle qu’elle est prévue aujourd’hui la TNB tend à appauvrir le citoyen. SYNTHESE DES PROPOSITIONS Grands principes d’une
fiscalité marocaine juste et équitable L’impôt doit muter vers une notion de contribution. La contribution doit avoir une contrepartie directe (sécurité, santé, justice, éducation) et indirecte (défense, infrastructures, culture…) La taxe doit avoir en contrepartie un service. La contribution sera basée sur la création de la richesse et jamais sur la richesse
elle-même. La création de la richesse devrait être réelle et non supposée ou latente. Le taux de la contribution doit se situer entre un quart et un tiers des revenus ou profit. Le taux de la contribution doit être un taux Flat. La contribution doit être calculée sur l’ensemble des revenus et profit annuels réalisés par une personne. Il ne devrait pas y
avoir de distinction entre une personne physique et une personne morale. Les contributions libératoires doivent être supprimées. Les cotisations minimales doivent être supprimées. Les dépenses fiscales doivent être accordées en fonction de deux critères : Création ou maintien d’un emploi pérenne Captation des devises Les dépenses fiscales doivent
rester sous forme d’incitation fiscale et non sous forme de subvention budgétaire. Elargir la liasse fiscale Faire adhérer le maximum de citoyens à travers la généralisation de la couverture sociale. Combattre la corruption pour baisser l’informel. Promouvoir l’autoentrepreneur et relever son seuil de chiffre d’affaires Supprimer le régime
forfaitaire. Simplifier la contribution relative aux locations meublées. Mettre en place une législation fiscale claire et précise relative aux associations. Mettre en place un taux flat de 10% pour les opérations de commerce triangulaire. Clarifier la législation fiscale relative aux provinces du Sud. Pérennité et clarification de la législation Intégrer
les taxes locales dans le CGI. Réformer le CGI pour une lecture simple par type de revenu ou profit. TVA Assurer la neutralité dans une chaine de valeur par : La création d’une TVA théorique lorsqu’un acteur n’est pas producteur de TVA. Le remboursement immédiat du crédit à la demande du contribuable. Impôt sur les sociétés
Calculer les acomptes sans les éléments exceptionnels de l’année de référence. Donner la possibilité de demander la dispense dès le premier acompte. Supprimer la cotisation minimale.
IR Impôt sur les revenus Revoir les tranches des revenus et les taux. Introduire une contribution du foyer fiscal. Intégrer la possibilité de déduire les frais de
scolarité et les frais des mutuelles au même titre que les cotisations à la retraite dans la limite d’un plafond ne dépassant pas 50% du revenu global. Supprimer la cotisation minimale sur le profit foncier. Relation entre le contribuable et l’administration fiscale Revoir tous les textes créant une inégalité entre le contribuable et l’administration
fiscale. Assurer l’impartialité des voies de recours par : La revue de la composition de la CLT et la CNRF Le rattachement de ces deux instances au ministère de la justice et les doter de leur propre budget. Nommer un rapporteur indépendant. Revoir l’utilité des déclarations demandées au contribuable. Réduire la sanction en cas d’erreur ne
générant pas de complément de la contribution. Mettre en place un guide explicatif pour chaque déclaration. Accorder un délai plus raisonnable pour les déclarations annuelles en les décalant à fin avril. Incitations fiscales Maintenir les exonérations sur les activités d’export Encourager les activités de négoce et de services virtuels avec une

réduction de la contribution pour ne pas dépasser un taux flat de 10%. Encourager la recherche et l’innovation avec un dispositif du crédit impôt recherche. Encourager les incubateurs et les espaces de coworking. Supprimer toutes les incitations sectorielles n’ayant pas d’impact sur l’emploi pérenne ni sur l’entrée des devises. Revoir le seuil
d’imposition du secteur agricole qui crée une inégalité de traitement. Le chiffre d’affaires d’une petite exploitation ne devrait pas dépasser 1 MDH contre 5 MDH aujourd’hui. Créer un pack transmission des entreprises regroupant les points suivants : Instaurer un abattement de la plus-value en cas de cession suivie d’un départ à la retraite du cédant.
Instaurer une exonération ou un abattement de la plus-value en cas d’impossibilité de poursuite de l’activité : maladie, invalidité Instaurer des abattements ou exonérations en cas de cession d’actifs des entreprises en difficultés économiques notamment en cas de redressement judiciaire. Instaurer des exonérations ou des abattements en cas de
cession d’un fonds de commerce de faible importance Instaurer des exonérations ou des abattements en cas de cession de titres détenus depuis plusieurs années (pérennité des entreprises). Instaurer des exonérations ou des abattements en cas de cession d’un fonds de commerce de faible importance Instaurer des exonérations ou des abattements
en cas de cession de titres détenus depuis plusieurs années (pérennité des entreprises). Créer un dispositif pérenne pour toute mesure de restructuration des activités des entreprises ne générant pas de flux financiers, notamment en cas : Apport partiel d’actif Apport de titres détenues par une personne physique ou morale à une société.
TAXES LOCALES Taxes locales Supprimer la taxe professionnelle Accorder aux collectivités une quote-part de l’ensemble des contributions payées par les personnes qui y sont domiciliées pour combler la suppression de la taxe professionnelle. Supprimer la taxe d’habitation Revoir les modalités de calcul de la TNB. Marrakech le 14/03/2019 Brahim
BAHMAD Président du Cercle des Fiscalistes du Maroc
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