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DÉFINITIONS ET SOURCES DU DROIT FISCAL MAROCAIN 

L’impôt concerne 
l’entreprise à tous 
les stades de son 
existence : 
 
> de sa création… 
 
> …à sa disparition  

& Définitions Sources 

>  Lois 

>  Règlements 

>  Doctrine 

>  Jurisprudence 

>  Impôt 

>  Assiette 

>  Liquidation 

>  Recouvrement 



CLASSIFICATION DES DIFFÉRENTS TYPES D’IMPÔT 

Classification des 
différents impôts 

Impôts directs 

Impôts indirects 

> Impôts sur les sociétés 

> Taxe professionnelle 

> Droits d’enregistrements 

> Etc. 

> Taxe sur la Valeur Ajoutée 

> Droits de douanes 

> Etc. 



PRINCIPAUX IMPÔTS AFFÉRENTS À L’ENTREPRISE 

Principe général :  
 

Imposition des revenus de l’entreprise 

>  2 types de revenus :  

−  Profits personnels 

−  Profits de l’entreprise 

>  Identifier : 

−  les revenus dits professionnels 

−  les autres formes de revenus 

è 2 statuts fiscaux distincts 

Différentes  
catégories d’impôts 

>  Impôt sur les sociétés 

>  Impôt sur les Revenus 

>  Taxe professionnelle 

>  Taxe sur les services communaux 

>  TVA 

>  Droits d’enregistrement 

>  Droits de timbres 



LA DOUBLE POSITION DE L’ENTREPRISE FACE À L’IMPÔT 

>  IS 

>  TSC 

>  TP 

Face aux impôts et taxes, 
l’entreprise se positionnera : 

 
> tantôt comme débitrice 

desdites impositions 

> tantôt comme collectrice 
des diverses taxes pour le 
compte du trésor  

>  IR des salariés 

>  TVA 

>  CNSS 

>  Etc. 

En tant que débitrice de 
l’impôt 

En tant que collectrice de 
l’impôt 

  



POINTS À RETENIR… 

Définitions  
et sources 

Classification  
fiscale 

Principaux impôts commerciaux  Double position de l’entreprise 

>  Chaque impôt répond à un 
régime propre 

>  Il doit être appréhendé de 
façon autonome (qu’il 
s’agisse des déclarations, 
des taux appliqués ou 
encore des exonérations 
accordées) 

>  Chaque impôt prend sa 
source dans différents 
textes législatifs ou 
règlementaires qu’il 
convient d’interpréter à 
travers la doctrine 
administrative. 

Une classification binaire:  

>  Les impôts directs, 

>  Les impôts indirects 

>  Tout entrepreneur doit 
savoir définir ses revenus 
dits professionnels (soumis 
a u x d i v e r s i m p ô t s y 
afférent) 

>  Les résultats de l’entreprise 
sont soumis à diverses 
impositions :  

−  IS,  

−  IR,  

−  TVA,  

−  TP,  

−  CNSS … 

S e l o n l ’ i m p ô t c o n c e r n é 
l’entreprise se positionnera  : 

>  soit comme un simple 
« collecteur » desdites 
impositions, 

>  soit comme un                « 
débiteur » de celles-ci 


