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F. FINANCES

Note sur l'évolution de la ta Xie sur les transactions (1)

la taxe sur les transactions, qui a été instituée par le dahir

du 29 décembre 1948, en remplacement de certaines taxes mu

nicipales, et dont le produit est principalement destiné à alimen

ter le budget des villes, a fait l'objet, depuis sa création, de

modifications importantes.

Ces modifications concernent le reglme appliqué à l'intérieur

du Maroc, car, à l'importation, la taxe continue à être perçue

selon les règles fixées par le dahir organique.

1. - le régime ancien

A l'origine, la taxe perçue à l'intérieur, comportait un taux

général de 1 %, et un taux majoré de 2 %'

le taux général de 1 % s'appliquait aux opérations de

ventes réalisées par les commerçants et les industriels, à l'excep

tion des ventes au détail, et de celles effectuées par les mar

chands en demi-gras; il s'appliquait, également, aux prestations

de services et aux locations mobilières en général, ainsi qu'aux

opérations de vente et de construction immobilières.

le taux de 2 % était applicable aux ventes de boissons e:

denrées à conSOmmer sur place, effectuées dans les débits de

boissons, cafés, restaurants et tous établissements similaires.

Des exonérations étaient prévues en faveur des exportations

directes, des compagnies d'assurances et des produits tels que :

pain, lait, suere, tabac, journaux, timbres fiscaux.

En outre, les patentables exerçant sur les souks ruraux et

ceux compris dans les 6' et r classes du tableau A des patentes,

n'étaient pas soumis à ladite taxe.

Cependant, les représentants du commerce et de l'industrie,

opposés à toute imposition des ventes au détail, demandèrent

la disjonction du paragraphe (f) de l'article 5 du dahir du 29

décembre 1948, prévoyant "imposition des livraisons que se

faisaient à eux-mêmes les importateurs, les fabricants et les

grossistes vendant directement au détail.

Or, cette disposition, vivement critiquée, n'avait pas pour

obiet d'imposer les ventes au détail, mais d'établir l'égalité entre

ceux qui importaient, fabriquaient ou vendaient leurs produits

au détail, et les détaillants contraints, faute de mayens, de s'op·

provisionner auprès d'un importateur, d'un fabricant ou d'un

grossiste et de supporter la taxe sur leurs achats.

Il était d'ailleurs prévu que les livraisons à soi-même devaient

supporter la taxe sur le prix de gras et non sur le prix de détail.

Néanmoins, dans un but d'apaisement le Gouvernement

décida de suspendre provisoirement l'application du paragraphe

f) de l'article 5, et il admit qu'à la notion de vente au, détail,

soit substituée celle de vente au consommateur et à l'utilisateur,

de sorte que, dès l'origine, les ventes aux consommateurs et

(1) N.D.L.R. - Extrait du n" "IS, 4" trimestre 1952 du
bulletin de statistique et de documentation financières (direc

tion des finances du Maroc).

aux 'utilisateurs (administrations, industriels, entrepreneurs, etc.)

qu'elles soient faites en gras ou au détail, se trouvèrent exonérées,

ainsi du reste que les ventes, autrement qu'en gros, faites direc

tement par les importateurs, les fabricants et les grossistes.

Cependant, l'application de ce reglme provisoire, qui don

nait satisfaction à quelques redevables, engendra de multiples

réclamations de la part de ceux, les plus nombreux, qui se

trouvaient lésés par la meSure.

D'autre part, il était difficile de définir exactement le demi

grossiste que l'on avait voulu exonérer, à la demande du com

merce marocain, car la référence à la définition donnée en

matière de patente n'était pas toujours bien accueiltie, et. des

litiges prenaient naissance.

Il. - le régime actuel

Pour tenir compte des doléances et des Voeux expriméS,

autant que pour remédier aux inconvénients de cette situation

provisoire, qui risquait d'avoir de graves répercussions sur le

rendement de la taxe, le dahir du 29 juin 1949 a modifié

le dahir du 29 décembre 1948, et a transformé entièrement

le système d'imposition. Cest celui-ci qui est en vigueur à

l'heure actuelle.

III. - Les taux

Depuis le l '·C juillet 1949, les nouveaux textes comportent

un taux de 1 %, qui atteint la première vente réalisée au

Maroc par l'importateur, et un taux de 2 %, applicable au

ventes de produits de fabrication locale.

Les opérations d'entreprises de travaux, les prestations de

services, et les locations mobilières en général, continuent à être

passibles de la taxe au laux de 1 %, lequel est également

applicable, désormais, aux ventes de boissons et denrées à

consommer sur place, taxées précédemment à 2 %'

IV. - Mécanisme de l'imposition

lorsqu'un produit est importé, il supporte, en premier lieu,

la taxe de 1 % sur la valeur en douane. Si l'importateur revend

ce produit, il est tenu d'acquitter une deuxième taxe de 1 0/0
lors de la vente à "intérieur. le produit est donc taxé deux

fais à 1 % sur des valeurs différentes, ce qui, en définitive,

représente une taxe inférieure à 2 % du prix de vente à l'in

térieur.

Passé le stade de l'importateur, le produit ne supporte plus

aucune taxe au cours de ses translations successives, à la condi

lion qu'il ne subisse aucune modification d'étal.

Pour limiter l'incidence de la taxe, le système en vigueur

depuis le l or juillet 1949 dispose que les redevables qui ex

Iraient, fabriquent au tranforment des produits au Marco peu

vent déduire de la taxe, dont ils sont redevables, celle qui CI
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grevé les achats de matières premières, et d'emballages. Pour
les entrepreneurs de travaux il existe u~e disposition analogue
qui s'applique aux matériaux entrant dans l'édification des
Ouvrages.

A l'origine de l'application du nouveau système, la déduc
tion de la taxe ayant grevé les achats ne pouvait avoir lieu
que pOur la partie des produits de fabrication locale vendus au
Maroc. Les textes prévoyaient, en effet, que la déduction devait

Porter sur la taxe due au Trésor.

Les industries qui réalisaient la plupart de leurs ventes à

l'exportation (opérations exonérées), ne 'pouvaient donc béné
ficier de celle mesure, et les produits qui allaient à l'étranger se
trouvaient ainsi grevés de la taxe supportée par les achats de
matières premières et d'emballages.

Dans son article 8, le dahir du 2 janvier 1951 a remédié
à cet inconvénient en décidant que les fabricants-exportateurs
POurraient se faire rembourser la taxe ayant grevé les achats
déductibles, lorsqu'ils n'auraient pas la possibilité de procéder,
eux-mêmes, à l'imputation sur la taxe à verser au Trésor.

On remarquera que cette disposition a un caractère plus
économique que fiscal, puisque le remboursement de la taxe
est consenti à l'acheteur de produits ayant supporté la taxe,

et non à la personne redevable de celle-ci.

Le remboursement, qui avait lieu tous les ans, est maintenant
frimestriel, pour éviter aux bénéficiaires l'immobilisation de

SOmmes importantes.

V. - Les exonérations

Avec le nouveau régime, l'imposition des ventes immobilières
et des constructions, édifiées en vue de la vente, a cessé d'exis
ter. les exonérations antérieures ont été maintenues et quelque·
fois étendues.

Les exonérations en vigueur s'appliquent aux ventes et aux
façons portant sur des produits placés sous un régime douanier
sUspensif ; aux ventes à l'état brut de produits miniers ; aux
opérations de commission et de courtage effectuées par les
intermédiaires liés par contrat ; aux opérations d'escompte, de
réescompte et aux intérêts des valeurs de l'Etat français ou de
l'Etat chérifien ; aux opérations des banques populaires, des

caisses de crédit agricole, des mutuelles agricoles, etc,

le dahir du 2 janvier 1951 a augmenté la liste de ces exo
nérationsen y ajoutant les opérations réalisées par les artisans,

les façonniers, les cochers, chauffeurs et mariniers, et fes ventes

à l'état frais des produits de la pêche.

De plus, le dahir du 12 décembre 1952 permet d'exempter
de la taxe ceux qui, dans les lieux publics ou dans des maga
sins sommairement agencés, vendent des produits de faible va
leur, ou assurent la prestation de menus services.

L'exonération dont bénéficient les produits de la pêche a
été étendue par ce même dahir aux ventes de fllefs et d'engins
de pêche. Enfin, pour des considérations d'ordre religieux, les
bains maures sont également exonérés par le texte susvisé,

VI. - Les obligations des redevabes

En ce qui concerne les obligations des redevables, des dis
positions sont intervenues, dès l'année 1951, afln que ceux qui
le désirent acquittent la taxe d'après le chiffre d'affaires effec
tivement réalisé pendant le trimestre. Jusque là, les régimes
d'imposition obligatoires étaient soit celui du forfait, soit celui

des acomptes provisionnels.

Ce dernier régime, qui est devenu facultatif, oblige le rede
vable à acquitter provisoirement la taxe durant toute J'année
sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente,
Ce régime présente des inconvénients en périade de baisse ou
de mévente. Pour y remédier, il a été prévu que le montant des
acomptes pourrait être révisé à la demande du redevable, si
le chiffre d'affaires réalisé au cours du "remier semestre de
l'année est inférieur d'au moins 50 % à celui pris pou.. base
du calcul des acomptes.

Quant au régime du forfait, il n'est plus lié à la non impo
sition du supplément à la patente. Son application a été éten
due, et la plupart des redevables de faible importance peuvenf
y souscrire, ainsi que ceux qui, ayant des activités multiples,
ne sont redevables de la taxe que sur une faible partie de

ces activités.

VII. - Conclusion

Tels sont, brièvement exposés, les aménagements upportés
à la taxe sur les transactions dépuis sa création.

S'il est possible, en conclusion, de dire que l'c}volutior
constatée marque le souci constant de rendre la taxe plus
acceptable et d'en atténuer ('incidence sur l'économie du pays,
i! convient d'ajouter que Jes réformes n'ont pu être réalisées
que grâce à une meilleure organisation de l'assiette et au
rendement accru de la taxe.
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Moyens de paiement

DEPOTS
1

Circulation 80ns
1 Solde

DATE
1

du du compte
monétaire Chèques Trésorerie Caisse

Banques

1

Trésor d'opérations
Postaux générale d'Epargne

\---- -

millions de francs

1938 - 31 décembre ......... 638 831 126 » 203 » -1.028

1949 31 décembre o •••••••• 26.721 49.888 7.818 4.031 2.916 22.544 10.560

1950 . 31 décembre . ........ 29.926 67.920 9.086 6.593 4,066 25.403 4.476

1951 - 30 iuin .............. 34.357 72.058 10.407 10.547 4.196 28.830 6.066

1951 30 septem bre ......... 39.222 80.284 10.102 11.400 4.184 28.263 306

1951 31 décembre ......... 40.846 92.709 11.980 9.528 3.968 23.987 -3.573

1952 31 mars ............ 41.492 100.774 12.945 11.724 4,005 24.562 7.317

1952 30 juin ............. 43.827 99.892 12.137 14.093 3.964 24.467 6.247

1952 30 septembre ........ 45.842 102.509 13.854 10.433 4.151 24,000 707

1952 31 décembre o •••••••• 45.796 104.144 13.887 8.514 4.315 24.906 -1.191

1953 . 31 mars . ............ 45.699 14.276 10.066 4,665 23.610 + 3.021

Crédit

a) Situation des banques privées (1)

.r=============""'7I:::::::D:E:P:O:T:S::(:p:a~s!!!!s_i!!!!f_):::::~!!!!_i!l, ==!!!!EN!!!!G=A!!!!G!!!!E!!!!M!!!!E!!!!N!!!!T!!!!s=(!!!!a!!!!c!!!!ti!!!!f)==!!1
r

=======!!!!!!!!1 j

Il A vue A terme 1 Total 1 Total àml:n::_

da

\"Po,'" '::::o!." ':::t- j
11- 1__(_2)_ .1 , J_dtU_ec_to_P;_:t_-_ l-=m_c_:_~_r-_I_~Ctif~_I __(_a_c_t_if__)_. __ 11 j

1 milliards de francs 1
1949 31 décembre ........ ·.·1 46.32 3,57 49,89 36.85 6,71 7.86 16,04 1,37 1
1950 • 31 décembre ........•. 60.68 7,24 67,92 49,24 8.96 10.52 17.10 5,01 '

:::: ~ ;g l~~en:~,~' ·.·.·.·.·.···.·.·.·.1' ~~:~~ 1 i::~ ~~:~~ ;i:~~ ~~:~: ~~:~~ ~~:~~ ;:~~ ~
1951 • 31 décembre 76,04 16.67 92,71 78.17 13.13 20,15 15,30 7,2

1952 . 31 mars '1' 79.90 20,87 100,77 86,20 13,62 22.28 17.99 7,01
1952 - 30 juin 78.72 21.17 99,89 86,18 11,45 22.19 19.32 9.03
1952 - 30 septembre , 80.93 21,58 102.51 91.95 15,55 22,08 19,86 8,12
1952 - 31 décembre •..... · 1 82.51 21,64 104.14 91,46 14,51 21,35 18,21 10,50

i
1953 - 31 mars 1

(1) y compris les opérations effectuées par la banque d'Etat du Maroc en tant qu'établissement privé.

(2) y compris les comptes courants créditeurs.
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b) Situation de la banque d'Etat du Maroc

.
..

A cr J F

DATE

Portefeuille commercial
--!-----.--I--~:~t

Total l' réescomptes
aux' banques

_.---,_.- --------

'rotai
1

Crédits

Dont
en faveur
d'organls-

i mes pu blics

1 PASSIF

1
Dép6ts

duB~;:sor 1 de fonds

_-_.~._--J _p._a_rt_ic_ul_ie_rs--l
1

, millions de francs

1951 30. juin , .
1951 . 30 septembre .. , ..
1951 - 31 décembre .

1952 . 31 mars .
1952 . 30 juin .
1952 - 30: septembre .........•
1952 . 31décembTe ..

1953.31,mars l ..

15.022 6.868
17.978 8.645
17.728 8.523

17.597 8.194
1,6.545 6.938
1.8.865 9.395
18.954 8.513

17.607 8.744

1949
1950

31 décembre
31' décembre

'7.091 1.014
6.997 6.659

)7.062 6.684
14.614 12.725
18.071 15.764

9.710 9.584
12.309 9.464
16.903 13.077
20.747 16.771

13.610 12.209.

~.444
10.768

3.492
5.688

1..418
5.745

3.070
4.538
3.832

2.177
832
807

3.781

1.403

2.102
2.60:Z
2.216
2.015
1.429

2.361
. 2.3:57
2.849
2.100

2.196

.. '
l'

,!
1

"

cl Valéurs mobilières

IndiCe des cours des valeurs à rèvenu variable cotées à Casablanca

Base 100 fin décembre 1938 "

-
1

1951
1

1949 1950 1952 1 .1953.
GROUPES ----

28 déc. 27 déc.

1
26 sept. 26 déc. 26 mars 24 sept. 31 déc. 25 mars1.-

Banques -'- A 1.288 1.195 1.193 1:131 1.269
1

1.094 1.101 1.130S " ssurances ........•
Sac~etés immobilières ........... 1.051 1.077 984 1.026 1.074 1.109 1.050 1.051

oClétés de t f '1 3.595 3.124 4.724 4.739 4.900 4.469 4.289 4.407E par e eu' le ........
au - Electri 'té 338 332 431 413 425 409 421 442l' CI •••••••••••••

rndustries extractives .......... '. 562 464 740 665 706 626 540 529
ransports 259 232 266 247 264 274 253 2751 d o •••••••••••••••••••

n us tries alimentaires .......... 4.483 4.124 5.510 5.266 6.019 5.919 5.514 6.372
Industries div r 2.031 1.730 2.085

1

2.036 2.400 2.193 1.993 1.979COmmerce e Ses .............
3.954 3.752 4.045 4.300 4:635 4.287 3.634 3.797

Indice gén~r~i':::::::::::::::: 2.672 2.415 3.230 3.144 3.415 3.144 2.872 3.001




