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APPORTS DE LA NOUVELLE LOI DE FINANCE

A compter du 01/01/2023, tous les versements effectués par les sociétés clientes avec lesquelles
vous réalisez un chiffre d’affaires annuel supérieur à 80.000 dirhams, feront l’objet d’une retenue à
la source de 30% sur la partie dépassant les 80.000 dirhams.

IMPACT FISCAL

Par conséquent, un auto entrepreneur réalisant le plafond autorisé de 200.000 dirhams avec le
même société sera taxé comme suit :
(200.000 – 80.000) x 30% + 200.000 x 1% = 38.000 MAD.
Le montant de la cotisation CNSS obligatoire sera de 3.600 MAD
soit un taux d’imposition de 20,80 % pour l’auto entrepreneur qui réalise le maximum autorisé
par ce régime.
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ATERNATIVES

• S.A.R.L : Il s’agit de la société à responsabilité limitée qui permet d’exercer une activité tout en
distinguant son patrimoine de celui de ses dirigeants ou associés

• Entreprise individuelle : L’entreprise individuelle n’est pas une société mais un régime fiscal
permettant d’enregistrer et déclarer les revenus d’une activité professionnelle. Il n’y a pas de
distinction entre le patrimoine de l’entreprise et celui de la personne qui la dirige

AVANTAGES / INCONVENIENTS

S.A.R.L Entreprise individuelle

Avantages • La responsabilité des associés est limitée aux
apports à la société (Capital social)

• L’activité peut être exercée à plusieurs associés

• Taux d’impositions bas pour des faibles
revenus

• Possibilité de récupérer ses revenus sans
attendre la fin de l’année ou verser un
salaire

Inconvénients • Attendre la fin de l’exercice pour distribuer les
revenus à moins de les verser sous forme de
salaire

• Taux d’imposition élevé pour les faibles revenus

• Le patrimoine du dirigeant est confondu
avec celui de l’entreprise

• Ne peut être exercée à plusieurs saufs cas
particuliers
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Résultat annuel Auto entrepreneur SARL Entreprise individuelle

0 à 64 KMAD 6,87 % 0 à 8,13 %

64 à 160 KMAD 26,00 %
28,00 %

0 à 23,25 %

160 à 244 KMAD N/A 23,25 % à 28,00 %

244 KMAD à 100 MMAD N/A 28,00 % 28,00 % à 38,00 %

> à 100 MMAD N/A 40,60 % 38,00 %

Le taux utilisé pour l’auto entrepreneur contient les cotisations de CNSS
Les taux sont calculés sur le résultat
Un taux de charges de 20% a été pris en considération
Les taux pour la S.A.R.L intègrent le taux d’imposition des dividendes et sont ceux de 2026

Comparaison de la charge fiscale entre les différents régimes
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SALAIRES OPTIMALE DANS LA SARL

Résultat annuel
Taux d’IS pondéré sur résultat 

(Taux 2026)
Salaire brut maximal 

(Inclus indemnités exonérées)
Salaire net maximal 

(Inclus indemnités exonérées)

0 à 100 MMAD 28,00 % 19.555,00 MAD 15.900,00 MAD

> à 100 MMAD 40,60 % Quelque soit le montant du salaire, son coût sera inférieur au taux d’IS

Avantages liés au versement d’un salaire

✓ Récupérer ses revenus mensuellement

✓ Bénéficier du régime de couverture de la CNSS (Maladie et retraite)

✓ Baisser ses impôts

Quel salaire verser pour baisser ses
impôt

✓ Salaire net mensuel < à 16 KMAD (Indemnités exonérées inclus)

✓ La souscription à un régime de retraite complémentaire permettra
de baisser la charge fiscale jusqu’à 50%
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Quel régime pour quel résultat

64 KMAD < Résultat < 244 KMAD
Entreprise individuelle

8 à 28%

Résultat >  244 KMAD

Résultat < 64 KMAD
Auto entrepreneur

6,87%

S.A.R.L
28%

Salaire net optimale = 16 KMAD

Opter pour des cotisations 
retraites individuelles pour 
réduire le coût du salaire
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