
L’IR Salarial  

 

 

SALAIRE BRUT GLOBAL = 

+ Salaire de base = Nombre d’heures x Taux horaire  

+ Heures supplémentaires :   

25% le jour : de 6h à 21h, Activité non agricole ; de 5h à 20h, Activité agricole  

50% la nuit : de 21 h à 6h, Activité non agricole ; de 20h à 5 h Activité agricole   

Respectivement 50% et 100% les jours de repos  

+ Les primes de fonction  

+ Prime d’ancienneté = (Salaire de base + heures supplémentaires) x taux   

5% après 2 ans, 10% après 5 ans, 15% après 12 ans, 20% après 20 ans, 25% après 25 ans, 

+ Avantages en argent et en nature  

 

SALAIRE BRUT IMPOSABLE = S.B.G – Les éléments exonérés* 

*Allocations familiales, frais de déplacement justifiés, indemnités journalières des congés maladie, maternité ou 

accident, indemnités de licenciement, pensions alimentaires, Cotisations patronales de sécurité sociale 

 

SALAIRE NET IMPOSABLE = S.B.I – Les déduction sur salaire* 

Frais professionnels (S.B - Avantages) x 20 % 30000/an  

Cotisation CNSS S.B.I x 4,48 % 3225,6/an 

Cotisation AMO S.B.I x 2,26 % Sans plafond 

Cotisation retraite S.B.I x taux 50 % du S.B.I 

Remboursement d’emprunt 

- logement économique1 

- logement non économique 

Capital et intérêts 

Intérêts 

Sans plafond 

10 % du S.B.I 

 

L’IR BRUT = S.N.I x Taux – Somme à déduire 

Barème de l’impôt sur le revenu de 2019 : Tranches de revenus annuel 

SNI  Taux d’impôt Déduction 

0.00 à 30 000 0 % 0.00 

30 001 à 50 000  10 % 3 000 

50 001 à 60 000 20 % 8 000 

60 001 à 80 000 30 % 14 000 

80 001 à 180 000 34 % 17 200 

+ de 180 000 38 % 24 400 

 

 L’IR NET = L’IR Brut – Les déduction sur l’impôt* 

* Charges de famille, 360 DH/personne à charge/an, soit 30 DH par mois par personne dans la limite de 6 personnes, 

conjointes incluses 
* Une réduction égale à 80 % du montant de l’impôt dû au titre des pensions et correspondant aux sommes transférées 

à titre définitif en dirhams non convertibles  

Pour les pensions de retraite : 

Abattement forfaitaire de : (55% ≤168 000/an) (40% > 168 000/an)  

                                                 
1 Logement social, à usage d’habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre 50 et 80 m2 et le prix d’achat 

n’excède pas 250.000DH 


