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REGIMES FISCAUX SPECIAUX POUR LES PROFESSIONNELS 

I - Régime du Code des investissements 

Le Code des investissements (loi n° 2004-06 du 06/02/2004) prévoit des avantages fiscaux 

pour les personnes physiques ou morales qui veulent investir dans les secteurs suivants :  

- Agriculture, pêche et élevage, activités connexes de transformation, de stockage et 
de conditionnement de produits d'origine végétale, animale ou halieutique;  

- Activités manufacturières de production ou de transformation ;  

- Recherche, extraction ou transformation de substances minières ;  

- Tourisme et activités connexes au tourisme ;  

- Industrie culturelle exercée par une PME (production de livres, de journaux) et 
centre de documentation et de production audiovisuelles ;  

- Services exercés dans le sous-secteur de la santé, de l'éducation, du montage et de 
la maintenance d'équipements industriels ;  

- Travaux d'infrastructures portuaires.  

1.1 - Conditions :  

Etre un investisseur au sens du Code des investissements, c'est-à-dire « toute 
personne physique ou morale, de nationalité sénégalaise ou non, réalisant dans les 
conditions définies dans le cadre du présent code, des opérations d’investissement 
sur le territoire sénégalais »  

1.2 - Avantages fiscaux  

-      Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pendant la phase de 
réalisation des investissements (trois au maximum à compter de la date de 
signature de l’agrément)  

-      Crédit d’impôt égal à 40 % des investissements éligibles et effectivement 
réalisés à imputer sur le bénéfice imposable pendant la phase d’exploitation.  

II - Régimes francs 

Les entreprises dont le chiffre d’affaires provient à 80% au moins des exportations 
peuvent accéder au statut de l’entreprise franche d’exportation (EFE).  

Le statut de l’entreprise d’exportation a été institué par la loi n° 95-34 du 25 
décembre 1995, modifiée par la loi n° 2004-11 du 6 février 2004. Cette loi est 
complétée par le décret d’application n° 96-869 du 15 octobre 1996, modifié par le 
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décret n° 2004-1314 du 28 septembre 2004.  

2.1 – Conditions 

Peuvent bénéficier du statut d'entreprise franche d'exportation, les entreprises 
industrielles, agricoles ou de télé services qui destinent 80% au moins de leur 
production à l'exportation.  

2.2- Avantages fiscaux  

Les entreprises franches d'exportation sont exonérées :  

- de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières prélevé par l'entreprise sur les 
dividendes distribués;  

- de tout impôt ayant pour assiette les salaires versés par les entreprises et 
supportés par ces dernières, et notamment de la contribution forfaitaire à la charge 
des employeurs;  

- de tous les droits d'enregistrement et de timbre, et notamment de ceux perçus lors 
de la constitution et de la modification des statuts de la société;  

- de la contribution des patentes, de la contribution foncière sur les propriétés bâties, 
de la contribution foncière sur les propriétés non bâties, de la contribution des 
licences.  

Les Entreprises Franches d'Exportation sont soumises à la perception de l'impôt sur 
les sociétés au taux de 15 %.  

Pour de plus amples informations sur ces deux régimes, consultez le site de la 
société anonyme dénommé Agence Nationale chargée de la Promotion de 
l’Investissement et des Grands Travaux (APIX S.A.)  

www.apix.sn  

REGIMES FISCAUX SPECIAUX POUR LES PARTICULIERS : REDUCTION 
D’IMPOT POUR INVESTISSEMENT DE BENEFICES AU SENEGAL  

Les personnes physiques titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de 

bénéfices agricoles ou de bénéfices des professions non commerciales, quel que soit 
leur secteur d’activité, qui investissent au Sénégal tout ou partie de leurs bénéfices 
imposables, peuvent bénéficier, sur leur demande, dans les conditions fixées aux 
articles 177 à 183 CGI, d’une réduction du montant de l’impôt dont elles sont 
redevables. 

I – Conditions  

Les investissements doivent revêtir une des formes suivantes :  

1 - Création ou extension d'établissements appartenant :  



- aux secteurs industriel, commercial, touristique, minier, de l'élevage, agricole, forestier ou 

des services ; 

- au secteur de la pêche, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport conjoint du 

ministre chargé de la Pêche et du ministre chargé des Finances ;  

- par acquisition de terrains, constructions d'immeubles, achat de matériel fixe ou d'engins de 

transport ou de manutention.  

2 - Acquisition de terrains destinés à la construction de logements, sous réserve que les 

constructions soient édifiées dans les 3 années suivant celle de l'acquisition ;  

3 - Construction ou extension d'immeubles ainsi que l'acquisition de navires et d'engins de 

pêche professionnels ;  

4 - Travaux de rénovation et de restauration de tous immeubles sis dans les localités dont la 

liste est fixée par décret et effectués dans les formes également prévues par ce même décret ;  

5 - Souscription de parts, actions ou obligations émises par les sociétés à participation 

publique ayant pour objet en tout ou en partie la construction de logements au Sénégal ;  

6 - Souscription de parts ou actions émises par les sociétés par actions ou à responsabilité 

limitée dont le siège social est situé au Sénégal, à l'occasion de leur constitution ou d'une 

augmentation de capital en numéraire. Ces sociétés doivent avoir pour objet la création ou 

l'extension au Sénégal d'une entreprise exerçant une activité dans l'un des secteurs énumérés 

ci-après :  

 

- Industrie;  

- Tourisme; 

- Recherche et exploitation minières; 

- Elevage, 

- Agriculture; 

- Forêts; 

- Pêche;  

- Commerce;  

- Services.  

   

7 - Acquisition d'actions cédées par l'Etat et prise de participation dans des sociétés 

constituées pour racheter des actifs d'entreprises parapubliques ;  

 8 - Investissement dans le domaine de l’utilisation de l’énergie solaire ou éolienne  

Sauf pour les (6°) et (8°), les investissements ne doivent pas être inférieurs à six 
millions (6.000.000) de francs, ni porter sur des matériels d’occasion.  

II – Avantages fiscaux  

2.1 - Dans les secteurs autres que le domaine de l’énergie solaire ou éolienne, le contribuable 

dont le programme est agréé a droit à la déduction de son bénéfice imposable déclaré d’une 



somme limitée à la fois :  

-      à la moitié des dépenses effectuées pendant l’année au titre des investissements admis  

-      et à cinquante pour cent (50%) du bénéfice réalisé au cours de l’année considérée.   

Si par suite de cette limitation la moitié des dépenses n’a pu être déduite, le reliquat est admis 

en déduction des bénéfices des huit (8) années suivant celle au cours de laquelle le 

programme a été agréé.  

2.2 - Dans le domaine de l’énergie solaire ou éolienne, le contribuable a droit à une réduction 

d’impôt égale à trente pour cent (30%) du montant des sommes réellement payées au titre des 

investissements admis. Cette réduction d’impôt est limitée à vingt cinq pour cent (25%) du 

montant de l’impôt établi sur le bénéfice fiscal de l’exercice au cours duquel ont été payées 

ces sommes.  

Le reliquat non imputé sur un exercice peut être reporté sur les années ultérieures. 

 


