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ACTUALITÉ FISCALE

La Loi de Finances rectificative (LFR) pour l’année 2018 a apportée de nouvelles
dispositions :

La Contribution Spéciale du Secteur des Télécommunications (CST) qui remplace
la Contribution pour le Développement Economique (CODETE) et le Prélèvement
Spécial sur le Secteur des Télécommunications (PST) ;
La création d’une taxe dénommée « Prélèvement sur les Compagnies
d’Assurances » (PCA) ;
Le prélèvement sur les opérations de consignation de produits pétroliers et
d’avitaillement en hydrocarbures des navires battant pavillon étranger.

Contribution Spéciale du Secteur des Télécommunications (CST)

Exposé des motifs :

Le secteur de la télécommunication contribue pour une part très importante dans le
les recettes de l’Etat à travers divers prélèvements parmi lesquels figurent des taxes
parafiscales notamment, la Contribution pour le Développement Economique
(CODETE) et le Prélèvement Spécial sur le Secteur des Télécommunications (PST).

La CODETE et le PST sont exigibles de tout exploitant de réseaux de
télécommunications ouvert au public agréé par l‘Etat du Sénégal. Leurs taux sont
respectivement de 3% et 1%, et s’appliquent sur le chiffre d’affaires hors taxes de
l’exploitant, net des frais d’interconnexion réglés aux autres exploitants de réseaux
publics de télécommunications.

Ces deux prélèvements s’appliquent sur les mêmes contribuables et leur base
d’imposition ainsi que leurs modalités de déclaration et de recouvrement sont
identiques.

Aussi, dans l’optique d’une meilleure rationalisation des prélèvements effectués dans
le secteur des télécommunications, est-il proposé de fusionner le PST et la CODETE
en une seule taxe dénommée « Contribution Spéciale du Secteur des
Télécommunications » (CST).

Le taux de la CST est fixé à 5%. Les personnes imposables et la base restent
inchangées.

Cette mesure permettra de simplifier les obligations fiscales des contribuables
concernés, mais également de relever les recettes budgétaires.
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- Il est institué, au profit du Budget de l’Etat, une taxe dénommée « Contribution
Spéciale du Secteur des Télécommunications » (CST) en remplacement du
Prélèvement Spécial sur le Secteur des Télécommunications et de la Contribution
pour le Développement Economique.

- Cette taxe est exigible de tout exploitant de réseaux de télécommunications
ouverts au public agréé au Sénégal.

- Le taux de la taxe est fixé à 5%.
- L’assiette de la Contribution Spéciale du Secteur des Télécommunication est

constituée par le chiffre d’affaires hors taxes de l’exploitant, net des frais
d’interconnexion réglés aux autres exploitants de réseaux publics de
télécommunications.

- Le paiement de la taxe se fait sous forme de versements à effectuer dans les
quinze premiers jours suivant la fin de chaque trimestre de l’année civile, sur le
montant trimestriel de l’assiette telle que définie à l’article 41 de la présente loi.

- Le recouvrement, le contrôle et le contentieux de la Contribution Spéciale du
Secteur des Télécommunications sont du ressort de la Direction générale des
Impôts et des Domaines et se font dans les mêmes conditions et sous les mêmes
garanties qu’en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Prélèvement sur les Compagnies d’Assurances (PCA)

Exposé des motifs

Le secteur des assurances connait un dynamisme assez marqué qui se traduit par
des performances notables enregistrées au niveau de la plupart des agrégats
économiques. Ce dynamisme découle, en grande partie, des mesures incitatives
accordées en faveur de ce secteur par le législateur fiscal notamment, à travers la loi
n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant code général des impôts.

Cependant, il a été constaté que la contribution fiscale du Secteur des assurances
reste encore faible comparativement à celles des autres acteurs du secteur financier.

Au regard de cette situation, il est proposé la création, à l’image du secteur des
télécommunications, d’une taxe dénommée « Prélèvement sur les
Compagnies d’Assurances » (PCA). Le taux du PCA est de 1%. Il est applicable
sur le chiffre d’affaires des entreprises concernées.

Cette taxe permettra ainsi, au Trésor public de tirer un meilleur profit du secteur des
assurances tout en rétablissant l’équité fiscale entre les acteurs du secteur financier.
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- Il est institué au profit du budget de l’Etat une taxe dénommée « Prélèvement
sur les Compagnies d’Assurances » (PCA).

- Sont passibles de la taxe, les sociétés ou compagnies d’assurances agréées au
Sénégal.

- Le taux du Prélèvement sur les Compagnies d’Assurances est fixé à 1%.
- L’assiette du Prélèvement sur les Compagnies d’Assurances est constituée par le

chiffre d’affaires hors taxes des sociétés ou compagnies d’assurances visées à
l’article 45 de la présente loi.

- Le paiement de la taxe se fait sous forme de versements à effectuer dans les
quinze premiers jours suivant la fin de chaque trimestre de l’année civile, sur le
montant trimestriel de l’assiette telle que définie à l’article 4 de la présente loi.

- Le recouvrement, le contrôle et le contentieux du PCA sont du ressort de la
Direction générale des Impôts et des Domaines et se font dans les mêmes
conditions et sous les mêmes garanties qu’en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.

Prélèvement sur les opérations de consignation de produits pétroliers et
d’avitaillement en hydrocarbures des navires battant pavillon étranger

Exposé des motifs

Les opérations d’avitaillement en hydrocarbures des navires battant pavillon étranger
constituent des opérations de soutage maritime qui sont réputées effectuées sur le
marché export, même si la consommation peut intervenir dans les eaux territoriales
sous juridiction sénégalaise. Cette notion intègre, également, les opérations de
consignation de produits pétroliers, assimilées aux soutes internationales qui sont
des opérations de stockage d’hydrocarbures effectuées sur le territoire douanier
sénégalais, en suspension des droits et taxes d’entrée.

Ces deux types d’opérations constituent des mécanismes douaniers bénéficiant d’un
régime d’extra-territorialité avec une suspension des droits, taxes et redevances à
l’importation pour le régime de la consignation et une exemption des droits, taxes et
redevances à la réexportation pour l’avitaillement en hydrocarbures des navires
battant pavillon étranger.

Le présent projet de loi vise, d’une part, à soumettre à la taxation le chiffre d’affaires
des compagnies étrangères ayant des activités sur le territoire douanier national, en
l’occurrence celles pétrolières pour leurs opérations de stockage de produits
pétroliers et celles maritimes pour leurs opérations d’avitaillement et, d’autre part, à
rémunérer la prestation statistique fournie par les différents services de l’Etat.
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Dans les deux cas de figure, le fait générateur du prélèvement est constitué par le
franchissement du cordon douanier. La base imposable est déterminée par la
quantité en kilogramme net (KN) des produits pétroliers à l’importation pour la
consignation et à la réexportation pour l’avitaillement.

L’institution de ce prélèvement ne porte pas atteinte aux dispositions nationales,
communautaires ou internationales qui régissent la nomenclature des droits et taxes
de douane applicable aux marchandises importées ou à exporter.

- Il est institué au profit du budget de l’Etat un prélèvement sur les opérations de
consignation de produits pétroliers et d’avitaillement en hydrocarbures des
navires battant pavillon étranger.

- La base imposable de ce prélèvement est constituée :
 pour les opérations de consignation, par la quantité en kilogramme net (KN)

des produits pétroliers importés ;
 pour l’avitaillement, par la quantité en kilogramme net (KN) des

hydrocarbures exportés.
- Ce prélèvement est fixé à 10 FCFA le kilogramme net (KN).
- La liquidation, le recouvrement et le contentieux de ce prélèvement se font

comme en matière de douane.


