
Introduction

Les Régimes applicables en matière de 

Fiscalité des Hydrocarbures

1. Régime du Droit Commun

2. Régimes Particuliers

 Code d’Investissement 

 Code Minier 

 Régime des Hydrocarbures



 Régime des Hydrocarbures

Le régime des hydrocarbures et régi par:

 l’Ordonnace 88.151 du 13/11/1988

 Les Contrats de Partage de Production entre 

l’état et les sociétés pétrolières

 La loi 2004-029 du 15 juillet 2004 fixant le 

régime d’imposition des contractants et sous-

traitants  étrangers.



Régime Fiscal et Douanier Prévu 

par l’ordonnance 88.151 et le 

Contrat de Partage de Production
Ces deux régimes prévoient:

 Un régime douanier
 Les importations des matériels, matériaux, machines et équipements, pièces de rechanges, 
produits et matières consommables destinées aux opérations pétrolières sont exonérées de 
tous droits et taxes (Franchise d’impôts).

 Les même biens destinés à être exportés après utilisation  seront admis en               
Régime de l’Admission Temporaire.

Les Même biens qui cessent d’être directement utilisés pour les opérations Pétrolières et 
demeurent à l’intérieur du territoire douanier de la République Islamique de Mauritanie, 
seront taxables au régime commun sur la valeur réelle des marchandises déclarées pour 
la mise à la consommation.



Au Régime Fiscal

Il est prévu:

En Matière d’Impôts Indirects:

 Une exonération de la Taxe sur la Valeur Ajouté (TVA) pour 
toutes les opérations (fournitures de bien et services)  liées 
aux Activités pétrolières rendues pour les sociétés pétrolières 
et pour leurs contractants et sous-traitants quel que soit le 
régime dont ils bénéficient.

 Une exonération de la Taxe sur les prestations de services 
(TPS) pour toutes les prestations bancaires, financières ou de 
crédit liées aux opérations pétrolières



En Matière d’Impôt Locaux

 Une exonération des sociétés pétrolières de 

tous impôts ou prélèvements équivalents 

destinés au budget des communes à 

l’exception de la contribution foncière (CF) 

sur les immeubles à usage d’habitation. 



En Matière d’Impôts Directs

 Les sociétés pétrolières sont exonérées de tous les impôts 
directs à leur charge à l’exception de l’impôt sur les bénéfices 
Industriels et Commerciaux (BIC)

 Les sociétés pétrolières sont soumises à l’obligation de 
calculer et de reverser à l’état la retenue de l’impôt sur les 
revenus versés à des tiers, ces retenus portent sur:

 l’Impôt sur les traitements et salaires (ITS) sur les revenus 
alloués au personnel de l’entreprise.

Les impôts (IRF et CF) sur les loyers payés aux propriétaires des 
immeubles qu’il prennent en location.

Le précompte de 4% sur les commissions, honoraires versés à 
des personnes exerçant en Mauritanie ne faisant pas partie de leurs 
personnels. 



Les sociétés pétrolières sont 

outre redevables de:

1. Une redevance superficiaire 

2. Deux Bonus 

 Bonus de Signature

 Bonus de Production



Le Régime des Contractants et 

Sous-traitants étrangers Agréés 

(Régime Fiscal Simplifié)

Il est rappelé que les entreprises de droit Mauritanien, 

et les entreprises de droit étranger qui ne sont pas agréées 

sont soumises à l’impôt suivant les conditions du régime de 

droit commun prévu par le CGI.

Les sociétés étrangères agréées bénéficient 

d’exonérations en matière d’impôts directs ou indirects 

nationaux et locaux accordées aux sociétés pétrolières.  



Les sociétés étrangères agréées 

restent redevables de:
 l’Impôt sur les BIC 

 La retenue de l’ITS quel que soit le lieu de leur 

siège social.

 Seules celles qui ont une représentation en 

Mauritanie doivent retenir:

 l’Impôt IRF sur les loyers des immeubles qu’elles 

prennent en location

 Le Précompte de 4% sur les commissions, Honoraires 

versés à des résidents en Mauritanie 



Administration de la fiscalité  relative à 

l’activité pétrolière

Les sociétés pétrolières et leurs contractants ou sous-

traitants sont soumis aux:
 Obligations Comptables prévues par la réglementation en vigueur

Obligations Déclaratives prévues par le CGI et par le code 

douanier

Obligations de Paiement des impôts à leur charge et des retenues à 

la source des impôts dont sont redevables les tiers.

 Les sociétés pétrolières sont tenues d’effectuer la 

retenue et le reversement des impôts (BIC & ITS) dus 

par les contractants et leurs sous-traitants agréés.



L’administration pour faciliter aux sociétés pétrolières 

les formalités destinées à remplir leurs obligations, a 

procédé à la création d’un guichet au sein de la 

Direction Générale des Impôts qui devient 

l’interlocuteur unique de l’ensemble des opérateurs 

du secteur. Toutes les entreprises sont prises en 

charge par ce guichet pour:

 l’Immatriculation 

 Les certificats d’agréments 

 La réception des déclarations mensuelles et annuelles 

 La certification ou l’attestation des paiements



Procédures de Paiement Avant et Après 

l’Ouverture du Compte FNRH

1. Avant l’ouverture du FNRH

 Avant la création du Fond National des Revenus des 
Hydrocarbures le Guichet recevait le paiement et délivrait une 
Quittance à cet effet.

2. Après l’ouverture du FNRH

 Après la création du fond, tous les paiements des impôts dus 
par les sociétés pétrolières, leurs contractants et sous-traitants 
agréés sont effectués sur le compte dédié au FNRH. Les 
sociétés continuent de souscrire leurs déclarations de paiement 
auprès du guichet qui certifie le paiement après avoir reçu l’état 
de confirmation de la recette de la Direction du Trésor et de la 
Comptabilité Publique.



Statistiques

 Nombre de sociétés pétro. immatriculées

 Nombre de contractants agréés

 Nombre de sous-traitants agréés

 Recettes fiscales des pétroliers en 2005

1- En BIC

2- En ITS 

 Recettes fiscales des pétroliers en 2006

1- En BIC

2- En ITS

 19 Sociétés

 94 Contractants

 109 Sous-Trai.

14.695.659 $

6.477.476 $

17.744.277 $

5.651.337 $



En matière de gestion des revenus 

pétroliers et de transparence

 En matière d’organisation:

1. L’administration à simplifié les procédures 

d’impositions à travers des régimes fiscaux 

simplifiés, notamment le Régime Fiscal Simplifié 

des opérateurs pétroliers et le contrat de partage de 

production.

2. Un guichet unique pour la gestion des dossiers des 

opérateurs pétroliers a été également créé.



 En matière de paiement:

Tous les paiements des impôts et taxes sont effectués dans 

le Fonds National des Revenus des Hydrocarbures       « 

FNRH » conformément aux dispositions de 

l’ordonnance 2006-008 du 15 Avril 2006. 

 En matière de suivi:

La Mauritanie à adhéré à l’Initiative de Transparence des 

Industries d’extractions (ITIE) et à créé à cet effet la 

Comité National de Suivi des Revenus des 

Hydrocarbures (CNSRH). Cette comité et composé de 

représentants des administrations du Trésor, des 

Impôts, de la Douane, de la BCM, MEP et la SMH.



 En matière de Gestion:

Il à été créé un Comité Consultatif  

d’Investissement du Fonds National des 

Revenus des Hydrocarbures.

Des réflexions sont actuellement menées en 

collaboration avec les sociétés pétrolières dans le 

but d’améliorer la fiscalité applicable aux 

activités pétrolières.



Je vous remercie de votre 

aimable attention


