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Description
Le Code Général des Impôts du Sénégal, issu de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992, se compose
de quatre livres : - livre 1 : impôts directs et taxes assimilées ; - livre 2 : impôts indirects et
taxes assimilées ; - livre 3 : enregistrement, timbre, publicité foncière et taxes assimilées ; livre 4 : contrôle, recouvrement et contentieux. Le Code a par la suite fait l'objet de deux
réformes importantes : - par la loi n°2001-07 du 18 septembre 2001 transposant en droit
interne sénégalais les directives en matière d'harmonisation de la fiscalité indirecte dans les
Etats membres de l'UEMOA ; - et par la loi n°2004-12 du 6 février 2004, modifiant plus de 200
articles du Code. Cette édition a été complétée par les principaux textes fiscaux non codifiés,
notamment les conventions internationales et les textes relatifs aux investissements, l'ensemble
étant mis à jour au 1er janvier 2011. Afin de compléter cette édition, le site www.droitafrique.com propose de nombreux textes juridiques et fiscaux en libre téléchargement, des
liens vers des sites internet contenant de l'information juridique et fiscale sénégalaise, ainsi
qu'un annuaire d'avocats et conseils juridiques.

1 mai 2014 . CES. Constant Elasticity Substitution. CGI. Code général des Impôts. CIVIS ...
2011, le taux de chômage des jeunes actifs est estimé à 12, 2%.
1596, LFR 2011, cdt 24 : crédit d'impôt en faveur du développement de . la constitutionnalité
de l'article 155 A du CGI qui autorise l'administration fiscale à.
Tableau 8: Répartition des banques au niveau des régions en mai 2011 . ... le Code général des
Impôts, qui a connu plusieurs modifications, notamment :.
24 mars 2015 . Matérielle : Le Code général des impôts (règles permettant de déterminer
l'impôt) ;. -- Formelle ... Au premier janvier 2011 il sera de 41%.
Loi n°2015-06 du 23 mars 2015 modifiant certaines dispositions du CGI . La politique fiscale
mise en œuvre par le Sénégal depuis quelques décennies traduit.
La loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant code général des impôts, . Le décret n°20111048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics.
Code General des Impots du Cameroun Annote 2017. 27 janvier 2017 . Bénin - Code Général
des Impôts 2011 . Sénégal, Code General des Impots 2009.
3 févr. 2011 . Le délit général de fraude fiscale réprimé à l'article 1741 du Code général des
Impôts consiste à se soustraire frauduleusement ou à tenter de.
Le nouveau Code Général des Impôts regroupe les dispositions du Code Général des Impôts ..
IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL 1. .. 2011 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 2
PREAMBULE L'élaboration du Code Général des Impôts en.
CODE GENERAL DES IMPOTS 2011 · RECHERCHE . 7412-2 et L. 7413-2 du même code
sont considérés comme des salaires. Gérants non salariés.
12 juin 2017 . Coordonnateur de la Direction générale des Impôts et des Domaines- Sénégal. .
2011. 2012. 2013. 2014. 2015. II. Performances en matière de . la réforme du Code général des
Impôts entré en vigueur le 1er janvier 2013.
Conformément aux dispositions du Code Général des Impôts (CGI), notamment en Son article
1096 .. au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. . La loi n°2011-43 du 22 décembre
2011 portant loi de finances pour la gestion 2012 a.
Le gouvernement entend déposer le nouveau code général des impôts au parlement a . a bien
avancé, et les travaux devraient s'achever d'ici la fin de 2011.
4 janv. 2013 . La Direction générale des impôts et domaines (Dgid) vient de mettre . revenu
avec l'entrée en vigueur du nouveau Code général des impôts.
Figure 1: Évolution des taux de croissance du PIB réel du Sénégal, de la sous-région de la
Communauté .. Sur la période récente 2011-2014, l'économie est restée marquée par une faible
inflation, ... tenu en partie par l'impact de la réforme du Code général des impôts intervenue en
2013, avec entre autres l'élargis-.
Tableau I : Etat comparatif par secteur de l'IS entre 2010 et 2011 .. Le Sénégal vient de se doter
d'un nouveau Code général des Impôts par la loi 2012-31 du.
5 juil. 2012 . COM - Pour rassurer et attirer les investisseurs au Sénégal, SeneNews . Le Code
Général des Impôts exonère de la taxe sur les opérations.

. test de deux ans. Il a pour objectif général de favoriser l'accès au conseil et à l'information
des micro et petites . CGI. Code Général des Impôts. CGU. Contribution Globale Unique.
CFPB . Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal. IR.
11 mars 2011 . INSTRUCTION DU 4 MARS 2011 . (C.G.I., art. 81-1° . En application du
premier alinéa de l'article 82 du code général des impôts (CGI), les avantages en ... 139. Sao
Tomé-et-Principe. Dollar US. 01.11.2006. 135. Sénégal.
Sénégal: Réforme fiscale - Le nouveau code général des impôts adopté. Le Soleil, 28
Décembre .. Sud Quotidien, 23 Décembre 2011. Le crédit -bail présente.
Au Sénégal, les compétences générales des collectivités locales découlent de ... De 2000 à 2012
par exemple, le code général des impôts a subi ... Directive n° 01/2011/CM/UEMOA portant
régime financier des collectivités territoriales au.
La réforme du Code général des Impôts (CGI) en cours s'inscrit dans cette . Entre 2008 et 2011
le Sénégal est passé de la 162e place à la 152e place dans le.
LOI N° 2011 053 / DU 28 JUIL 2011PORTANT CREATION DE LA DIRECTION . DU 29
DECEMBRE 2006 PORTANT CODE GENERAL DES IMPÔTS .
Les dotations de l'Etat sont insuffisantes, le recouvrement des impôts et des taxes est . 2
L'Exposé des motifs du Code général des collectivités locales (CGCL) de 2013 .. En 2011, 95
partenariats ont été dénombrés entre des collectivités.
24 mars 2017 . La politique de décentralisation au Sénégal ne sera jamais effective ou voire .
nécessaire par la directive n°1/2011/CM/UEMOA portant régime financier des . Il en est ainsi
parce que les impôts créés par le législateur (la.
20 nov. 2012 . Le Premier ministre sénégalais a révélé que le nouveau code des impôts, . aussi
de partager les principaux constats soulignés par le rapport 2011. . le nouveau CGI pour
encourager l 'investissement et la productivite ?
27 févr. 2013 . Le nouveau code général des impôts renvoie aux calendes grecques .
retrouvées dans les pays en développement dont le Sénégal. .. Groupe Thématique "peau
noire" de la Société Française de Dermatologie, mai 2011.
Rapport d'activité. 2011. Direction générale des Finances publiques .. 2011) et de reversement
d'excédents de paiement d'impôt sur les sociétés (13,9 milliards d'€ en .. des cinq premières
parties réglementaires du code géné- ral de la.
afin de servir l'usager au plus près, où qu'il soit à travers le Sénégal. Le vent de .. au premier
Code Général des Impôts. ... 2011 :La réforme des structures.
Page 3- Senegal | Business, Economy and Investment News Economy & Business. . Avec 2,7
% en novembre 2011, le Sénégal, se positionne derrière ... politiques fiscales, comme le
nouveau Code général des impôts qui.
Sénégal : « Article 11 : Stabilisation des régimes fiscaux et douaniers . Volume 1.Avril 2011.
p.3 ... code général des impôts ci-après concernant les sociétés :.
(loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 – publiée au J.O. n° 6706 du 31-12-2012). La politique
fiscale mise en œuvre par le Sénégal depuis quelques décennies.
Code Général des Impôts – Edition 2017. 1. CODE GENERAL DES IMPOTS. Mis à jour au 1
er janvier 2017. Edition officielle. (Direction Générale des Impôts).
28 juin 2012 . Sperian, ancien Directeur Général Délégué et actuel administrateur du Groupe .
2002 Création d'Eurogerm Sénégal .. de 40% prévue au 2O de l'article 158-3 du Code général
des impôts, sauf option de ces personnes.
10 févr. 2014 . Le cabinet SOJUFISC a publié un nouveau livre sur le Code Général des
impôts. Ce recueil comprend également : des règlements.
Sénégal - ANALYSE DE LA LOI DE FINANCES 2011 DU SENEGAL. Gabon - LOI DES .
MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI). Article 5 :.

10 févr. 2011 . Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-10;06 ? . 1 du
code général des impôts et d'une insuffisance de motifs en ce que,.
Annexe V : Décret du 23 août 2011 portant délégation de signature . Les résultats 2011 de la
médiation de Bercy en font un très .. codifiés dans le code général des impôts (C.G.I.), le livre
des .. (France, Gabon, Mauritanie, Sénégal…) ;.
REPUBLIQUE DU SENEGAL. UN PEUPLE - UN BUT - UNE . Evaluation des dépenses
fiscales de 2010, 2011 et 2012. 2. Sommaire ... résultent aussi bien du régime de droit commun
(Code général des impôts et Code des douanes) que.
REPUBLIQUE DU SENEGAL .. Vu le Code général des Impôts, modifié ; . Vu le décret nº
2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;.
CGI. Code General des Impôts. CJRS. Convention des Jeunes Reporters du Sénégal. CL .. the
12 CLs increased from 46.52 in 2011 to 62.48 in 2014.
5 janv. 2017 . Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu se mettra en place à . ainsi
prise en charge (article 196 B du Code général des impôts).
6 nov. 2017 . de l'image animée Code civil Code général des collectivités territoriales Code de .
Code général des impôts, annexe 2 Code général des impôts, annexe 3 Code général des .. LOI
n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art.
31 déc. 2012 . teur sénégalais à modifier à maintes reprises le Code général des Impôts (CGI), .
Par ailleurs, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, le CGI.
3 mai 2011 . mardi 3 mai 2011 . Cependant, ni la directive, ni le Code Général des Impôts ne
donnent de précision relativement à . point de départ se trouve en dehors de l'UEMOA, est
situé au Sénégal lorsque la livraison est effectuée,.
Évaluation du cadre directif pour l'exploitation minière : Sénégal décembre 2016 .. dans le
Code général des impôts. ... RNB par habitant ($ PPA 2011). 1 789.
. date du 16 juin 2007. Textes applicables à l'activité d'investissement en capital fixe au Sénégal
: ... n°02/2011/CM/UEMOA portant harmonisation de la fiscalité applicable aux . fiscales du
Code Général des Impôts (CGI), sous réserve des.
Le droit de communication », du titre II, « Le contrôle de l'impôt », du Livre des procédures
fiscales, après avoir figuré aux articles 1987 et suivants du CGI. Il permet .. 22 novembre 2011
n°10-30101 (n°1154 F-P+B), Sté IPFE c/ Banque.
Le Code général des Impôts prévoit des exonérations permanentes et des . Centre, Nord et
Ouest au titre des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
1 janv. 2013 . Il se réfère à l'édition du code général des impôts et du livre des .
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip, cette application permet désormais ... En 2011. En 2012. I.
IMPÔT SUR LE REVENU. A. Déclaration d'ensemble des revenus.
30 avr. 2014 . DU CGI. I-1- DUALITE DU SYSTEME. I-2- COUT ET EVALUATION DES ..
matériaux qui ne sont ni produits ni fabriqués au Sénégal et qui sont destinés . 2011. 2012.
Code minier. 13 187 650 106. 24 972 625 716.
1 déc. 2009 . Mali, Bénin ou Sénégal. Les seules législations qui .. de la transposition de la
directive n°02/2011/CM/UEMOA portant harmonisation de la . dispositions du Code Général
des Impôts (CGI), sous réserve des exonérations.
16 janv. 2017 . Décret portant application de la loi n°2011, publiée dans le JO n°6607 du . des
dispositions de l'article 472-V-1 du Code général des impôts.
Tableau n°3: Indicateurs de pauvreté au Sénégal, 2001-2011. Dakar .. Le nouveau Code
général des impôts, entré en vigueur en janvier 2013, et la réforme.
Année Académique : 2011- 2012. 2 . CGI : Code Général des Impôts . Sénégal. PE : Petite
Entreprise. PIB : Produit Intérieur Brute. PME : Petite et Moyenne.
Selon Mamadou Ngom (2011 : 230), l'opération imposable par nature est une . Selon l'article

352 alinéa 2 du CGI du Sénégal, Constitue une prestation à.
Année 2011 / 2012. UNIVERSITÉ . n° 92-40 du 09 juillet 1992 modifiée portant Code Général
des Impôts, les taxes sur le chiffre d'affaires . droit fiscal sénégalais pour la taxation de la
valeur ajoutée que réside le fondement du régime de.
30 déc. 2016 . . Article 1609 vicies du code général des impôts; Arrêté du 7 décembre 2011
(JORF du 31 décembre 2011); Arrêté du 25 avril 2012 (JORF du.
DIN alloués aux régions, cercles et communes en 2011 . .. CGI. Code général des impôts. CM.
Code minier. CNDCL. Conseil national de développement des collectivités .. Bénin, 11 000
FCFA au Sénégal et 12 400 FCFA en Côte d'Ivoire.
Consultez aussi le Journal officiel de la République du Sénégal . 28 décembre 2013 portant
Code général des Collectivités locales; Code général des impôts . Code des
télécommunications Loi 2011-01 du 24 février 2011 portant code des.
Le portail des démarches administratives du Senegal, pour les particuliers et les . Accueil
Professionnels » Points d'accès » Direction générale des Impôts et . Directeur général : Cheikh
Ahmed Tidiane BA . Loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée par la loi n° 2004-12 du 6 février
2004 portant code général des impôts.
Impôt sur le revenu : Les revenus des membres du gouvernement n'échappent pas à . Accueilli
par le Directeur Général des Impôts et des Domaines, Antoine NGAKOSSO, .. Un exercice
habituel de l'administration fiscale depuis 2011 . Les délégués de la Guinée Conakry, du
Sénégal, de la Tunisie et de la République.
5 Loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant réforme du CGI. . NGOM - PRECIS DE
FISCALITE SENEGALAISE - Presse Universitaire du Sahel (2011) 2éme.
L'environnement juridique des investissements au Sénégal est favorable au . sont depuis le 1er
janvier 2013 intégrées au Code général des Impôts (CGI). . Le Code des marchés publics
(Décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011) s'applique.
2011. PI-3= A en fin 2013. Le Sénégal a signé avec le FMI un programme ISPE qui met un ..
Le nouveau code général des impôts qui est entré en vigueur en.
La présente étude évalue le potentiel fiscal du Sénégal à travers une .. 113 pays et montrent
qu'en 2011, le taux d'impôts de 19,4% pouvait être relevé à 26,8% ce ... Plus récemment avec
la dernière réforme du Code Général des Impôts.
4 oct. 2014 . le décret nº 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics et de le
. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL. 4 octobre 2014 .. Vu la loi n°
2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités ... d'impôt ou de taxe
doivent viser les textes législatifs.
10 févr. 2011 . Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 10/02/2011, 09PA04772,
Inédit au recueil . Vu la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ; Vu le code général
des impôts et le livre des procédures fiscales ;
General Manager - Cabinet Mercalex conseil Juridique et fiscal . ENABLIS
ENTREPRENEURIAL NETWORK SÉNÉGAL,; Cabinet Mercalex . au regard de la loi 201231 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts (Mise à jour avec . générale et en
SAARIcomptabilité ligne 100, cabinet HPC, Dakar mai 2011
Vu le Code général des Impôts ;. Vu la loi n° 75.51 du 03 avril 1975 portant création d'un
Conseil sénégalais des Chargeurs, modifiée ;. Vu la loi n° 90-07 du 26.

