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Textes de r6f6rence :
. Code Minier: Art. 5,32,34,45,89, 147,154e1157
. CGI : Art. 206 paragraphe 4

La pr6sente instruction entend pr6ciser les aclivit6s des titulaires de titres miniers
exon6r6es des imp6ts sur les b6n6fices (BlC ou lS) conform6ment aux dispositions des
articles 147 et 154 du Code minier.

Aux termes desdites dispositions, les titulaires de titres miniers en phase de recherche
et pendant la p6riode des travaux pr6paratoires b6n6ficient de l'exon6ration < de l'impot
sur les b6n6fices industriels, commerciaux et agricoles ou I'imp6t sur les soci6t6s >.

1. Les activit6s couvertes par I'exon6ration

Au regard des dispositions des articles 147 et154 du Code minier, deux types d'activites
sont couvertes par l'exoneration: les op6rations de iecherche minidre (a) et les travaux
pr6paratoires d I'exploitation (b).

a) Les op6rations de recherche minidre

L'article 5 du Code minier d6finit la recherche comme < l'ensemble des travaux ex6cut6s
en surface, en profondeur ou a6roport6s pour 6tablir la continuit6 et I'importance ainsi
que l'etude des conditions d'exploitation et d'utilisation commerciale et industrielle des
gites d6couverts afin de conclure A I'existence ou non d'un gisement >.

L'exon6ration de I'imp6t sur les b6n6fices industriels, commerciaux et agricoles ou de
f impot sur les soci6t6s prevue d I'article 147 ne concerne que les op6rations de
recherche minidre-
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ll s'agit des op6rations de recherche des substances minerales couvrant le perimetre du
permis de recherche attribu6. En effet, l'article 32 du Code minier dispose que ( Le
permis de recherche confdre d son titulaire, dans les limites de son p€rimdtre, en
surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche des substances minerales
sp6cifi6es dans le permis ainsi que celui de disposer des produits extraits A des fins de
recherche [...].

ll ressort donc des dispositions cidessus cit6es que seules les activitEs de recherche de
substances minerales r6alis6es sur le p6rimdtre du permis de recherche peuvent
b6n6ficier de l'exon6ration de l'imp6t sur les b6n6fices industriels, commerciaux et
agricoles ou de l'imp6t sur les soci6t6s.

La dur6e de cette exon6ration coincide avec la dur6e de validit6 du permis de recherche
telle que precis6e d l'article 34 du Code minier,

h) Les travaux prdparatoires d l'exploitation

L'article 154 du Code minier pr6voit que < pendant la p6riode des travaux pr6paratoires,
les titulaires d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation industrielle de
carridre > b6n6ficient de l'exon6ration de l'imp6t sur les b6n6fices indushiels,
commerciaux et agricoles ou l'impot sur les soci6t6s.

Par travaux prdparatoires, il faut entendre < l'ensemble des activit6s relatives A la
r6alisation des infrastructures telles que les voies d'accds, la pr6paration du site, la
construction et l'installation des 6quipements d'extraction, de transpoft et de traitement
n6cessaires pour d6marrer l'exploitation des substances de mines, d l'exception des
substances de carridres tl (article 5 du Code minier).

ll ressort des dispositions des articles 45 et 89 du Code minier que l'exon6ration ne
concerne que les activit6s r6alis6es sur le p6rimdtre du permis d'exploitation ou de
I'autorisation d'exploitation industrielle de carridre.

Cette exon6ration ne peut, sauf cas de prorogation, exc6der deux (02) ans pour les
mines. Dans tous les cas, elle prend fin d la date de la premidre production commerciale
(article 157 du Code minier).

2. Les activit6s non couvertes par l'exon6ration

L'exon6ration des impOts sur les b6n6fices (BlC ou lS) ne s'appliquera pas aux activit6s
de recherche des substances minErales ou aux travaux prdparatoires r6alis6s par un
titulaire de titre minier hors du p6rimdtre du permis de recherche ou d'exploitation.

Elle ne s'appliquera pas 6galement aux prestations de services effectu6es par le titulaire
du titre minier au profit d'autres entreprises aussi bien sur son p6rimdtre que sur d'autres
sites.

Etant donn6 que les prestations de services effectu6es pour le compte d'autres
entreprises sont soumises au r6gime fiscal de droit commun, les titulaires de titres
miniers ne peuvent b6n6ficier de la d6livrance d'attestations d'exon6ration de la retenue
A la source.

En tout 6tat de cause et sous rdserve des dispositions de I'article 17't du CGl,
l'exon6ration ne s'appliquera pas d toute autre op6ration de nature commerciale ou
lucrative r6alis6e par le titulaire de titre minier pour son compte ou au profit des tiers.
Elles sont donc imposables au BIC ou it l'lS.



ll y a lieu de rappeler que les titulaires de titres miniers domicili6s A la Direction des
Grandes Entreprises bendficient de la d6livrance des attestations d'exon6ration des
retenues d la source uniquement du fait de leur domiciliation auprds de cette direction
(Art. 206 paragraphe 4 du CGI). Cependant, les op6rations qu'ils realisent au profit
d'aulres entreprises doivent 6tre soumises aux impOts sur les b6n6fices (BlC ou lS).

L'lnspecteur technique principal des imp6ts, les Directeurs centraux, les Directeurs
r6gionaux, les Directeurs des moyennes entreprises, le Directeur des grandes
entreprises et les chefs de services rattaches, sont charges, chacun en ce qui le
conceme, de l'ex6cution de la pr6sente.


