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Introduction 
 
Le secteur de la pêche est considéré comme le moteur de l’économie nationale dont il 
représente en moyenne 6-10% du PIB, 25-30% des recettes budgétaires et plus de 50 % des 
recettes d’exportation, et environ 30% des emplois du secteur entreprenial moderne. 
 
En 1995, le Gouvernement mauritanien a mis en place une nouvelle fiscalité du secteur de la 
pêche applicable dans un premier temps à l’armement national, qui remplaçait la fiscalité 
basée sur les taxes à l’exportation des produits, par une fiscalité basée sur les outils de 
production. 
 
Le Ministère des Affaires Economiques et du Développement a souhaité lancer une étude sur 
la fiscalité de la pêche en Mauritanie. Cette étude vise en particulier à évaluer les effets de 
cette réforme fiscale de 1995 qui avait vu le droit de pêche supprimé au profit du droit d’accès 
et du droit territorial. 
 
Le changement majeur introduit consistait à abandonner une taxation au pro-rata du chiffre 
d’affaires exporté, au bénéfice d’une taxation sur la capacité de pêche. La base d’imposition 
retenue avait été le tonneau de jauge brute (TJB) pour les navires industriels, et la longueur 
pour les embarcations artisanales. 
 
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, le secteur des pêches en Mauritanie a subit de 
profondes mutations. L’état du stock de poulpe, principal cible de l’armement mauritanien 
s’est dégradé, alors que dans un même temps, des autorisations de pêche ont été accordées à 
une importante flottille de céphalopodiers européens dans le cadre de l’accord de pêche avec 
l’Union européenne. Il convenait donc d’évaluer l’impact de cette réforme tant au niveau des 
recettes fiscales qu’elle génère, qu’au niveau des agents individuels (les armements). 
 
Ce rapport d’étude débute sur une présentation du secteur de la pêche en Mauritanie. Cette 
présentation détaille les principales pêcheries de la ZEE mauritanienne, résume les 
connaissances en matière d’évaluation des stocks, et présente l’organisation de la filière et les 
principaux points de la politique du Gouvernement pour le secteur. 
 
L’étude rappelle également les grands traits de la fiscalité de la pêche qu’elle tombe sous le 
régime du droit commun ou sous le régime spécifique de la taxation de l’accès. Cette 
description est accompagnée d’une évaluation du niveau des recettes pour l’Etat et de la 
pression fiscale que la taxation entraîne pour les armements. La rentabilité des entreprises du 
secteur est également étudiée. Mais la disparition de la CEAMP a eu pour effet de priver le 
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secteur d’un élément d’appréciation indispensable de la rentabilité des entreprises. Des 
comptes d’exploitation ont été collectés et/ou reconstitués de manière à pouvoir apprécier la 
solidité financière des agents. 
 
Ces éléments servent de base à l’établissement des propositions concernant le régime fiscal le 
plus adapté à la réalité du secteur de la pêche en Mauritanie, compte tenu notamment des 
objectifs du Gouvernement qui sont pour les principaux : 
 
- assurer une gestion rationnelle des ressources halieutique dans une perspective de 

développement durable ; 
- renforcer l’intégration du secteur à l’économie nationale ; 
- encourager la transformation locale des produits de la pêche, accroître la contribution de 

la pêche artisanale à la VA et à l’emploi. 
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1. Présentation du secteur de la pêche en Mauritanie 

 
1.1. L’état des connaissances sur les ressources 

halieutiques 
 
Les dernières informations sur l’état des stocks de la ZEE mauritanienne proviennent du 
rapport du 4ème groupe de travail CNROP sur « l’évaluation des stocks et des pêcheries 
mauritaniens, voies de développement et d’aménagement » qui s’est réuni à Nouadhibou, en 
décembre 1998. Ce groupe de travail a passé en revue les différentes informations disponibles 
sur les pêcheries et leurs espèces cibles, et a proposé quand cela été possible un diagnostic. 
 
Pour les espèces pélagiques, il ressort que la qualité de l’évaluation est faible du fait d’un 
manque de données détaillées pour l’exploitation dans le ZEE mauritanienne, et parce que ce 
stock doit être traité à l’échelle de la sous-région. Le groupe de travail ne peut en conséquence 
proposer autre chose que les estimations de potentiel faites en 1993 pour la sardinelle et le 
chinchard (soit 750 000 tonnes de MSY pour les sardinelles pour un niveau de capture courant 
de 400 000 tonnes, et 400 à 600 000 tonnes pour le chinchard pour un niveau de capture de 
160 000 tonnes), tout en notant que la biomasse pour la sardinelle est en baisse, alors qu ‘elle 
serait en hausse pour le chinchard. Le Groupe de travail insiste également sur le fait que la 
variabilité inter-annuelle de ces stocks est élevée en raison de la relation forte qui lie le 
recrutement de ces espèces dans la pêcherie avec l’intensité de l’upwelling. 
 
Concernant les céphalopodes, le stock de poulpe est celui pour lequel on dispose de plus 
d’informations. Les études montrent que la biomasse de poulpe dans la ZEE mauritanienne 
est passée de 500 à 800 000 tonnes dans les années 1965 (soit avant son exploitation) à 90 000 
tonnes en 1998. Le MSY a été estimé par diverses méthodes comme variant autour de 35 000 
tonnes. Cependant, les analyses convergent vers le constat que le stock de poulpes est 
surexploité et que la biomasse courante se situe largement en deçà du niveau optimum 
(200 000 tonnes). La mortalité par pêche serait supérieure de 25% à ce qu’elle devrait être. En 
conséquence, il y a lieu de réduire l’effort de pêche et d’améliorer le schéma d’exploitation 
actuel qui exploite trop les juvéniles.  Pour les deux autres espèces de céphalopodes, la seiche 
et le calmar, le groupe de travail ne peut donner d’autres estimations que celles données en 
1988 (soit 10 000 tonnes pour la seiche, et 6 000 tonnes pour les calmars). Le groupe souligne 
que la qualité de cette évaluation est très faible, en notant que ces deux espèces étant en fait 
des prises accessoires de la pêche au poulpe, une diminution de l’effort sur cette dernière 
espèce devrait permettre d’améliorer la condition des ces deux stocks à condition que celui-ci 
soit exploité par des engins plus sélectifs que le chalut. 
 
Les poissons démersaux du large (daurades, mérous, scianidae, poissons plats) seraient sous 
exploités en raison du désintérêt de la flottille de pêche pour ce groupe d’espèce. Le potentiel 
serait de l’ordre de 10 000 tonnes ; mais avec une qualité de l’évaluation très faible du fait 
d’un manque de données complet sur l’effort et les débarquements.  La frange côtière de ce 
stock de poissons démersaux (celle accessible à la pêche artisanale) n’est pas mieux évaluée 
pour les mêmes raisons de manque d’informations. 
 
Le merlu est une espèce qui vit décollée du fond dans la colonne d’eau au-dessus du talus, 
entre 100 et 600 m. Le Groupe de travail conclut pour cette espèce qu’un accroissement des 
prises est envisageable sachant que les captures courantes sont de l’ordre de 11 000 tonnes et 
que le potentiel se situerait au-delà de 13 000 tonnes. Cependant, le merlu présent dans la 
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ZEE mauritanienne n’est qu’une fraction du stock régional, et l’absence de recoupement avec 
les informations de la sous-région rend la qualité de l’évaluation mauvaise. 
 
Concernant les crustacés (crevettes, crabes), l’examen de l’évolution des prises par unité 
d’effort est relativement satisfaisante dans la mesure où on n’observe pas de diminution 
marquée sur les quelques dernières années. Un potentiel théorique de capture a été estimé à 
partir des données commerciales : il serait de 2 500 tonnes par an pour les crevettes 
profondes, et de 1 500 tonnes pour les crevettes côtières. Les captures courantes se situent à 
respectivement 1 600 et 1 000 tonnes par an. Le Groupe de travail souligne que la qualité de 
l’information est très faible du fait d’une insuffisance de données. 
 
En conclusion : 
 
Pour la pêcherie industrielle pélagique, le stock de sardinelles ou de chinchards est certes 
abondant d’après les estimations, mais mal connu. Ce sont par ailleurs deux stocks pour 
lesquels la variabilité naturelle peut être très élevée. Le CNROP conclut malgré tout que 
l’effort de pêche peut être maintenu à ses niveaux courants, voire augmenté de 20% sur le 
chinchard. 
 
Pour les céphalopodes, la situation du stock de poulpe est très mauvaise, avec une bonne 
fiabilité du diagnostic. Principale accusée de cette dégradation, la pêcherie industrielle 
chalutière à cause de sa faible sélectivité et de l’importance en nombre de ses navires. Le 
développement de la pêche artisanale aux pots a accru de manière significative la pression sur 
le stock. Cet engin est cependant sélectif.  
 
Poissons démersaux : aucune des évaluations rendues par le CNROP pour ce groupe 
d’espèces n’est réellement fiable du fait principalement d’un manque d’informations sur les 
prises. L’idée qui prédomine est que ces stocks sont sous-exploités, surtout pour la partie 
hauturière. L’un des intérêts d’un développement de cette pêcherie est qu’il soulagerait la 
pression sur les stocks de poulpe car ce sont les mêmes navires qui participent aux deux 
pêcheries (ce qui suppose cependant l’existence de navires autres que les céphalopodiers, 
spécialisés sur le poisson, armés au filet ou à la ligne / palangre). 
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Tableau 1 : Synopsis du résultat de l’évaluation des stocks et des pêcheries en Mauritanie (Extrait du rapport du quatrième groupe de travail CNROP, Nouadhibou, 
Mauritanie, 7-13 décembre 1998) 

 
Stock Captures 

courantes 
(tonnes) 

Variabilité 
naturelle 

Diagnostic Potentiel de 
capture 
(tonnes) 

Excédent 
d’effort 

Recommandation Qualité des 
données 

Qualité de 
l’évaluation 

Observations 

Poissons 
pélagiques 

         

Sardinelles 400 000 Très élevée Biomasse en 
baisse 

750 000 
(valeur de 1993) 

  Données à 
améliorer 

Faible Fraction côtière 
non évaluée 

Chinchard 160 000 Idem Biomasse en 
hausse 

400 à 600 000 
(valeur de 1993) 

 Effort maintenu ou 
augmentation 

Données à 
améliorer 

Faible Fraction côtière 
non évaluée 

Maquereau 53 000      Insuffisante   
Sabre 81 000      Insuffisante   
Céphalopodes          
Poulpe 20 000 Inconnue Surexploitation 35 000 

(de 21 000 à 
40 000) 

25% Diminuer effort de 
pêche et ne pas 
augmenter les 
prises de juvéniles 

Bonne Assez bonne Nécessité 
d’études en âge 
et relations avec 
l’environnement 

Seiche 5 000 Stable Pleinement à 
surexploité 

10 000 
(valeur de 1988) 

Inconnu Approche de 
précaution et 
encourager engins 
sélectifs 

Statistiques 
médiocres 

Très faible Etudes 
biologiques 
nécessaires 

Calmar 2 000 Moyenne Inconnu 6 000  
(valeur de 1988) 

Inconnu   Très faible  

Poissons 
démersaux 

         

Espèce du large Inconnue Moyenne Sous à 
pleinement 
exploitées 

10 à 15 000 Faible ou nul Eviter 
accroissement 
rapide de l’effort 

Statistiques 
incomplètes 

Très faible Seules les 
données de 
campagne sont 
exploitables 

Espèces côtières Inconnue Moyenne Sous à 
pleinement 
exploitées 

Inconnu Probable Geler l’effort Statistiques 
incomplètes 

Très faible Seules les 
données de 
campagne sont 
exploitables 

Merlus 11 000 Moyenne Sous exploités > 13 000 Nul Contrôler l’effort Incomplètes Mauvaise et ne 
concerne que la 
zone RIM 

Manque 
d’informations 
biologiques et 
statistiques 

Mulets 2 à 4 000 Fort 
accroissement de 
l’effort 
 
 
 
 

Inconnu Inconnu Geler l’effort Très médiocre Pas d’évaluation 
possible 

Etudes en cours  
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Stock Captures 
courantes 
(tonnes) 

Variabilité 
naturelle 

Diagnostic Potentiel de 
capture 
(tonnes) 

Excédent 
d’effort 

Recommandation Qualité des 
données 

Qualité de 
l’évaluation 

Observations 

Crustacés          
Crevettes 
profondes 

1 600 Elevée Probablement 
pleinement 
exploité 

2 500 Faible Geler l’effort Médiocre Très faible Potentiels 
estimés d’après 
niveaux de 
captures 

Crevettes 
côtières 

1 000 Elevée Probablement 
pleinement 
exploité 

1 500  Faible Geler l’effort Médiocre Très faible  

Crabe profond 300 Elevée Probablement 
pleinement 
exploité 

400 Nul Geler l’effort Médiocre Faible  

 
nb : le CNROP n'a pas publié de données sur les thonidés qui sont une ressource régionale gérée par l'ICCAT. Les dernières indications sur l'état de ces stocks faisaient état d'une mésexploitation 
(pêche de trop de juvéniles), aggravée par une surexploitation de l'albacore. 
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1.2. Les grandes pêcheries de la ZEE mauritanienne 

 
Les ressources halieutiques de la ZEE mauritanienne sont à l’origine de plusieurs pêcheries 
d’importance variable :  
 
• pêcheries industrielles : céphalopodière, thonière, de petits pélagiques, crevettes, 
langoustes roses, merlus et espèces démersales profondes, 
 
• pêcheries artisanales : poulpe au pot, démersaux côtiers à la ligne et au filet droit, de 
mulet et petits pélagiques au filet tournant, courbine au filet droit maillant, requins au filet 
dérivant, langoustes vertes au filet droit etc..  
 

1.2.1. La pêcherie céphalopodière industrielle 
 
Cette pêcherie correspond à la pêcherie chalutière démersale du plateau continental. Depuis le 
développement de la pêche aux céphalopodes avec l’arrivée dans la zone des pêcheurs 
japonais au cours des années 60, les poissons démersaux du plateau, auparavant dominants 
dans les prises de ces chalutiers, ont été relégués au rang de captures accessoires de ces 
navires qui sont, de ce fait, communément appelés ici flottille céphalopodière. 
 
C’est une pêcherie largement dominée par les céphalopodes qui représentent 71% du volume 
et 80% de la valeur des exportations réalisées par l’armement national en l’an 2000. Ces 
proportions étaient de respectivement 85% et 92% en 1992. 
 
Le poulpe en constitue le stock le plus important, avec en l’an 2000, 44% du volume total et 
51% de la valeur de ces exportations; en 1992, ces proportions étaient de 78% et 71%. 
 
Les informations scientifiques suggèrent qu’il existe deux stocks de poulpe dans la ZEE 
mauritanienne : le stock du cap blanc, en zone nord et celui de Nouakchott au Sud. C’est 
surtout celui du nord qui est abondant ; durant les principales saisons de pêche, la plupart des 
navires opèrent dans les parages sud du cap blanc. 
 
A noter que seule cette pêche qui dégage une rentabilité suffisante, a permis aux mauritaniens 
de développer un armement industriel. 
 
Le tableau suivant donne l’évolution de la flottille céphalopodière présente dans la ZEE 
mauritanienne. 
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Tableau 2 : Evolution de la flottille céphalopodière. Source : DP, DSPCM, FNP et CNROP 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Mauritaniens          
1.Congelateurs          
Nombre 78 79 82 113 126 112 60 61 61 
TJB 23692 23658 24386 33763 36731 31660 17780 15024 15024 
KW 71479 68759 67762 85653 88960 74794 37807 37942 37942 
M.TJB 304         
M.KW 916         
2.Glaciers          
Nombre 15 25 35 50 89 92 74 64 64 
TJB 1316 1713 3840 7379 15771 15658 13196 12023 12023 
KW 4520 6973 10737 13916 27347 28229 24110 26191 26191 
M.TJB 88         

M.KW 301         

Total mauritaniens                   
Nombre 93 104 117 163 215 204 134 125 125 
TJB 25008 25371 28226 41142 52502 47318 30976 27047 27047 
KW 75999 75732 78499 99569 116307 103023 61917 64133 64133 
Etrangers          
1.Congélateurs          
Nombre 8 11 11 7 25 40 45 50 50 
TJB 2440 3537 3537 2313 7500 12000 13500 15000 15000 
KW 5684 7405 7405 4413 17139 27422 30303 33670 33670 
2.Glaciers          
Nombre 16 30 30 19 1     
TJB 3581 6991 7178 4454 72     
KW 5384 10618 10618 6729 374     
Total étrangers                   
Nombre 24 41 41 26 23 35 45 50 50 
TJB 6021 10528 10715 6767 9232 12601 13500 15000 15000 
KW 11064 18023 18023 11142 17513 26496 30303 33670 33670 
Nombre (Total) 5 7  13      
TJB 1345 1883  6051      

KW 2805 3927  9135      

Total Général                   

Nombre 122 152 158 202 238 239 179 174 174 
TJB 32374 37782 38941 53960 61734 59919 44476 42047 42047 
KW 89868 97682   119846 133820 129519 92220 97803 97803 
 
La flottille mauritanienne s’est constituée à partir de 1980, principalement par une 
mauritanisation des céphalopodiers étrangers sous licence. Cette mauritanisation fut tellement 
rapide que dès1987 l’effort de pêche était devenu excessif. Le Gouvernement prit alors la 
décision, dans le cadre de la déclaration de politique de 1987, de geler l’accroissement de 
l’armement national et de ne plus octroyer des licences de pêche aux céphalopodiers 
étrangers. C’est ainsi que, jusqu’en 1996, les accords avec l’UE, dont le premier signé en 
1987, excluaient les céphalodiers, tout en reconnaissant une priorité aux navires UE, en cas 
d’ouverture de la pêcherie aux étrangers.  
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Ainsi donc, de 1988 à 1992, seuls les céphalopodiers nationaux étaient autorisés. En 1992, 
suite à l’immobilisation de plusieurs unités de l’armement national, et en réponse aux besoins 
d’approvisionner les industries locales, le gouvernement a décidé d’encourager le 
renouvellement de la flotte, et grâce à des facilités offertes par la R.P.de Chine, plusieurs 
dizaines de navires furent importés de ce pays. Mais, ces nouvelles acquisitions n’avaient pas 
pris en compte la forte croissance des prises de poulpe de la pêche artisanale qui, de quelques 
dizaines de tonnes en 1985, dépassèrent les 8 000 tonnes en 1992, soit prés de 20% des 
captures permissibles de poulpe de l’époque; pourtant, dans un rapport au Ministre des 
pêches, le Centre National des Recherches Océanographiques et des Pêches (CNROP) 
soulignait que l’effort sur le poulpe était « supérieur de 30% à celui correspondant à 
l’optimum ». La Lettre de Politique de Pêche de 1995 signalait cette « surexploitation des 
stocks les plus recherchés » 
 
Selon le COPACE (1996) et le CNROP, le potentiel du poulpe serait tombé de 45 000 tonnes 
en 1993, à 35 000 tonnes en 1996, les PUE chutant de 117 kg/heure de pêche en 1992, à 29 
kg/heure en 1996. 
 
En 1992-93, 24 céphalopodiers chinois, dont 16 glaciers et 8 congélateurs, et 5 congélateurs 
libyens furent autorisés. Les navires libyens vont quitter le pays en 1994, tandis que le nombre 
de chinois va atteindre 41 unités (dont 30 glaciers) en 1993-94 ; les navires chinois seront 
mauritanisés progressivement, les dernières unités sous pavillon chinois vont disparaître de la 
pêcherie, après la mauritanisation d’un lot de 35 unités en 1996. 
 
En 1994, 18 céphalopodiers espagnols furent autorisés dans un cadre privé, puis, en 1996, fut 
signé l’accord avec l ’Union européenne, accordant l’accès durant 5 ans à un nombre moyen 
annuel de 42 céphalopodiers de l’UE. Ce nombre est porté à 55 unités dans le protocole 
renouvelé en juillet 2001. Entre temps, en 1998-99, plusieurs dizaines de céphalopodiers 
d’origine chinoise (59 unités en tout), en cours d’acquisition par des mauritaniens, ont été 
récupérées par les fournisseurs, pour défaut de paiement; cette sortie a allégé la pression sur le 
stock de poulpe qui ne semble cependant pas avoir retrouvé son niveau normal. 
 

La flottille mauritanienne  
 
L’armement mauritanien actuel comprend 125 chalutiers de fonds, dont 61 congélateurs et 64 
à glace. Cette composition reflète un renversement des proportions entre les deux types de 
navires à l’origine d’une modification des proportions entre captures congelées à bord et 
congelées à terre constatée depuis 2000; en effet, jusque là, les congélateurs étaient plus 
nombreux, et la production était dominée par le congelé bord. Depuis lors, le congelé terre est 
devenu prédominant : pour l’an 2000, il représente 55% du volume et 52% de la valeur des 
exportations de la SMCP.  
 
Les chalutiers à glace 
 
Ce sont des unités de pêche fraîche, qui effectuent des sorties d’une semaine, conservent leurs 
prises à bord dans de la glace, en attendant leur débarquement et traitement dans les usines à 
terre. Ils sont presque tous basés à Nouadhibou où ils disposent des facilités portuaires 
nécessaires à leurs activités. C’est eux qui assurent la majeure partie de l’approvisionnement 
en poisson des usines locales. Les tentatives de baser des chalutiers à glace à Nouakchott pour 
approvisionner des usines locales rencontrent des grandes difficultés en raison du manque de 
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facilités portuaires; en effet, les installations du Port de l’Amitié ne sont pas appropriées pour 
la pêche. 
 
La flottille de chalutiers à glace opérationnels en 1999 était de 64 navires, totalisant 12 023 
TJB, et 26 191 KW, avec une moyenne/navire de 188 TJB, 409 KW, avec 51 navires de type 
chinois et 13 de divers types. Les navires d’origine chinoise sont des grandes unités : la 
moyenne est de 223 TJB. 
 
Les autres chalutiers à glace sont de tailles plus petites et plus disparates :  

• 1 de 117 TJB et 284 KW 
• 5 de 89 TJB et 322 KW   
• 8 de 111 TJB et 213 KW 

 
Les captures des chalutiers glaciers sont à dominante céphalopodes. Pour 1999, le bulletin de 
la DSPCM donne 8 521 tonnes, avec la composition suivante : 
 

• céphalopodes 7814 t (91,7%), dont 4 560 tonnes (53,5%) de poulpe,  
• crevettes 16 t (0,19%) 
• divers 718 t (8,11%) 

 
La moyenne par navire était de 133 t, dont 122 tonnes de céphalopodes, 0.3 t de crevette 10.7 
tonnes de divers. Les grandes unités ciblent les céphalopodes, tandis que les petites, 
handicapées par leur taille, font surtout du poisson. 
 
Les chalutiers congélateurs 
 
Ils sont 61, jaugeant 15 024 TJB pour une puissance de 37 942 KW. La flottille nationale est, 
là aussi, en majorité, d’origine chinoise : 39 contre 22, la plupart de ces derniers étant de type 
européen. Ces congélateurs sont également basés à Nouadhibou. 
 
La moyenne générale de tailles des navires est de 246,3 TJB.et 622 KW. Pour les 
congélateurs, le type européen est de plus grande taille et puissance motrice que le type 
chinois: en moyenne 206 TJB, et 575 CV, pour le second, et 317 TJB et 705 KW, pour le 
premier. 
 
Selon le bulletin de la DSPCM, la flottille des congélateurs a débarqué 11 299 tonnes de 
poisson en 1999, dont : 

• 8775 tonnes de céphalopodes (77,7%), avec 5 720 tonnes de poulpe (50,6% du total) 
• 2501 tonnes de poisson     (22 %) 
• 23 tonnes de crevettes      (0.3%) 

 
Soit une moyenne par bateau de 185 tonnes, dont 144 tonnes de poulpe, 41 t de poisson, et 0,3 
tonnes de crustacés. 
 
Les prises sont congelées, conditionnées et stockées à bord du navire, avant d’être débarquées 
à la fin de la marée et stockées dans les entrepôts frigorifiques, en attendant leur exportation. 
 
Pour l’ensemble des chalutiers mauritaniens, la DSPCM donne, en 1999, une production 
totale de 19 820 tonnes, dont céphalopodes : 17 296 tonnes (87,3%), avec pour le seul 
poulpe : 10 280 tonnes (51,9% du total). 
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Navires démersaux nationaux autres que les chalutiers. 
 
Outre ces chalutiers, l’armement démersal mauritanien comprend 7 navires opérant au filet 
maillant, jaugeant 1 130 TJB, avec une taille moyenne de 159 TJB. En 1999, avec une 
moyenne annuelle de présence en zone de pêche de 2.58 unités, ces navires ont produit 396 
tonnes, dont 372 tonnes de poissons divers et 24 tonnes de seiche. 
 

La flottille céphalopodière étrangère 
 
Le seul armement céphalopodier étranger autorisé est celui de l’Union européenne. 
 
En 1999 il y avait 50 unités, totalisant 15 000TJB (protocole de 1996). La flottille autorisée 
pour les 5ans du protocole de 2001 se compose de 55 navires jaugeant 16 500TJB, soit une 
moyenne de 300 TJB et 715 CV par unité. 
 
Selon le bulletin de la DSPCM, en 1999, les captures déclarées par cette flottille étaient de 
17 252 tonnes, dont : 
 

• céphalopodes 12 036 tonnes (70%), dont poulpe 8 190 tonnes (45,7% du total) 
• démersaux 5 110 t 
• crevettes 95 t 
• langoustes 11 t 
 
• Total 17 252 t 

 
Pour l’ensemble de la flottille céphalopodière ayant opéré en 1999 dans la ZEE mauritanienne 
les captures déclarées ont été de 35 722 tonnes, dont 29 332 tonnes de céphalopodes (18 470 
tonnes de poulpe): 

- armement mauritanien : 55,5% (dont 59% du total céphalopode, 55,7% du total 
poulpe) 

- armement UE        : 44,5% (41% du total céphalopode, 44,3% pour le poulpe) 
 
La flottille mauritanienne est composée d’unités pour la plupart obsolètes. Etant donnée la 
baisse des rendements, ces navires ne peuvent pas générer suffisamment de ressources pour 
assurer leur entretien normal, ni, à fortiori, pour leur renouvellement(voir compte coûts et 
profits dans la suite du rapport). 
 
Les quantités débarquées par la flottille nationale ont fortement baissé ces dernières années. 
Pour l’an 2000, les proportions seraient de 51 % pour les nationaux (y compris la pêche 
artisanale de démersaux et de poulpe), et 49 % pour les navires de l’U.E. Aussi, si les 
céphalopodiers mauritaniens ne retrouvent pas un niveau de production permettant de générer 
suffisamment de ressources pour assurer leur renouvellement, ils risquent d’être remplacés 
progressivement par des navires européens qui sont plus performants et bénéficient de 
soutiens publics  (UE et Etats membres). 
 

1.2.2. La pêcherie crevettière 
 
La pêcherie spécialisée de crevettes et de crabes exploite les crevettes côtières Penaeus 
notialis et kerathurus (langostinos), les crevettes profondes, Parapenaeus longirostris 
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(gambas) et Aristeus varidens (Alistado), et les crabes profonds (Geryon). La flottille est 
composée essentiellement des navires de l’UE. 
 
Le protocole de l’accord RIM/UE de 2001 prévoit un tonnage de 6000 TJB, contre 5500TJB 
en 1996.Les navires sont des chalutiers congélateurs d’un tonnage compris entre 100 et 200 
TJB, moyenne autour de 150 TJB/navire.  
 
La production a été relativement stable depuis les années 1980 : 4076 tonnes en 1989, et 4380 
tonnes en 1999 (source : DSPCM) 
 

1.2.3. La pêcherie spécialisée de merlus 
 
L’exploitation du merlu noir dans la zone du COPACE (Comité des pêches pour l’atlantique 
centre-est) s’est développée au cours des années 60, avec des flottilles soviétiques, roumaines, 
polonaises, portugaises, et espagnoles. La production dans la zone avait atteint 100 000 tonnes 
vers le milieu des années 70. Ces espèces sont actuellement exploitées par une flottille 
spécialisée. Cependant, elles constituent également une part importante des prises accessoires 
des chalutiers pélagiques. Le protocole RIM-UE de 2001 prévoit un tonnage autorisé de 8 500 
TJB. 
 
La production dans la ZEE mauritanienne a varié de 8 500 tonnes à 16 000 tonnes entre 1989 
et 1996. 
 

La flottille nationale 
 
Elle comprend 4 unités, avec une taille moyenne de 349 GT. 
En 1999, avec une moyenne annuelle en zone de pêche de 2,16 navires, la flottille avait 
réalisé une production de 1057 tonnes dont 1015 de merlus. 
 

La flottille étrangère 
 
La flottille recensée dans le bulletin de la DSPCM était, en 1999, de 31 unités dont 26 
espagnoles. 
La production était de 10 122 tonnes. 
 
 

1.2.4. La pêcherie industrielle des espèces démersales profondes 
 
Sous cette rubrique figurent deux flottilles appartenant toutes à l’UE, principalement à 
l’Espagne et ciblant des espèces démersales du talus, il s’agit de :  
 

- chalutiers poissonniers congélateurs pêchant des espèces démersales : 4 000 TJB 
autorisés, contre 5 500TJB dans le protocole de 1996 

- navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins 
autres que le chalut (palangre, filet maillant fixe, ligne à mains, nasses, senne pour la 
pêche des appâts) : 3 300 TJB contre 4 200 en 1996 

 
Les captures recensées dans le bulletin de la DSPCM pour 1999 ne sont pas significatives 
pour ce groupe. 
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1.2.5. La pêcherie industrielle des petits pélagiques 

 
Cette pêcherie exploite les petits pélagiques côtiers: sardinelles, sardines, chinchards, 
maquereau, et anchois(voir tableau groupe de travail de 1998). Cette pêcherie qui a démarré le 
long des côtes ouest africaines durant les années 50, était au départ dominée par des flottilles 
internationales de senneurs ravitaillant des navires usines pour la production de farine 
destinée à l’alimentation animale, et d’huile. 
 
La dernière de ces flottilles à opérer dans les eaux mauritaniennes était la flottille Hollando-
sud-africaine, l’Interpêche, armant le navire usine du même nom, accompagné de ses 15 
senneurs (catcheurs), munis de pompes pour aspirer le poisson directement du filet en mer 
vers le senneur, et du catcheur vers l’usine : très performants, ces senneurs pouvaient atteindre 
des moyennes annuelles de plus de 30 000 tonnes de poisson/navire ; elle arrêta ses activités 
en 1981, suite au non-renouvellement de l’accord de pêche avec la Mauritanie. 
 
Entre temps, une importante flottille des pays du bloc soviétique, composée principalement de 
chalutiers pélagiques, s’était lancée dans cette pêcherie, avec pour objectifs de ravitailler les 
populations de ces pays en produits de la pêche, et de fournir leurs importants élevages 
avicoles en farine de poisson ; la Mauritanie ayant étendu ses eaux territoriales à 30 milles 
marins dès 1972, contrôlant ainsi les bancs les plus importants de petits pélagiques, ces 
armements étaient tenus de s’entendre avec le Gouvernement mauritanien, pour pouvoir 
poursuivre leurs activités. Le premier accord sera signé avec l’URSS en 1974, suivi les années 
suivantes par des accords avec la plupart des pays du bloc soviétique. 
 
Les contreparties de ces accords pour la Mauritanie étaient basées sur le paiement de licences 
de pêche (en USD/TJB), et, (ou) des contreparties matérielles : appuis à des actions 
spécifiques (formation, surveillance etc. ), emploi et formation de mauritaniens (équipages, 
techniciens de la pêche), fourniture de poisson frais aux industries locales (tonnage fixé en 
tonne/TJB des navires hauturiers) etc. Dans ce régime dit de licence libre, l’armateur conserve 
la libre disposition des prises du navire hauturier. Pour honorer ses obligations en matière de 
fourniture de poisson frais, l’armateur devait baser à Nouadhibou une flottille de pêche 
fraîche 
 
A partir de 1980, ce régime dit de « licence » va être remplacé par celui de l’affrètement aux 
termes duquel les navires étrangers sont autorisés à pêcher dans le cadre de contrats 
d’affrètement signés avec des ressortissants mauritaniens. Ce régime continue aujourd’hui à 
dominer pour l’accès des armements pélagiques est-européens, mais on assiste, depuis 
quelques années, à la réintroduction progressive de l’ancien régime de licences libres qui régit 
une partie de ces armements, et constitue la base pour les navires hollandais admis dans le 
cadre de l’accord UE- RIM de 1996. 
 
La flottille est-européenne a connu une évolution importante, suite à la crise provoquée par la 
dissolution de l’URSS, et la disparition des holdings d’Etat qui géraient ces armements : les 
navires ont été partagés entre les différents Etats héritiers, et répartis entre plusieurs sociétés 
privées. Il a fallu s’adapter au passage de l’économie dirigée vers l’économie de marché. Des 
nombreux navires, devenus trop vétustes, ont été désarmés; seules les unités les plus 
performantes se sont maintenues. Les unités actuelles sont plus récentes, et sont de taille, 
puissance et performance de pêche nettement supérieures aux anciennes unités. C’est ainsi 
que, absents à la fin des années 80, les navires de plus de 7 000 CV représentaient 30% de 
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l’effectif de 1996. La taille moyenne actuelle de la flotte pélagique opérant en Mauritanie se 
situe en 2000 autour de 5 000 TJB. Il y a cependant une certaine disparité: on y trouve encore 
un petit nombre de navires de moins de 3 000 TJB, originaires d’Europe de l’Est, à côté 
d’unités de plus de 8 000 TJB. 
 
La moyenne pour les navires sous accord UE est d’environ 6 700 TJB. 
 
Les premières unités hollandaises sont arrivées en 1995, dans le cadre d’un accord entre 
armateurs et Etat mauritanien. L’Accord de 1996, dont le premier protocole prévoyait jusqu’à 
22 chalutiers pélagiques, intégrait ces navires. Le protocole de 2001 a réduit le nombre à 15 
unités. Les navires de l’UE, de construction plus récente, sont de taille et puissance beaucoup 
plus importantes que les autres navires. 
 
Le protocole de 2001 leur fixe les plafonds de capture suivants : 
 

• catégorie 1 : navires de taille inférieure ou égale à 3000 TJB :12 500T/unité/an 
• catégorie 2 : taille supérieure à 3 000 TJB, et inférieure ou égale à 5 000 

TJB :17 500 T/unité/an 
• catégorie 3 : taille supérieure à 5000 TJB, et inférieure ou égal 9500 TJB : 22 500 

T/an 
 

Les performances des navires de l’UE sont nettement supérieures à celles des autres flottilles. 
En effet, selon les déclarations figurant sur le bulletin de la DSPCM, en 1999, les navires 
hollandais avaient des rendements de 10,6 tonnes/heure de pêche, le navire allemand 
atteignait 16,4 t/h, alors que les navires russes n’avaient que 3.4 t/h, les ukrainiens, 2,5, ceux 
de Lituanie 3,2, les Lettons 2.4 t/h. 
 
Les navires UE congèlent toutes leurs prises, dont la plus grande partie, composée de 
clupeidae, est commercialisée sur le marché africain (Nigeria surtout). Cependant, le marché 
chinois, plus rémunérateur, en absorbe des quantités croissantes. Ces navires sont 
actuellement basés à Las Palmas, mais les armateurs encouragent la construction d’un port de 
pêche pélagique à Nouadhibou où ils seraient disposés à baser leurs navires. 
 
D’après les statistiques de la DSPCM, en 1999, l’ensemble de la flotte pélagique à déclaré une 
capture totale de 515 000 tonnes; sur ce total, il y avait 502 779 tonnes de petits pélagiques, 
dont la composition était la suivante : 
 
- sardinelle 47.2% 
- chinchard 24.4% 
- anchois 18.5% 
- maquereau 5.3% 
- sardine 2.6% 
- autres (sabre) 2% 
 
Notons que les quelques tentatives de constituer un armement pélagique national n’ont pas été 
couronnées de succès, de sorte qu’il n’existe pas d’armement pélagique mauritanien. 
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1.2.6. La pêcherie industrielle des pélagiques hauturiers 

 
Les ressources pélagiques hauturières exploitées par cette pêcherie comprennent les espèces 
tropicales de thons (albacore, listao et patudo), les marlins, espadons et autres espèces 
apparentées comme les petits thonidés et espèces voisines (thonine, auxide, bonite à dos rayé, 
maquereau bonite etc.). Ces espèces sont capturées à la senne coulissante, à la canne et à la 
palangre. 
 
La pêche à la senne et à la canne ciblent les espèces qui se déplacent près de la surface comme 
le listao, l’albacore et le patudo de toutes tailles; la palangre capture des espèces de plus 
grande taille vivant en profondeur et notamment les patudos adultes de plus de 30 kg. La 
plupart des poissons pris à la canne et à la senne tournante sont destinées à la conserverie, 
tandis que ceux capturés à la palangre sont vendus principalement sur le marché du sashimi, 
thon frais consommé sur le marché asiatique, surtout japonais. 
 
Les flottilles qui pêchent le thon dans la sous-région battent pavillon de l’UE, sénégalais 
essentiellement pour les pêcheries de surface, japonais etc. Ces navires travaillent en 
Mauritanie dans le cadre de : 
 

- accords de pêche (UE, Japon),  
-  la coopération sous-régionale (Sénégal, Cap Vert)  
-  contrats directs entre gouvernement mauritanien et armateurs privés étrangers 

 
L’effectif autorisé en 1979 avait atteint 100 unités, dont 36 senneurs, 35 canneurs et 29 
palangriers 
  
Le protocole de pêche avec l’UE de 2001 prévoit une flottille de : 

- 36 thoniers senneurs congélateurs, contre 40 dans celui de 1996 
- 31 canneurs et palangriers de surface, contre 17 en 1996 
   
 

1.2.7. Les pêcheries artisanales 
 
Selon le décret 89/100 du 26 Juillet 1989 portant règlement d’application de l’ordonnance 
N°88.144 du 30 octobre 1987 portant code des pêches maritimes, « les embarcations de pêche 
artisanale sont des embarcations de pêche dépourvues de tout moyen de chalutage et de toute 
installation de congélation à bord, et dont la puissance continue maximum est inférieure ou 
égale à 200 CV (norme DIN 6270) ». Les navires de pêche ne répondant pas à cette définition 
sont considérés comme des navires de pêche industrielle. Le décret d’application de la loi 
N°2000-25 portant Code des Pêches, qui remplace le code 1987, n’est pas encore promulgué. 
Ce décret pourrait apporter des amendements à ces définitions et ajouter une 3ème catégorie 
dite« pêche côtière ». 
 
La pêche artisanale a comme bases principales Nouadhibou, la capitale économique qui abrite 
le port de pêche industrielle du pays, et Nouakchott, qui sont les deux pôles d’expansion du 
secteur de la pêche. Bien que très ancienne puisque des petites communautés de pêcheurs 
maures (les Imraguens du banc d’Arguin) et Oulofs de la région septentrionale, se livrent à 
une activité séculaire d’autosubsistance, elle s’est surtout développée à partir de 1987 ; le 
nombre d’embarcations est passé de 500 unités en 1986, à 3200 unités en 1998; désormais 
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elle est non seulement une source locale appréciée de nourriture, mais elle fournit une part 
importante des recettes d’exportation, avec une valeur ajoutée locale très importante, 
induisant quelques 25 000 emplois directs et indirects; la pêche artisanale contribue de façon 
importante à la lutte contre la pauvreté, le chômage, et pour la sécurité alimentaire; l’activité 
repose sur 3 piliers principaux : 
 

La pêche du poulpe avec la technique des pots. 
 
Bien que plus récente, puisque son développement a démarré dans la 2e moitié des années 80, 
c’est, au plan économique, la plus importante des pêches artisanales. Sa production est passée 
de 57T en 1985 à 8000T en 1992, avant de retomber à moins de 5000Tà partir de 1997; elle 
est essentiellement pratiquée par des embarcations à moteur hors-bord utilisant comme engin 
de pêche des filières de pots en plastique. Celles-ci sont acheminées en début de saison sur les 
lieux de pêche où elles sont immergées et fixées par des ancres, et signalés par des bouées; 
elles sont relevées chaque jour à l’aube, vidées de leur contenu, et remises immédiatement en 
place. Les manœuvres se font à la main, avec beaucoup de précautions pour ne pas effrayer 
l’animal qui, autrement, s’échappe et bondit dans l’eau ; après avoir été, en cours de route, 
éviscérées et stockées dans des sacs de jute (pour maintenir la fraîcheur)les prises sont 
acheminées directement à l’usine où elles doivent être traitées dès leur arrivée. Il y a deux 
zones principales de pêche: 
 

- la zone nord dont les captures convergent vers Nouadhibou : focalisée sur le stock de 
poulpe du cap Blanc qui est le plus abondant. C’est la zone la plus importante,  

- la zone sud, avec comme pôle la capitale, exploitant le stock de Nouakchott. 
 
Certaines embarcations, surtout celles en bois de type sénégalais, pêchent le poulpe à la 
turlutte, mais ceci est marginal car les produits sont de qualité inférieure à ceux des pots. Le 
CNROP souligne le manque de statistiques pour la zone Sud. De manière générale, cette 
activité est très difficile à suivre car les lieux et distances des zones de pêche varient en cours 
de saison, et d’une saison à une autre. 
 
Les embarcations utilisées pour la pêche aux pots sont des unités de grande dimension, 
suffisamment spacieuses pour recevoir le matériel de pêche qui est très encombrant (souvent 
plus de 1000 pots) et les diverses provisions, et robustes pour supporter le rythme de travail 
qui est très intense et éprouvant pour l’embarcation et les hommes; il s’agit pour la plupart : 
 

- des pirogues en aluminium et FRP dont il existe maintenant plusieurs fabriques 
locales, équipées le plus souvent de moteur hors-bord de 45 CV, 

-  des vedettes : embarcations pontées, avec moteur in-bord de plus de 40CV, cabine et, 
parfois, équipements de navigation, 

- des navires artisanaux, petits bateaux pontés, en plastique ou en acier, avec cabines 
pour l’équipage, moteur fixe pouvant avoir près de 200 CV (limite supérieure légale), 
équipements de navigation. 

 
L’effectif des embarcations s’adonnant à cette activité se situe entre 1 000 et 1 500 unités 
(947 en 1997 pour la zone nord, selon le CNROP). 
 
Ces produits artisanaux fournissent la meilleure qualité de poulpe. La filière est à l’origine du 
développement d’une importante activité: outre de nombreuses usines de congélation, dont 
elle a suscité la réalisation et contribué fortement à l’approvisionnement, la production des 
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embarcations, pots, gréements, et intrants pour la pêche, induit une myriade d’activités 
connexes et de nombreux emplois.  

 
Les craintes quant à d’éventuels effets négatifs de cette pêche, pour la reproduction de 
l’espèce, ont été levées par les autorités scientifiques compétentes notamment le CNROP qui 
a établi que « le sexe- ratio » du poulpe dans les captures est équilibré, tout comme au chalut ; 
la pénétration des poulpes dans les pots n’est pas liée au sexe, mais à un tropisme d’espèce ; le 
pot est plus sélectif et prend moins de juvéniles, ce qu ’atteste l’assortiment commercial des 
produits de la pêche artisanale, composés de spécimens plus grands et, donc, de valeur 
marchande supérieure. Par conséquent, à poids égal, le chalut capture un plus grand nombre 
d’individus, et, donc, plus de femelles (rapports des 3eme et 4eme groupes de travail du 
CNROP). En outre, la pêche artisanale est une véritable« pêche à la carte », les spécimens 
dont la pêche est interdite ou non souhaités (poulpes en reproduction dits poulpes d’eau, dont 
la chair molle est peu prisée) pouvant être remis, indemnes à l’eau ; le tri est plus facile et plus 
rapide qu’au chalut; par ailleurs, le contrôle en usine au moment du traitement est moins 
onéreux et plus fiable qu’en mer ou sur une cargaison entière de navire. Par ailleurs, la pêche 
au pot s’arrête d’elle-même durant cinq mois (notons que l’arrêt légal est de 2 mois), 
notamment pendant les périodes de reproduction, car les captures sont insignifiantes tandis 
que les chalutiers continuent à pêcher, en ciblant il est vrai les poissons, mais capturent aussi 
des poulpes, avec une forte proportion de « poulpes d’eau ». 

 
Au total, la pêche au pot est une pêche artisanale qui préserve et exploite mieux les 
ressources que la pêche au chalut ; passive, elle n’a aucune nocivité pour le milieu.  
 
Outre la baisse des rendements liée à la surexploitation du stock de poulpe par toutes les 
flottilles, le développement de cette activité artisanale est freiné par les incursions 
dévastatrices et souvent meurtrières, des chalutiers venant dans sa zone de pêche, à la 
recherche d’un produit devenu rare.  
 
La pêche au mulet  
 

C’est la plus ancienne des pêcheries artisanales, puisque le mulet constitue la base de 
l’activité séculaire des pêcheurs Imraguens; elle a cependant subit des profondes mutations, 
avec le développement de la pêche piroguière au filet tournant pour la production d’œufs de 
mulets (poutargue) destinés à l’exportation, qui marque une forte capitalisation de cette 
activité. 
 
La pêche est pratiquée par les Imraguens à pieds, en groupe, à l’aide des filets portés sur les 
épaules et déployés autour des bancs de mulets, lorsque ceux-ci se rapprochent du rivage. La 
pêche au filet tournant dont la technique a été introduite du Sénégal à partir de 1992-93, est 
pratiquée à bord de grandes pirogues en bois du type sénégalais, opérant par paire, une grande 
de 23-24 mètres et une plus petite de 18 mètres, la dernière transportant le filet qui peut 
atteindre 500 mètres 

 
La pêche à la ligne à mains  

 
Egalement ancienne, cette filière s’est beaucoup développée ces dernières années à la faveur 
de l’expansion de la filière d’exportation du poisson frais vers l’Europe. Elle repose sur les 
poissons de fond dont elle a permis une forte valorisation . La plupart des pirogues s’adonnant 
à cette pêche sont des pirogues en bois de type sénégalais. 
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On y distingue deux modes :la pêche du jour pratiquée par des petites pirogues de moins de 
10 mètres, effectuant des sorties journalières, et la pêche de marée, avec des pirogues de 10-
18 mètres, et des marées de 3à 5 jours. 

 
 
Autres pêcheries artisanales 

 
A côté de ces trois pêcheries principales, se sont développées diverses filières : pêche des 
petits pélagiques au filet tournant pour la consommation locale, pêche au filet dormant de 
soles pour le marché européen, de requins pour la fabrication de produits salés séchés (petits 
requins exportés vers les îles Canaries, carcasses de requins dérivées de la production 
d’ailerons exportées vers le Ghana, alors que les ailerons eux-mêmes sont destinés au marché 
asiatique), de langouste verte, de courbine au filet encerclant etc. 

 
Tous les types d’embarcations interviennent dans ces pêcheries, dont les plus anciennes sont 
la pêche à la courbine (Argyrosoma regius), et au petit requin (Rhizoprionodon acutus, tollo 
en Espagnol), héritées des canariens qui les avaient pratiquées dans les parages durant des 
siècles. Ces dernières sont surtout pratiquées par les embarcations pontées. 

 
Cependant, durant sa saison, la pêche de poulpe attire presque toutes les embarcations aptes à 
la pratiquer car elle demeure la plus rentable des pêcheries artisanales. Ainsi, en 1998, selon 
le CNROP (bull.statistique 1998), sur une production artisanale déclarée de prés de 3 000 
tonnes à Nouadhibou, le poulpe a fourni 2017 tonnes, soit 67% du total des captures. 
 

1.3. Régime d’accès à la ressource 
 

1.3.1. Description des régimes d’accès 
 

 
- Le régime de la licence libre  
 

Le premier régime d’accès est celui de la licence libre qui concerne essentiellement le secteur 
pélagique. Il est octroyé par le département des pêches pour une période déterminée et son 
taux est de 100 USD en moyenne par TJB/an pour les chalutiers pélagiques. 

 
- Le régime de l'affrètement 
 

Ce régime permet à des entreprises mauritaniennes de faire venir des armements étrangers 
avec lesquels des contrats d'affrètement sont signés et approuvés par le département des 
pêches.  
 
Ce contrat détermine les conditions d'exploitation et le partage des produits dont 20 % revient 
à l'affréteur mauritanien, à charge pour lui d'acquitter les droits et taxes y afférents notamment 
la taxe à l'exportation, la taxe statistique et l'IMF pélagique. Ce partage est souvent remis 
en cause selon que les armateurs étrangers ou les affréteurs nationaux y trouvent leur compte 
ou pas. Ce type de contrat mériterait d'être mieux cerné pour stabiliser les relations dans ce 
domaine.  
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La fiscalité appliquée pour les navires étrangers exploitant les petits pélagiques sont les 
suivants (en pourcentage du Chiffre d’Affaires) : IMF : 2% ; Taxe statistique : 3% ; taxe à 
l’exportation : 6,5% 

 
Le régime du droit d’accès et du droit territorial 
 
Ce régime a été introduit à partir de 1995, en remplacement des droits à l’exportation des 
produits de la pêche. 
Il est pour le moment applicable seulement à la flottille mauritanienne. 
 
Rappelons que les droits à l’exportation étaient calculés sur la base du CA à l’exportation, les 
taux appliqués au moment de leur remplacement étaient les suivants : 
 

• IMF             2% 
• Taxe statistique :         3% 
• Droit de pêche ou taxe à l’exportation :  

o Congelé bord  
 céphalopodes    11% 
 démersaux     8% 

o Congelé terre  
 céphalopodes 6% 
 démersaux    4% 

 
Le régime du droit d'accès/droit territorial, basé sur le paiement d'un droit fixé établi en 
fonction du type de pêche et de la taille du bateau, comporte les rubriques et taux suivants : 
 

Droit d'accès(navire industriel) : UM/ TJB/an 
• Congélateur avec chalut : 60 950 
• Congélateur sans chalut : 37 983 
• Glacier avec chalut : 43 450 
• Glacier sans chalut : 27 792 

 
Droit territorial(navire artisanal) : UM/embarcation/an 

• Taille <12mètres : 24 000 
• Taille>12mètres : 48 000 

 
La taxe statistique prélevée à l’exportation a été maintenue au taux de 3% pour toutes les 
catégories de pêche. 

 
1.4. Ateliers à terre de traitement des produits de la pêche 

 
Il s’agit essentiellement d’ateliers de congélation et de stockage de céphalopodes et 
démersaux nobles En 1999, il existait 27 unités agréées à Nouakchott et 19 à Nouadhibou. 
 
Sur les 19 unités de Nouadhibou, 9 sont des entreprises de taille industrielle, les autres étant 
des ateliers de caractère artisanal, essentiellement tournés vers la congélation des poulpes et 
des démersaux débarqués par la pêche artisanale. Deux des ateliers de type industriels ont été 
réalisés récemment, et visent la transformation des espèces pélagiques. La capacité totale de 
congélation installée à Nouadhibou est de 500 tonnes/jour, celle de stockage congelé de 
28 000 tonnes. 
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Les 27 ateliers installés à Nouakchott sont de type artisanal, tournés pour la plupart vers le 
traitement de poisson frais destiné à l’exportation. Leur capacité totale de congélation 
n’excède pas 100 tonnes/jour. Une unité de préparation de plats précuits(la MIP) fonctionne à 
Nouakchott. 
 

1.5. La commercialisation des produits de la pêche 
 
Environ 95% à 98% des captures déclarées sont vendues à l’exportation. Les prises des 
bateaux sous licence libres ne sont pas commercialisées comme produits mauritaniens. Seules 
les productions des navires mauritaniens affrétés sont comptabilisées comme exportations 
mauritaniennes. 
 
Les principaux produits exportés sont : 
 

• des petits pélagiques congelés à bord des navires 
• des conserves, farines et huile de poisson fabriquées à bord des navires usines 
• des céphalopodes et démersaux entiers, congelés à bord ou dans des ateliers à terre  
• des ovaires de mulet congelés (poutargue) 
• des langoustes vivantes capturées par la pêche artisanale 
• des poissons frais entiers débarqués par la pêche artisanale et conditionnés dans 

des ateliers de mareyage à Nouadhibou et à Nouakchott 
• des petites quantités de filets congelés en mer ou à terre, 
• et diverses préparations artisanales : poissons salé-séchés, fermentés séchés, 

 
Trois ateliers de transformation des produits de la pêche ont été récemment installés, dont : 
 

- un à Nouakchott: spécialisé dans la production des plats cuisinés préparés à partir de 
produits nobles de première fraîcheur, en partenariat avec des intérêts espagnols, les 
produits sont vendus sur le marché espagnol, 

- deux à Nouadhibou, conçus pour la transformation des espèces pélagiques. 
 

1.5.1. Les différents régimes d’exportation 
 

1. Les navires affrétés 
 
Ce sont presque tous des chalutiers pélagiques d’Europe de l’Est ; ils transbordent leur 
cargaison en rade du port de Nouadhibou, sous contrôle de la Douane, sur des cargos qui en 
assurent l’exportation. Le contrat d’affrètement prévoit le partage du produit entre l’armateur 
et l’affréteur. En fait, la cargaison est vendue comme un tout, le partage se faisant sur le 
chiffre d’affaires. Seule la part de l’affréteur est rapatriée en Mauritanie. La clef de 
répartition : 20% pour l’affréteur mauritanien qui supporte l’ensemble des frais locaux, y 
compris les taxes qui représentent près de 12% du CA, et 80% à l’armateur qui supporte les 
frais d’exploitation. 
 

2. Armement national 
 
La commercialisation de la production de l’armement national obéit à 2 régimes : 
 
a) Produits congelés  
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Les produits débarqués à Nouadhibou sont commercialisés à travers la SMCP. Les prix sont 
fixés par « décades » à partir des meilleures offres obtenues. Les armateurs participent à la 
recherche de clients, et les offres obtenues par eux sont dépouillées par une commission de la 
Fédération nationale des pêches qui en retient la meilleure, et la transmet à la SMCP. La 
décision finale appartient à celle-ci, le prix ne pouvant toutefois être inférieur à celui proposé 
par la FNP. 
 
Les produits congelés qui sont débarqués à Nouakchott sont exportés directement par 
l’opérateur privé. 
 
b) Produits élaborés, frais, vivants. 
 
Ces produits sont exportés directement par les opérateurs. 
 
 

1.5.2. Les marchés 
 
Les principaux marchés des produits de la pêche mauritaniens sont : 
 

1) Céphalopodes : le Japon occupe la première place, suivi par ordre d’importance 
décroissant de l’Espagne, l’Italie, la R.P. de Chine, la Thaïlande, la Grèce. 

 
2) Démersaux : Ces produits sont pour l’essentiel exportés vers les marchés de l’UE : 

Espagne, France, Italie etc. 
 

3) Petits pélagiques : le marché principal est le Nigeria, suivi du Ghana, de la CEI 
(Communauté des Etats Indépendants, Ex URSS), Togo, Côte d’Ivoire, Bénin, 
Cameroun, Congo, Brésil, Egypte etc. Des petites quantités sont exportées en frais 
vers le Sénégal. Il semblerait cependant que la Chine, où les prix sont plus 
attractifs que ceux du marché africain, absorbe des quantités croissantes de petits 
pélagiques, notamment la production des navires sous licence de l’UE ; 

 
1.5.3. Evolution des exportations 

 
Les statistiques d’exportation sont fournies par trois sources principales: la Douane, la Banque 
Centrale de Mauritanie, et la SMCP. 
 
Les deux premières sources sont globales, tandis que la SMCP se limite à ses seules 
exportations. 
 
Les tableaux 3 à 5 donnent les chiffres source douane et SMCP 
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Tableau 3 : Evolution des exportations globales des produits de la pêche(en MT et UM). Source Douanes 

  céphalopodes démersaux Crustacés Pélagiques farines huiles conserve Salé séché Total 
Quantité 29170 24994 59 209104 20813 3117  1046 288303 
valeur 7792118271 1735684970 35847986 5432262837 671619258 96607794  137011620 15901152736 

1990 

Prix moyen 267128 69444 607593 25979 32269 30994  130986 55154 
Quantité 37000 13300 44 199900 21305 2026  733 274308 
Valeur 9980874340 1008266306 28468883 5329437153 705691857 54229499  87036600 17106968000 

1991 

Prix moyen 263842 75792 647020 26794 33723 26299  118740 62364 
Quantité 46164 8288 68 209200 22317 2033 2026 877 290973 
Valeur 11331603995 918524923 34258800 5877848741 800933982 54073757 164134000 127825776 19309203974 

1992 

Prix moyen 245464 110826 503805 28096 35829 26596 81013 145753 66360 
Quantité 58104 9554 28 214200 25665 2284 10115 1027 320977 
Valeur 16224162500 1762000000 31420000 8024000000 1201618800 79709100 703054961 179055900 20350721261 

1993 

Prix moyen 279226 183656 1122143 37455 46819 34899 69506 174348 63402 
Quantité 36676 9054 16 131670 9134 869 5088 917 193424 
Valeur 17264343885 803385951 11049293 6573764972 452990149 33598750 377688939 137975876 25654797815 

1994 

Prix moyen 470725 88733 690581 49926 49594 38664 74231 150464 132635 
Quantité 32719 15591 70 208700 16368 1742 10537 1040 286767 
Valeur 20034837400 2476298000 39539700 9456215500 858471900 72304700 856379250 156007980 33950054430 

1995 

Prix moyen 672330 158829 564853 45304 52400 41507 81274 150000 118388 
Quantité 27742 17500 294 282947 2338 1267 9030 642 341760 
Valeur 18401184500 3338613903 155000000 12079425885 1409780274 82837685 729125120 106005898 36301973265 

1996 

Prix moyen 663297 190636 527211 42491 60407 65381 80744 165118 106221 
Quantité 23533 13629 637 138229 14079 499 7649 913 199168 
Valeur 17752000000 2625000000 249889483 6453000000 809000000 23000000 673082419 149080618 28941052520 

1997 

Prix moyen 754345 192604 392291 46683 57461 46092 87996 163287 145400 
Quantité 18744 14182 431 133200 12294 910 5474 963 186198 
valeur 13442000000 2967000000 237641632 8163000000 922000000 43000000 597491520 206400192 26578533343 

1998 

Prix moyen 717136 209209 550795 60377 74996 53086 109150 213913 142743 
quantité 27774 12766 367 156466 12664 792 4881 741 216451 
Valeur 17233127239 3010902458 233801260 10415892114 1056857462 50869319 612665720 254998000 32869113572 

1999 

Prix moyen 620488 235858 637439 66570 83452 64210 125520 344127 151855 
Quantité 27708 8562 815 148564 11444 628 6664 491 204876 
Valeur 17193947000 3158248000 893290000 11104853000 1080397000 44315000 10123603000 175123000 44172609000 

2000 

Prix moyen 620541 368868 1096109 74747 94407 70564 168608 356666 213660 
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Tableau 4 : Evolution des exportations SMCP par principaux groupes (Q en MT, V en 1000USD, PM en 
USD).(Source:bulletins SMCP) 

 Congelé terre   Années   Céphalopodes Démersaux Crustacés Pélagiques 

  
Total 

Dont :Gl
aciers 

Et Pêche 
artisanale 

 Poulpe pots1 

Q 55 344 6 415 41 1 002  21 860 11 041 10 819  9 019 
V 127 775 9 511 55 353  46 364 20 417 25 951  21 829 1993 

PM 2 309 1 483 1 341 352  2 121 1 849 2 399  2 420 
Q 37 984 10 106 17 1 286  19 245 7 230 12 015  8 775 
V 139 742 13 366 80 496  56 558 23 933 32 625  27 783 1994 

PM 3 679 1 323 4 706 386  2 939 3 310 2 715  3 166 
Q 33 162 8 365 110 1 250  16 325 8 101 8 224  4 273 
V 158 622 13 112 315 485  65 903 29 020 36 883  27 287 1995 

PM 4 783 1 567 2 864 388  4 037 3 582 4 485  6 386 
Q 28 088 12 784 283 949  17 665 8 969 8 696  5 893 
V 139 780 18 841 883 488  68 852 31 554 37 298  32 523 1996 

PM 4 977 1 474 3 120 514  3 898 3 518 4 289  5 519 
Q 23 515 9 282 637 1 053  14 424 6 683 7 741  3 717 
V 117 023 12 258 1 448 545  56 703 25 634 31 069  23 165 1997 

PM 4 977 1 320 2 273 517  3 931 3 836 4 014  6 232 
Q 19 344 7 256 421 407  15 594 7 996 7 598  2 671 
V 72 470 8 869 1 250 208  44 820 24 478 20 342  11 507 1998 

PM 3 746 1 222 2 969 511  2 874 3 061 2 677  4 308 
Q 26 180 5 864 354 847  17 279 9 441 7 838  2 605 
V 78 127 7 981 1 074 461  44 265 24 123 20 142  9 405 1999 

PM 2 984 1 361 3 034 544  2 562 2 555 2 570  3 610 
Q 27 708 8 562 815 2 188  21 456 13 390 8 066  3 494 
V 71 830 13 194 3 732 1 355  47 073 28 100 18 973  9 132 2000 

PM 2 592 1 541 4 579 620  2 194 2 099 2 352  2 614 

 
 
 

                                                 
1 c’est une fraction des captures artisanales 
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Tableau 5 :Evolution des exportations de la SMCP(Q en tonnes, V en 1000 USD,PM en USD,) 

 Désignation congelé bord∗ Congelé terre• Total 
Q 40152 14919 55071 
V 122925 40530 163455 

1992 

PM 3061 2717 2968 
Q 40942 21860 62802 
V 91330 46364 137694 

1993 

PM 2230 2121 2197 
Q 30148 19245 49393 
V 97126 56558 153684 

1994 

PM 3222 2939 3112 
Q 26526 16325 42887 
V 106631 65903 172534 

1995 

PM 4020 4037 4023 
Q 24439 17665 42104 
V 91140 68852 159992 

1996 

PM 3729 3898 3800 
Q 20063 14424 34487 
V 74571 56703 131274 

1997 

PM 3717 3931 3807 
Q 11834 15594 27428 
V 37977 44820 82797 

1998 

PM 3209 2874 3019 
Q 15966 17279 33245 
V 43278 44265 87643 

1999 

PM 2711 2562 2636 
 Q 17817 21456 39273 
2000 V 43038 47073 90111 
 PM 2415 2194 2295 
     
Source : bulletins SMCP 
 
Conversion ouguiyas/USD 
Années 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
UM/1USD= 83.03 80.69 82.11 87.48 119.85 123.59 130.05 137.26 152.03 188.96 209.53 239.37 

 
 
 

                                                 
∗ céphalopodiers congélateurs. 
• y compris pêche artisanale et chalutiers à glace 
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1.6. La politique gouvernementale en matière de pêche 

 
La politique actuelle de pêche est définie par la Stratégie d’Aménagement et de 
Développement du Secteur de la pêche et de l’Economie Maritime adoptée par le 
Gouvernement en 1998. Cette Note fixe les objectifs suivants : 
 
1° La préservation de la Ressource 
2° L’intégration accrue du secteur à l’économie nationale 
3° La promotion des produits d’exportation 
4° L’aménagement intégré du littoral et la préservation de l’environnement et de l’écosystème 
marin. 
 
Sur l’aspect ressources, la Stratégie souligne la surexploitation du poulpe « qui se trouve dans 
une situation préoccupante et nécessite des mesures adéquates d’aménagement », incrimine 
directement l’excès de capacité « les analyses font ressortir que la baisse des rendements a 
toujours été consécutive à une augmentation de l’effort de pêche, tout comme les 
améliorations passées du stock ont toujours été précédées d’une importante diminution de 
l’effort », et déclare que « dès à présent, les dispositions appropriées seront prises pour 
réduire sensiblement la pression excessive sur le poulpe ». 
Sur le volet intégration du secteur, la note privilégie deux axes : l’amélioration de la 
valorisation des produits halieutiques, et le développement de la pêche artisanale.  
 
A noter cependant que, au plan macroéconomique, la politique du pays est gouvernée par le 
« Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) » de janvier 2001, qui constitue le 
document cadre de politique de développement du pays pour les prochaines années, auquel 
doivent obéir toutes les politiques sectorielles. Le CSLP a été préparé dans le cadre de 
l’initiative de réduction de la dette des « Pays Pauvres Très Endettés ou PPTE » à laquelle le 
pays a été déclaré éligible en mars 1999. Les grands axes du CSLP sont 4 : 
 

• 1er Axe : Accélérer la croissance économique qui est la base de toute réduction de la 
pauvreté, améliorer la compétitivité de l’économie, et réduire sa dépendance vis-à-vis 
des facteurs exogènes. Cet axe contribuera de deux manières à la réduction de la 
pauvreté : (i) à travers les effets directs et indirects (effets d’entraînement) sur la 
création d’emplois et de revenus nouveaux, (ii)à travers l’impact sur les revenus 
budgétaires de l’Etat qui pourront à leur tour être utilisés pour soutenir les secteurs qui 
profitent directement aux pauvres. En raison de la spécialisation de l’économie 
mauritanienne, concentrée sur des secteurs à faible effet d’entraînement,, il est 
probable que le second effet sera plus important. 

• 2ème Axe : valoriser le potentiel de croissance et de productivité des pauvres. Il s’agit 
de promouvoir les secteurs qui profitent directement aux pauvres et les zones de leur 
concentration. Cet axe, qui repose sur la mise en oeuvre de programmes publics 
d’investissement, contribuera à réduire les inégalités et à améliorer la base des 
ressources des pauvres. 

• 3ème Axe : Développement des ressources humaines, et accès aux infrastructures 
essentielles. 

• 4ème Axe : Développement institutionnel : Bonne Gouvernance, participation des 
acteurs  
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Objectifs du CSLP : 
 
Les principaux objectifs visés au terme de l’exécution du plan d’action 2001-2004 sont : (i) 
d’assurer un taux moyen annuel de croissance supérieur à 6 % sur la période (7%) (ii) 
ramener l’incidence de la pauvreté à moins de 39%, et celle de l’extrême pauvreté à moins de 
22%. 
 
Domaines prioritaires pour le CSLP 2001-2004  
 
Le CSLP retient 5 domaines prioritaires qui sont : 
 
(i) Développement Rural (ii) Développement Urbain des quartiers périphériques des grandes 
villes et de principales villes secondaires, (iii) Education où les principaux objectifs sont de 
garantir l’accès universel en 2005 et de porter le taux de rétention à plus de 65%, (iv) la Santé, 
pour laquelle les objectifs visés sont de ramener le taux de mortalité infanto-juvénile à moins 
de 160‰, et de porter le taux de couverture sanitaire dans un rayon de 5 km à 80% (v) 
l’Hydraulique. 
 
Le coût total du plan d’action 2001-2004 est de 475 millions USD. Celui des mesures 
prioritaires est de 282 millions, dont 54 millions financés sur ressources budgétaires. 
 
Dans le domaine de la pêche, le CSLP précise que « la stratégie du Gouvernement est 
d’optimiser la rente économique tirée du secteur. Dans ce cadre, une attention particulière sera 
accordée à la gestion rationnelle de ressources halieutiques, dans une perspective de 
développement durable, avec le renforcement de la surveillance, et l’allocation de l’effort de 
pêche en fonction des niveaux permissibles définis par le CNROP ». 
 
En matière de pêche industrielle, « la stratégie à long terme du Gouvernement est d’assurer la 
transformation sur le sol national des produits halieutiques en encourageant l’investissement 
étranger direct dans les usines à terre ». 
 
« Compte tenu des possibilités qu’elle offre en terme de création d’emplois et de sécurité 
alimentaire, notamment, pour les populations pauvres, mais également de génération de 
recettes en devises, la pêche artisanale et côtière revêt une grande priorité, un plan décennal 
de développement lui sera consacré ». 
 
La matrice des mesures du CSLP pour la pêche se base notamment sur les objectifs suivants: 
 

- Assurer une gestion rationnelle des ressources halieutiques dans une perspective de 
développement durable  

- Renforcer l’intégration du secteur à l’économie nationale : encourager la 
transformation locale des produits, et accroître sa contribution à l’économie 

 
Ces objectifs coïncident parfaitement avec ceux des objectifs sectoriels. Cependant, il faut 
noter que le secteur de la pêche ne figure pas parmi les domaines prioritaires de la stratégie, 
car c’est effectivement un secteur au sein duquel le nombre de pauvres est relativement faible, 
comparé par exemple au secteur rural. En outre, le secteur est un des principaux contributeurs 
aux recettes budgétaires et, donc, au financement des programmes du CSLP dans les 
domaines prioritaires. Vu sous cet angle, l’objectif à court terme de maximisation des recettes 
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budgétaires pourrait l’emporter sur celui à moyen et long termes d’intégration du secteur à 
l’économie nationale. 
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2. La Fiscalité du secteur de la pêche 

 
2.1. Le Régime Fiscal 

 
2.1.1. Impôts directs 

 
L'impôt sur les bénéfices (BIC) 

 
Le régime BIC est celui du bénéfice réel. Son taux est de 25 % calculé sur le bénéfice fiscal 
déclaré. 
 
Ce régime permet à l'entreprise du Secteur de déduire outre les achats, des frais généraux qui 
ne sont pas limités dans ce cas contrairement aux sociétés minières qui n'ont le droit de 
déduire que 5 % du bénéfice au titre de ces frais. 
 
L'entreprise du Secteur peut aussi bénéficier de l'amortissement dégressif non seulement pour 
son exploitation à terre et son matériel que pour ses navires. C’est également le cas pour les 
entreprises minières qui peuvent bénéficier de cet amortissement pour le matériel 
d'exploitation et pour les installations industrielles en plus de la provision pour reconstitution 
du gisement (5 % du bénéfice imposable) et de la provision pour réhabilitation du site (5 % 
du bénéfice).Par ailleurs, l'entreprise minière bénéficie de 3 ans d'exonération au BIC. Ce 
qui n'est pas le cas pour l'entreprise du Secteur de la pêche 

 
L'impôt minimum forfaitaire (IMF) 

 
Cet impôt est de 2 %  du chiffre d'affaires pour le Secteur alors que son taux normal est de 4 
%  pour tous les autres secteurs (le Code minier prévoit cependant de le ramener de moitié 
pour les entreprises de ce secteur en sus de l'exonération prévue pour les 3 premières années). 
 
Cet impôt est déductible à 100 %  de l'impôt/BIC à compter de 2002. Ce retour de l'IMF à sa 
conception originelle d'acompte pénalise davantage les entreprises du Secteur soumises au 
paiement du droit d'accès ou du droit territorial auxquels l'IMF avait déjà été intégré. Cet 
IMF continue à être acquitté en plus du droit territorial par la pêche artisanale. L'alternative 
la plus favorable pour le Secteur serait de déduire la contre-valeur de l'IMF du montant du 
droit d'accès s'il est maintenu et de le rattacher au BIC auquel il est totalement lié de par sa 
nature d'acompte et sa fonction de minimum de perception pour cet impôt. 
 

L'impôt sur les traitements et salaires  (ITS) 
 

Cet impôt est dû par les salariés du Secteur et des autres secteurs de l'économie. Son taux 
varie en fonction du niveau de salaire et va de 6 % pour les salaires  de 4 000 à 10 000 UM à 
39 % pour les salaires supérieurs à 100 000 UM. Cela constitue une ponction importante sur 
les salaires. Ce qui favorise à la fois la fraude et l'évasion fiscale. 
 
Cette imposition souvent prise en charge en partie par les entreprises alourdit les charges dites 
sociales et décourage les nouveaux recrutements. Pour les employés étrangers, leur situation 
reste ambiguë vis-à-vis de cet impôt qui ne semble pas les concerner dans la pratique.  
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L'impôt sur les revenus fonciers  (IRF) 
 

Cet impôt est dû sur les loyers des immeubles et donc acquitté dans les mêmes conditions que 
pour les autres secteurs. 
 
Les entreprises propriétaires d'immeubles et d'autres installations immobilières font leur 
déclaration chaque année et reversent le montant de l'impôt qui est de 6 % du loyer brut sans 
abattement pour frais d'entretien ou de réparations, sauf pour les immeubles inscrits au bilan 
dont les revenus sont comptabilisés comme produits accessoires. 

 
L'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers  (IRCM) 

 
Cet impôt est dû par les bénéficiaires des dividendes distribués ou des produits des 
placements non intégrés au compte d'exploitation de l'entreprise. Son taux est de 16 %.. Un 
taux de 6 %. pour les produits des obligations est prévu pour encourager ce type d'activité. 
 
En pratique très peu d'entreprises du Secteur reversent cet impôt qui doit être retenu à la 
source à l'instar de l'ITS. Pour le secteur minier, les dividendes réinvestis sont exonérés de cet 
impôt.  

 
2.1.2. Impôts indirects 

 
La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

 
L'ensemble du Secteur bénéficie d'un taux préférentiel (taux 0) qui permet de garder la 
neutralité de la TVA par rapport à l'exportation qui est la principale activité de ces entreprises. 
Le taux 0 permet en effet de récupérer toutes les taxes payées en amont et d'encourager ainsi 
le Secteur par le remboursement intégral des taxes acquittées sur les intrants et les 
équipements. La production ou les services non destinés à l'exportation sont soumis au taux 
unique de 14 %. 

 
2.1.3. Impôts locaux 

 
La Taxe d'habitation 

 
Celle-ci est acquittée par tout occupant d'un local quelconque à titre d'habitation principale. 
C'est donc un impôt payé par les opérateurs et les salariés du Secteur qui occupent un 
logement dans les communes qui doivent déterminer le montant selon un barème précis par 
délibération du Conseil municipal. 

 
La Contribution foncière 

 
Celle-ci est acquittée par les propriétaires d'immeubles bâtis qu'ils soient ou non du Secteur. 
Son taux est de 3 % pour ceux qui habitent leur propre immeuble et 10 % pour les autres. Sa 
base est fixée selon un barème arrêté par le Conseil municipal qui donne l'estimation de la 
valeur locative annuelle par immeuble selon les standings et les quartiers.  

 
La patente 

 
Elle est désormais uniquement fonction du chiffre d'affaires suivant lequel est perçu un droit 
fixe selon la catégorie. Elle ne peut dépasser 1 500 000 UM et cela pour les chiffre d'affaires 
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supérieurs à  600 000 000 UM. Elle est commune à toutes les entreprises du Secteur ainsi que 
des autres opérateurs économiques. 

 
La suppression du droit proportionnel qui tenait compte de la valeur locative des locaux 
professionnels soulage grandement le Secteur. Ce droit proportionnel pénalisait 
essentiellement les usines à terre qui acquittaient des montants sans rapport avec leur activité. 
Ce qui constituait une véritable aberration car les entreprises de commerce général étaient 
plus favorisées que les industriels du Secteur.  

 
Les autres taxes communales 

  
Le paiement de la taxe sur la tonne exportée semble être une mesure transitoire et devrait 
disparaître dès 2003. En ce qui concerne les autres taxes communales, aucune imposition n'est 
prévue pour le Secteur qui est soumis au régime réel d'imposition et acquitte la patente.  

 
2.1.4. Autres impôts et taxes 

 
 

Les Droits d'enregistrement et de timbre 
  

Ils sont les mêmes que pour les autres secteurs hormis le secteur minier qui en est exonéré. 
Les taux ont été considérablement allégés. Ils ne sont plus que de 0,5 % en cas de constitution 
de société ou d'augmentations de capital.   

 
 

La Taxe d'apprentissage 
  

Celle-ci est acquittée par toutes les entreprises du Secteur à l'instar d'autres entreprises non 
minières. Son taux très faible de 0,6 % sur la masse salariale n'en fait pas un élément 
suffisamment incitatif pour la formation car son exonération à cette fin et pour les entreprises 
du secteur n'aide pas forcément à ce que ces opérateurs fassent des efforts particuliers pour la 
formation de leur personnel. 

 
 

 Les Taxes sur les Véhicules 
  

Celles-ci sont acquittées par toutes les entreprises du Secteur à l'instar des autres secteurs, le 
secteur minier n'étant exonéré que pendant la période de recherche. 

 
 
2.2. Régime douanier 
 
 

Le régime douanier du Secteur est celui du droit commun hormis les dérogations résultant des 
régimes de faveur octroyés dans le cadre de l'ancien Code des investissements. 
 
1 - Les droits de douane à l'entrée concernent tous les produits non expressément exonérés 
par une loi. Ces droits se ramènent au Droit fiscal (DFI) dont les taux sont au nombre de cinq 
: 0%, 5 %, 10 %, 13 %  et  20 %..   
 
2 - La Taxe à l'exportation qui ne concerne que le pélagique  
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3 - La Taxe statistique qui concerne toutes les opérations d’importation et d'exportation. Son 
taux est de 3 %.  

 
 
2.3. Régime dérogatoire : le nouveau code des 

investissements 
 
Un nouveau code des investissements vient d'être institué par loi n°2002-03 du 20 janvier 
2002. Tout le secteur de la pêche bascule pratiquement en totalité dans le régime des points 
francs tels que définis par ce nouveau Code. Ceci doit favoriser les opérateurs de la pêche et 
encourager les investissements dans le Secteur. 
 

- Avantages fiscaux et douaniers 
 
Régime fiscal 

 
a) -  Impôts directs 

 
• Imposition au BIC au droit commun au taux de 25%   
• IMF à 2% déductible à 100% du BIC 
• ITS plafonné à 20 % pour les agents expatriés. 

 
b) -  Impôts indirects 
 

• TVA au régime commun au taux 0 à l'exportation. 
• TPS et Taxe de consommation au régime commun 

 
c) -  Impôts locaux  (perçus au profit des collectivités) 
 

• Exonération à la patente et tout autre impôt sur la propriété ou l'occupation des 
éléments affectés à l'activité 
 
d) -  Autres impôts et taxes 
 

• -  Exonération de droits d'enregistrement et de timbre 
• - Les extensions et renouvellements bénéficient des mêmes exonérations. 

 
- Régime douanier ou Régime des points francs 

 
• Exonération à l'import des matériels et matériaux, biens d'équipements, pièces de 

rechange, ainsi que les engins et véhicules utilitaires 
• Importation en franchise des effets personnels et d'un véhicule de tourisme pour 

les agents expatriés  
• Exonération à l'import des matières premières et produits semi-finis. 
• Exonération de tous droits et taxes à l'exportation. 
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1.1 -  Autres avantages fiscaux et douaniers 
 

• Amortissement dégressif 
• Report déficitaire sur 5 ans 
• Non imposition des plus-values réinvesties 
• Exonération des intrants. 

 
 
1.2 -  Autres avantages 
 

• L'entreprise peut recruter jusqu'à 4 agents étrangers sans autorisation ni permis de 
travail, sous réserve que les compétences nationales équivalentes ne soient pas 
disponibles.. 

• Les expatriés peuvent être affiliés à un régime autre que celui de la CNSS. 
• Centralisation de toutes les formalités au niveau au Guichet Unique qui assure 

l'accueil, l'orientation et l'assistance des investisseurs. 
• Délai est donné aux administrations pour répondre au guichet unique  dans les 30 

jours suivants le dépôt de la déclaration.  
• Passé ce délai, le Guichet Unique peut donner l'agrément sans attendre l'avis de ces 

administrations. 
 
1.3 -  Garanties Générales 
 
1.3.1 -  Garanties économiques 

 
• Liberté d'entreprendre 
• Egalité de traitement 
• Règlement des différends par le Centre International pour le règlement des différends 

relatifs aux Investissements, CIRDI. 
 
1.3.2 -  Garanties financières 
 

• Libre transfert et libre conversion des fonds destinés à la rémunération du capital 
investi sous forme de dividendes. 

• Libre conversion et libre transfert des capitaux étrangers en cas de cession ou de 
cessation d'activité, des revenus professionnels des employés étrangers de l'entreprise. 

 
1.4 -  Durée 

 
- Les avantages sont ouverts aux investisseurs sous la seule déclaration de leurs activités 
ou dépenses avec obligation d'achever la réalisation de leur programme d'investissement au 
bout de trois (3) ans à compter de la date de notification du Certificat d'investissement. 

 
 

1.5 -  Stabilité 
 

- Ces avantages restent acquis aux ayants droits en cas de transfert d'entreprise sous 
quelque forme que ce soit, pourvu que les activités ou dépenses qui y ouvrent droit restent 
conformes à celles déclarées. 
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2.4. Comparaison avec un pays voisin : le Sénégal 
 
Au  Sénégal, le secteur de la pêche occupe une place dominante parmi les différents secteurs 
de l’économie nationale. Le secteur  représente en moyenne 12% du PIB du secteur primaire, 
2,5% du PIB total, plus de 30% des recettes d’exportation, et fournit un total de 600 000 
emplois, dont 100 000 directs. La part du poisson dans la consommation domestique de 
protéines animales est supérieure à 75 %. 
 
Le potentiel exploitable des espèces marines est de 500 000 tonnes/an, dont, démersaux 80 
000 à 100 000 tonnes, petits pélagiques 300 000 à 350 000 tonnes, et pélagiques hauturiers 
20 000 tonnes/an. La production courante est de 400 000 tonnes par an. 
 
L’armement national comprend 12 000 pirogues, qui réalisent 80% des captures totales, et 
fournit 50% de l’approvisionnement des usines, les 20% restants étant débarqués par la 
flottille industrielle dont l’effectif est de 200 navires. 
 
En 1999, les exportations avaient atteint 125 000 tonnes, avec un CA de 185 milliards de 
F.CFA. 
 
Les politique publiques pour le secteur privilégient, la fourniture de protéine animale pour la 
population, la création d’emplois et la promotion des exportations. 
 
Politiques de soutien à l’exportation 
 
Les exportations sénégalaises ont été encouragées, depuis plusieurs décennies, par un certain 
nombre de politiques publiques. Le secteur halieutique en a largement bénéficié. Parmi les 
dispositifs internes et externes qui ont le plus considérablement appuyé sa connexion aux 
marchés extérieurs, on distingue notamment : le statut d'entreprise franche d'exportation, la 
subvention à l'exportation, et la dévaluation. 
 
 Les statuts de point franc et d’entreprise franche d’exportation 
 
Le 22 avril 1974 a été signé la loi 74-06 portant statut de la Zone Franche Industrielle de 
Dakar. Le but assigné à cette zone est de constituer un cadre d’accueil attractif pour inciter les 
investisseurs étrangers à venir y implanter des entreprises industrielles tournées vers 
l’exportation et utilisatrices de main d’œuvre. De ce fait, les entreprises agréées y bénéficient 
de nombreuses facilités fiscales et douanières. Par la suite, la loi 91-30 du 13 avril 1991 
portant statut des points francs a permis aux entreprises industrielles exportatrices situées hors 
de la Zone Franche Industrielle (Z.F.I) de bénéficier de ces facilités. Finalement, en 1995, le 
champ d’action de la loi 91-30 fut étendu à toutes les entreprises agricoles implantées dans le 
territoire national et exportant au moins 80 % de leur production (la pêche étant incluse dans 
l’agriculture). 
 
Les entreprises franches d'exportation bénéficient d’avantages douaniers, fiscaux, financiers, 
sociaux et économiques : 
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• autorisation de transférer à l’étranger toutes les sommes nécessaires à la réalisation de 
leurs investissements, de leurs opérations commerciales et financières ; 

• prohibition des mesures à caractère discriminatoire par rapport au statut des 
entreprises non agréées (les entreprises franches d’exportation peuvent recruter 
librement leur personnel sénégalais ou expatrié) ; 

• franchise des droits et taxes et du timbre douanier sur les importations et exportations 
de biens d’équipements, de matériels et de matières premières, ainsi que de produits 
semi-finis ou finis ; 

• versement de l’impôt sur les sociétés  au taux réduit de 15 % ; 
• exonération de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières prélevées par l’entreprise 

sur les dividendes distribués, de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs, 
des droits d’enregistrement et de timbre sur la constitution et la modification des 
statuts. 

 
Ce statut a nettement amélioré la compétitivité des exportateurs de produits halieutiques et 
leur a permis de maintenir leur présence sur les marchés internationaux. Les exonérations 
fiscales et douanières ont allégé les coûts de production, tandis que la réduction de 18 % de 
l’impôt sur les sociétés (15 % seulement, contre 33 % dans le droit commun) a soulagé la 
trésorerie des entreprises. 
 
La subvention à l'exportation 
 
La subvention à l’exportation, instituée par la loi 80-38 du 15 août 1980, a d’abord été fixé à 
10 % de la valeur FOB, puis portée à 15 % en 1983. Au départ, limitée aux produits agricoles, 
elle est élargie au thon à la même époque. La loi 86-37 du 4 août 1986 a défini de manière 
plus précise l’assiette de la prime en introduisant le critère de la valeur ajoutée industrielle 
nationale incorporée dans le produit fini. Le taux est alors passé à 25 % et le bénéfice de la 
subvention a été étendu à tous les produits halieutiques. 
 
Etablie pour compenser les surcoûts relatifs des facteurs de production, la subvention a 
notamment bénéficié aux trois conserveries, dont le chiffre d’affaire est passé de 13,4 
milliards en 1980 à 23,6 milliards en 1986. Par suite du non-paiement par l’Etat de la 
subvention en 1992, leur chiffre d'affaires est d'ailleurs passé à 13 milliards. Ce dispositif a 
été supprimé après la dévaluation du FCFA, intervenue en 1994. 
 
Droits d’accès à la pêche 
 
Les navires de pêche sont astreints, pour pouvoir exercer leur activité, à la détention d’une 
licence délivrée par l’Administration des pêches. 
 
La pêche artisanale ne paie pas de droit d’accès. Les navires industriels sont astreints au 
paiement d’un droit d’accès ; pour la pêche démersale côtière, les taux sont les suivants : 
 

• Chalutiers glaciers poissonniers et céphalopodiers ayant une jauge inférieure ou égale 
à  50 TJB: 6000 francs CFA/TJB/an (soit 2400 UM/ TJB/an) 

• chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers ayant une jauge inférieure ou 
égale à 50 TJB : 8000 francs CFA/TJB/an (soit 3200 UM/ TJB/an) 

• chalutiers glaciers poissonniers et céphalopodiers ayant une jauge supérieure à 50 
TJB: 13500 francs CFA/TJB/an (soit 5400 UM/TJB/an) 
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• chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers, ayant une jauge supérieure à 
50 TJB : 18000 francs CFA/TJB/an (soit 7200 UM/TJB/an) 

• palangriers de fonds : 18000 francs CFA/TJB/an (soit 7200 UM/TJB/an) 
• chalutiers glaciers crevettiers: 26250 francs CFA (soit 10500 UM/TJB/an) 
• chalutiers congélateurs crevettiers : 35000 francs CFA (soit 14000 UM/TJB/an) 

 
Ces taux sont donc nettement inférieurs à ceux du droit d’accès en Mauritanie, comme le 
montre le tableau suivant. 

 
Tableau 6 : Comparaison des coûts des licences pour les nationaux au Sénégal et en Mauritanie 
(conversion : 1 UM = 2,5 CFA) 

 Sénégal 
éq.UM/TJB/an 

Mauritanie 
UM/ TJB/an 

Rapport 
Mauritanie/Sénégal 

chalutiers glaciers poissonniers et 
céphalopodiers ayant une jauge inférieure 
ou égale à  50 TJB:  

2 400  43 450 x 18,1 

chalutier congélateur poissonnier et 
céphalopodier de jauge inférieure ou 
égale à 50 TJB 

3 200  60 950 x 19 

chalutiers glaciers poissonniers et 
céphalopodiers ayant une jauge 
supérieure à 50 TJB 

5 400  43 450 x 8 

chalutiers congélateurs poissonniers et 
céphalopodiers, de jauge supérieure à 50 
TJB  

7 200  60 950 x 8,5 

palangriers de fonds  7 200  37 983 x 5,3 
chalutiers glaciers crevettiers 10 500 43 450 x 4,1 
chalutiers congélateurs crevettiers  14 000  60 950 x 4,4 
 
Il s’agit donc d’une façon de procéder totalement différente qui ne taxe pas les privés pour 
l’accès à la pêcherie. Les prix des licences semblent davantage fixés pour en payer le coût de 
la gestion administrative. L’Etat sénégalais assure ensuite ses rentrées fiscales sur 
l’imposition des revenus des entreprises. C’est un système comparable qui est en place dans la 
majorité des pays européens. 
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3. Evaluation de l'application du régime du droit d'accès 
et du droit territorial et comparaison de son impact 
avec celui du droit de pêche 
     
3.1. Evaluation de l’application du Droit d'Accès / Droit 

Territorial 
 
Institué depuis 1997 dans sa forme actuelle, le régime du DA/DT a eu à se substituer à la taxe 
à l'exportation sur la pêche de fond pour l'armement national. Cette substitution s'est faite sur 
3 ans pour bien maîtriser cette évolution qui n'est pas que technique mais relève de la doctrine 
en la matière. En effet, il s'agissait pour le législateur d'introduire à l'instar du secteur minier 
qui en est la référence, une notion jusque-là inconnue dans le Secteur, celle du paiement d'un 
droit pour accéder à la ressource qui appartient à toute la communauté nationale. 
 
Cette référence doctrinale se double d'une approche plus promotionnelle des exportations qui 
rend les taxes à l'exportation totalement inappropriées voire contre-productives, les autres 
pays ayant même prévu des subventions à ces exportations. C'est pour toutes ces raisons et 
pour d'autres, notamment pour stimuler la production et garantir la pérennité des entreprises 
les plus efficaces au détriment de celles non rentables qui dans ce cas ne peuvent subsister, 
que ce droit a été introduit.  

 
La contrainte majeure était cependant la neutralité de la réforme par rapport au niveau des 
recettes budgétaires. L'introduction progressive et modulaire de la réforme a permis aux 
administrations et aux opérateurs de se préparer sur 3 ans pour bien se familiariser à sa 
gestion. 
 
Ceci s'est déroulé selon le schéma suivant : 
 

3.1.1. Droit d'accès 
 
-   En 1995, l'IMF a été supprimé pour la pêche de fond et remplacé par un droit d'accès 
équivalent à 2 % (2,3 %  en réalité à cause du calcul TTC de l'IMF sur les exportations et les 
taxes à l'export. Ce qui a donné les résultats ci-après du droit d'accès pour la pêche 
industrielle : 

 
Congélateurs  13 231 UM / TJB 
Glaciers    9 681 UM / TJB 
 

-   En 1996, deuxième année d'application du droit d'accès, le coût de base du TJB a été 
multiplié par 3,5 pour les chalutiers et 2,5 pour les congélateurs et glaciers n'utilisant pas le 
chalut. Ce qui aboutit aux résultats suivants :  

 
Chalutiers Congélateurs 46 300 UM / TJB 
Chalutiers Glaciers 33 884 UM / TJB 
Congélateurs sans chalut 37 983 UM / TJB 
Glaciers sans chalut 27 792 UM / TJB 
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Pour les 2 premières années, le système de calcul était composé d'une partie fixe et d'une 
partie variable. Pour la dernière année la formule a été figée pour devenir un système de 
licence. Depuis 1997, aucune évolution ou mise à jour que permet la formule de Maxwell qui 
est dynamique, n'a été observée. Les droits sont (rappel) : 

 
• Congélateur avec chalut  60 950 UM/ TJB 
• Congélateur sans chalut 37 983 UM/ TJB 
• Glacier avec chalut 43 450 UM/ TJB 
• Glacier sans chalut 27 792 UM/ TJB 
 

L'effet de neutralité de la réforme sur les recettes n'a pas non plus été respecté car dès la 
première année de celle-ci, la perte de recettes est estimée à 50 millions d'UM.  
 
La deuxième année c'est-à-dire en 1996, ce manque à gagner se chiffre à 199 millions par 
rapport aux prévisions qui étaient de 2 088 millions alors que les réalisations n'ont été que de 
1 876 millions d'UM (et 13 millions pour la pêche artisanale). 

 
Pour la 3ème année, ce manque à gagner recule fortement pour ne plus être que de 3 millions. 
Pour une prévision de 2 800 millions d'UM, les réalisations ont été en effet de 2 797 millions 
(dont 50 millions pour la pêche artisanale). 
 
Pour les années 1998, 1999, 2000, 2001, il y a eu la reconduction pure et simple des 
dispositions du décret 97-058/PM du 28/06/1997 qui a prévu le barème tel qu'appliqué jusqu'à 
ce jour. 

 
Chacune des lois des Finances depuis 1997 renvoie pourtant à un décret d'application qui 
devra fixer le montant du droit d'accès. Ces différents décrets n'ont jamais été pris. Ces 
décrets devaient en outre introduire la notion de produit dans le calcul du droit d'accès. Ce 
qui aurait permis de rendre le droit d'accès plus conforme à sa vocation première d'outil 
d'aménagement. 
  

3.1.2. - Le droit territorial 
 

Celui-ci n'a pas produit son effet et reste marginal. Les recettes provenant de ce droit ont été 
de 3 millions en 1995, 13 millions en 1996 et 50 millions en 1997.  
 
Maintenue seulement pour ceux qui exportent des produits frais, cette taxe est suspendue 
depuis 1998 au profit du paiement de 2 % d'IMF résiduel qui n'avait pas été supprimé à la 
création du droit territorial pour la pêche artisanale. La thèse de la FNP est que cette 
suspension devra être levée si la suppression de la retenue opérée au cordon douanier sur ces 
exportations est acquise. Cependant la situation actuelle avantage plutôt les artisans pêcheurs 
qui ne paient pas l'IMF car les 2 % sont des acomptes des usiniers et autres exportateurs de 
frais ou congelés à valoir sur leur BIC. 

 
Cet impôt est récupéré indûment en amont sur les artisanaux à moins qu'eux-mêmes 
n'exportent leurs produits. Dans ce cas, ils sont soumis au régime réel d'imposition et font 
valoir cet acompte déductible à 100 % sur leur impôt BIC. 
 
Ce droit territorial a été en 1995 de : 
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• 9 681 UM pour les embarcations de moins de 12 m de longueur  
• 19 362 UM   pour les embarcations supérieures à 12 m.   

 
En 1996, ces taux sont portés à : 

 
• 20 000 UM  pour les embarcations de moins de  12 m 
• 40 000 UM  pour les embarcations  de  12 m  et   plus 

 
En 1997, ces taux fixés par le décret n° 97-058 sont respectivement passés à :  
 

• 24 000 UM  pour  les embarcations inférieures ou égales  à 12 m 
• 48 000 UM pour  les embarcations supérieures à 12 m. 

 
 Ces taux sont toujours en vigueur en 2002. 
 
Ce droit est liquidé et payé en une seule fois. Il ne devait donc pas poser de problème majeur. 
Son manque de rendement est dû essentiellement à l'absence de suivi du secteur de la pêche 
artisanale qui échappe totalement à l'impôt et à la redevance. 
 

3.2. Comparaison de l’impact des régimes du DA/DT et du 
droit à l’exportation 

 
3.2.1. Impact au niveau macroéconomique 

 
• Recettes budgétaires 

 
Le résultat de la collecte du droit d’accès indique que le montant a continuellement baissé 
depuis 1997, première année de pleine application du régime. En 2000, le montant collecté 
représentait environ la moitié de ce qu’il était en 1997. 
 
Evolution des recettes en droit d’accès (et taxe statistique) depuis 1997 (millions ouguiyas) 
 1997 1998 1999 2000 
     

Droits d’accès1 2 797 1 913 1 595 1 395 

Taxes statistiques2 603 467 552 597 

Total 3 400 2 480 2 147 1 992 

 
Un élément utile se trouve dans la comparaison entre ce qui aurait pu être perçu sous l’ancien 
régime fiscal (droit de sortie) et le régime du droit d’accès. Cette simulation se fait 
simplement en prenant le montant des exportations publié par la SMCP et en lui appliquant le 
droit de sortie pré-1995. Cette comparaison indique de meilleures recettes en 1997 et 1998, 
mais un manque à gagner après. Le différentiel diminue régulièrement sur la période.  
 

                                                 
1         Source : Direction des pêches 
2        La taxe statistique, qui est de 3% du chiffre d’affaire export, a été maintenue avec le nouveau régime ;  
         elle a été calculée sur la base des recettes d’exportation  de la SMCP 



 - Page 39 - 

 1997 1998 1999 2000 
     
Droit d’accès et taxe statistique(DA) 3 400 2 180 2 147 1 992 
Droits et taxes de sortie(DS) 3 2 806 1 987 2 395 2 706 
     
DA-DS +594 +193 -248 -714 
 
Le montant du droit d’accès, replacé dans le contexte budgétaire global, indique une très 
faible participation de celui ci dans les recettes. Comme le montre le tableau suivant, le ratio 
droit d’accès / recettes pêche décroît régulièrement depuis 1997. Ceci est dû d’une part à la 
décroissance même de ce poste de recettes, mais aussi à l’augmentation parallèle des recettes 
liées à la rentrée des redevances pêche. Celles-ci représentaient en 2001 près de 82% des 
recettes du secteur de la pêche, contre 66% en 1997. 
 
 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20014 
Taxes à l’exportation  2 324 2 803       
Droit d’accès (D)  469 1 876 2 797 1 713 1 595 1 395 1 588 
Redevances pêche 1 791 2 776 6 409 7 901 8 462 9 154 9 958 9 961 
Amendes pêche 133 210 345 290 500 550 550 450 
Autres impôts et taxes pêche 1 572 1 358 1 456 973 467 552 597  
Total pêche (P) 5 820 7 616 10 086 11 961 11 142 11 851 12 500 12 157 
Total recettes budgétaires (B) 29 156 33 212 43 188 46 470 49 440 53 358 61 316 70 261 
Contribution (P/B en%) 20 22,9 23,4 25,7 22,5 22,2 20.3 17 
Droit de pêche/Total Pêche (%)    23 15.4 13.4 11 12 
Droit d’accès /Budget  (%)    6 3.5 3 2.3 2.3 
 
• Comparaison pour les recettes en devises 
 
On a noté une forte baisse des recettes en devises depuis l’entrée en vigueur du nouveau 
régime : de 172,5 millions de dollars en 1995, elles sont tombées à environ 90 millions en l’an 
2000. Bien qu’elle coïncide avec la mise en place du nouveau régime, cette baisse ne peut pas 
être imputée à celui-ci. Elle est plutôt causée par la baisse des captures et des prix à 
l’exportation. Le régime fiscal pourrait effectivement influer sur ce niveau de recettes, surtout 
par le biais de son impact sur les captures. De ce point de vue, on pourrait penser que la sortie 
des 91 céphalopodiers de la flottille nationale, qui a fortement diminué le nombre de navires 
en pêche, est à l’origine de la baisse drastique des captures débarquées par la flottille 
nationale. Mais, il n’en n’est rien car on sait que ce retrait était du à l’effondrement des 
captures globales et des rendements individuels des navires. 
 
En fait, dans une telle situation de surexploitation des stocks, le retrait de navires se traduit 
plutôt habituellement par un relèvement des prises globales et individuelles. Nous verrons que 
l’impact du nouveau et de l’ancien système de taxation sur l’état d'exploitation des stocks de 
poisson est comparable. 
 
• Impact sur l’emploi 
 
Le niveau de l’emploi dans le secteur a connu une forte baisse depuis 1995. Là également, ce 
recul est essentiellement dû aux difficultés nées de la baisse des captures et des rendements de 
la flottille nationale, industrielle et artisanale qui s’est traduite notamment par : 
 
                                                 
3        Calculés sur la base des exportations de la SMCP 
4 Partiel 
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• Le retrait de 91 céphalopodiers  
• La forte baisse des activités de la pêche artisanale. 

 
Les céphalopodiers européens sous licence qui ont remplacé les céphalopodiers retirés 
procurent beaucoup moins d'emplois à bord et à terre. On ne peut donc pas attribuer la cause 
de ce recul de l’emploi au nouveau régime fiscal. 
 

3.2.2. Comparaison au niveau microéconomique 
 
Les données macro-économiques présentées dans les paragraphes précédents indiquent une 
chute globale des recettes liées au droit d’accès et au droit territorial. Par catégorie de navire, 
il est intéressant de vérifier la différence de paiement de cette taxe entre taux théorique 
(méthode proposée par l’étude de base) et  par le passage du droit de sortie au droit d'accès (et 
DT) . Prenons l’exemple de l’an 2000 
 
1.Congélateurs 
• Application de la formule de base.  
 
Suivant la méthode Maxwell, les droits sont établis sur la base des chiffres de l’année 
précédente(1999) : 
 
Nombre de navires 61 
Taille moyenne 246 TJB 
Quantité congelée bord exportée 15 966T ; moyenne : 262T/navire 
CA export  43 278 000 USD moyenne : ≈709 500 USD/navire soit :709 500*209.53≈148 660 000UM 
 
DA = 148 660 000*13.3% / 246 ≈ 80 373 UM/TJB 
 
Le navire paie moins actuellement, avec une différence de : 80373-60950=19423 UM/TJB, 
soit 4 778 000 UM pour un navire de 246 TJB. 
 
• Comparaison avec le régime des droits de sortie. 
 
En l’an 2000,l’exportation de congelé bord était de 17 817 T, et un CA de 43 038 000USD 
Le nombre de congélateurs est le même qu’en 1999 (61), avec jauge moyenne identique de 
246 GT. 
 
On a donc une production moyenne de 291 T et un CA de 705 541 USD/navire, équivalent à 
168 854 000UM (taux de change de 239.37UM/USD). Au taux appliqué, le DA était 
de :60950*246 ≈15 000 000UM, soit : 8.9% du CA. 
Avec l’ancien système, le taux aurait été de 13%. 
 
2. Glaciers 
 
Nombre de navires  64  
GT moyen  188 GT 
Q exportée  9441 T 
CA 24 123 000 USD, soit 148TM et ≈ 377 000 USD par navire, équivalent à 
90 242 000 UM/navire 
DA 90 242 000*8.2%/188= 39 362 UM/GT 
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Ici, le DA appliqué, 43 450 UM/GT, est supérieur au DA normal suivant la formule de base, 
la différence est de 4 088 UM/GT soit  768 500 UM par navire moyen 
 
En 2000, les exportations des chalutiers glaciers ont été de 13 390 T, pour un CA de 
28 100 000 USD, soit 209 T et 439 000USD, équivalent à 105 000 000 UM/navire. Au taux 
appliqué, le DA représentait 7.8% du CA du navire moyen. 
 
Au sein de la flottille, il existe des grandes disparités, surtout dans le groupe des glaciers au 
sein duquel on trouve des navires de 11 GT jusqu’à de plus de 300GT. Les grands chalutiers à 
glace ont réalisé en 1999-2000 des CA allant de 168 à180 millions UM ; le DA représentait 
7à 8% de leur CA, alors que le maximum avec l’ancien système aurait été de 6% 
(céphalopodes). 
 
3. Pour le groupe de 20 congélateurs dont les données sur l’exportation ont pu être collectées 
pour les besoins de l’étude, on a, pour l’an 2000: 
 
Taille moyenne :  301GT 
Moyenne export : 476TM et 1 082 000 USD≈259 200 000 UM 
 
Les DA calculés sur les taux en vigueur=18 285 000 UM soit ≈ 7% du CA 
 
Avec la méthode de base, une telle unité aurait du payer : 80 373*300 = 24 111 900 UM, soit 
5 826 900 UM de plus que ce qui est appliqué. 
 
Les mêmes navires ont exporté en l’an 2001, 10 999 T, pour un CA= 22 443 121 USD, soit 
550 T et 1 122 156 USD équivalent à 291 536 000 UM / navire. 
 
Le DA aurait du être de : 259 200 000*13.3%/300= 114 912 UM, soit 53 462 UM de plus que 
ce qui est appliqué. 
 
4. Droit territorial 
 
Le tableau ci-dessous donne les exportations SMCP pour la pêche artisanale sur la période 
1998-2000. On sait que ces chiffres concernent seulement Nouadhibou car les exportations se 
font directement par les opérateurs à Nouakchott. 
 
Le nombre d’embarcations est supposé constant et égal à 2000 unités tous métiers confondus, 
depuis 1998 
 
 1998 1999 2000 
Quantité (TM) 7598 7838 8066 
Dont poulpe 2671 2606 3494 
Valeur (millions USD) 20342 20142 18973 
Dont poulpe 11507 9405 9132 
Prix moyen (USD) 2677 2570 2352 
Poulpe 4308 3610 2615 
Q moyenne 
/embarcation 

3,8 4 4 

Poulpe/embarcation 1,3 1,3 1,7 
CA/embarcation  10171USD≈1928000UM 10071USD≈2110000UM 9487 
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Ces chiffres permettent d’obtenir une moyenne générale, pouvant servir de base de calcul au 
Droit Territorial. 
 
Le congelé terre était taxé avant 1995 à : 
 

- céphalopodes :6% (DP)+2% (IMF)=8%, soit avec le cumul ≈8,2% 
- autres démersaux : 4% (DP)+2% (IMF) =6%, soit 6,2% 

 
Taux théorique 1999, base 1998 : 
 
poulpe (≈seul céphalopode de la PA)    1.3*8.2%=0,11TM, soit 4308*0,11*188,96= 89 544 UM 
autres : 2,5*6,2%=0,16, soit 0,16*1793*188.96=                                                         54 209 UM 
Total 143 753 UM 
 
On sait que le taux de droit de pêche maximum appliqué à la pêche artisanale (>12m) est de 
48 000 UM, soit 95 753 UM de moins que ce qu’elle aurait payé avec l’ancienne taxation ou 
avec la méthode de calcul de l’étude. 
  
Notons que ce ne sont pas toutes les pirogues qui font à la fois le poulpe et les poissons à 
écaille. Cependant, la plupart des pirogues qui font le poulpe, pratiquent maintenant d’autres 
métiers hors saison de poulpe 
 
Le nombre de pirogues au poulpe est d’environ 1000 unités à Nouadhibou. 
 
 1998 1999 2000 
Quantité (tonnes) 2671 2606 3494 
Chiffre d’affaires 11507 9405 9132 
Q par pirogue (tonnes) 2.7 2.6 3.5 
CA/pirogue USD/UM 11670 ≈ 2205000 9539 ≈1999000 9262 ≈ 2217000 
 
 
De ce qui précède il ressort que : 
• les congélateurs céphalopodiers et la pêche artisanale paient moins de taxes que ce qu’ils 

auraient payé si la formule de l’étude de base avait été appliquée, et avec l’ancien régime 
basé sur les droits de sortie 

• les chalutiers à glace supportent une taxe plus élevée. 
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4. La rentabilité des entreprises du secteur 

 
Du fait de la réticence des armements à fournir les informations, les consultants ont rencontré 
des difficultés majeurs à obtenir des comptes d’exploitation des entreprises du secteur. Seuls 
quelques armements ont accepté de coopérer, et des estimations ont pu être faites pour 
d’autres secteurs. 
 
L’absence de série temporelle handicape également l’analyse. Il est important de noter que 
l’étude Maxwell Stamp 1997 sur la réforme de la fiscalité avait pu s’appuyer sur les résultats 
des travaux de la CEAMP, série « actualisation des comptes économiques du secteur de la 
pêche », dont la publication a été arrêté depuis 1997 avec la disparition de cette structure. Ces 
résultats avaient permis à l’époque d’avoir une vision claire de la structure des comptes 
d’exploitation des armements, de leur évolution, et du niveau des principaux indicateurs 
micro-économiques montrés dans la figure suivante. 
 

Production Consommations 
intermédiaires

Valeur ajoutée 
brute Impôts & Taxes*

Charge de 
personnel

Excédent brut 
d'exploitation

Amortissement 
capital fixe

Résultat 
d'exploitation

Charges 
financières nettes

Résultat courant 
avant impôt**

 
(* : autres que l’impôt sur le bénéfice  -  ** impôt sur le bénéfice) 
 

4.1. Pêche artisanale 
 
On trouvera ci-après un compte coûts et profits moyen reconstitué d’après les enquêtes de 
terrain pour une embarcation artisanale pratiquant une pêche mixte poulpe/poisson. Le 
compte présenté se rapporte à une embarcation en FRP, dont le prix est d’environ la moitié 
des embarcations similaires en aluminium, dont on recensait 239 unités en 1998 à 
Nouadhibou. Les embarcations en aluminium ont les mêmes performances en pêche 
. 
Ce compte fait apparaître une perte après amortissements de 334 000 UM, soit 8% du chiffre 
d’affaires. 
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La valeur ajoutée dégagée par ce type de pirogue est de 2 261 000 UM, 56% du chiffre 
d’affaires. ¨Par comparaison avec les derniers indicateurs de valeur ajoutée calculés par la 
CEAMP et qui faisait état de ratios autour de 75%, celle-ci est en baisse sensible. La baisse du 
chiffre d’affaires conséquence de la baisse des rendements est la principale explication. 
L’excédent brut d’exploitation qui sert à payer les investissements est également faible, 
470 500 UM environ, soit seulement 11% du chiffre d’affaires. Pour ce type d’exploitation, 
un EBE proche de 40% est un ratio normal. 
 
Il est donc évident que le potentiel contributif de cette flottille est extrêmement réduit, voire 
nul.  
 
Tableau 7 :Comptes coûts et profits d’une pirogue en FRP de 12m 
INVESTISSEMENT  HYPOTHESES 
Pirogue                        1 300 000 UM 
Amortissement             10 ans 

 Poulpe   : 30 marées de 5jours,  
Poisson : 12 sorties de 5 jours 

Moteur  40CV             850 000 UM 
Amortissement          2 ans 

  

Matériel de pêche                500 000 UM 
 dont - séries pots poulpe    300 000 UM 
          - filets et lignes         200 000 UM 
Amortissement                   2 ans 

  

Total investissement :                            2 650 000 UM  
REVENUS   
Poulpe 900 *3500                  3 150 000 UM    
Poisson  300*3600                 1 080 000 UM   
Total revenus 4 230 000 UM  
COUTS    
Carburants                                   1 209 600  Carburant :300l/marée, 96 UM/l 
Glace (poisson)                            86 000  Glace  600 kg/j (60 jours pêche poisson) 
Nourriture                                    126 000  Nourriture : 120UM/marin/jour de mer 
Entretien                                       100 000   
Magasin (stockage)                        48 000   
Taxe portuaire                               18 000   
Diverses taxes et cotisations       141 000  Taxes et cotisations : 

Droit territorial   24 000 
Taxe municipale   4000 
Taxe statistique    3% CA 

Autres frais à terre (salaires etc.)  240 000   
Equipages                              1 790 850 
dont – poulpe  :     1 292 000 
        - poisson :      498 850                 

 Suivant méthodes de calcul tenant compte du fait que 
certains marins sont propriétaires de séries de pots. 

TOTAL COUT 3 759 000 UM  
CASH FLOW 470 000 UM  
Amortissement 
     Pirogue                         130 000 UM 
     Moteur                          425 000 UM 
      Matériel pêche              250 000 UM 
Total 

 
 
 
 
805 000 UM 

 

RESULTAT NET (perte) (334 000 UM)  
 
Par ailleurs, le Crédit maritime (UNCOPAM) qui finance la pêche artisanale prélève une 
marge équivalent à 30% du financement (celui-ci correspond à 70% de l’investissement, 30% 
étant autofinancés). On voit que les conditions actuelles ne permettent pas de faire face à des 
tels financements, ce qui explique le montant élevé des impayés enregistrés par les institutions  
qui financent la pêche artisanale comme le Crédit Maritime, l’Union Nationale des 
Coopératives Maritimes, (UNCOPAM) supporté par l’AFD,  et le Projet de développement de 
la pêche artisanale dans la zone Sud (PDEPAS) financé par la BAD . 
 



 - Page 45 - 

La pêche artisanale reste un secteur extrêmement difficile à suivre du fait du nombre de ses 
intervenants, de la dispersion le long de la côte des points de débarquements, et de la faiblesse 
des moyens du Gouvernement pour la contrôler. Ce fait explique en grande partie la difficulté 
de la collecte du droit territorial, et la faiblesse des recettes. 
 
Ce secteur reste cependant d’une importance capitale pour la Mauritanie. La pêche artisanale 
fournit à elle seule 10 000 des 14 000 emplois embarqués, et assure de 23 à 25 000 emplois 
dans des zones où les alternatives d’emploi sont rares. Il est donc primordial de la conserver. 
 

4.2. Pêche industrielle 
 
Malgré les réticences des opérateurs à livrer les données, il a été possible d'obtenir quelques 
informations représentatives sur les comptes d'exploitation de la flottille industrielle. Le 
Tableau 8 présente les comptes de deux types de navires céphalopodiers, l'un congélateur, 
l'autre glacier. Le congélateur est représentatif d’une série de 11congélateurs d’origine 
chinoise, dont le tonnage est de 319 GT et la puissance de 748 KW. Cette série de 11 
congélateurs a réalisé une production de 5 988 TM, un CA de 13 772 785 USD, soit en 
moyenne une production de 544.4 tonnes et un CA de 1 252 071 USD, soit 279 231 112 UM 
par unité. 
 
Les glaciers pour lesquels il a été possible d'obtenir des comptes sont aussi 11 de type chinois 
de tonnage de 319 GT et d'une puissance de 748 KW. Les 11 glaciers ont eu une production 
de 3 087 TM, avec un CA de 6 060 291 USD, soit en moyenne  280.6 tonnes de captures par 
unité, et un CA de 181 146 536 UM par unité.  
 
 
Tableau 8 : Comptes de chalutiers glaciers et congélateurs nationaux pour un premier groupe de navires. 
Données en Ouguiya) 

Rubrique Glaciers 2000 Congélateurs 2000
Recettes 181 146 536  279 231 112
Charges d'exploitation 116 491 202 172 584 204
dont gas oil 45 299 816 67 988 309
dont matériel de pêche 36 266 902 40 533 494
Salaires 31 153 459 34 460 043
dont salaires mauritaniens 4 477 775 5 305 396
dont salaires chinois 26 058 624 28 905 152
Impôts & taxes 13 599 852 29 245 906
dont Droit d'accès 13 599 852 19 443 052
dont taxe statistique  8 585 007
Amortissements 12 400 000 17 220 000
Frais financiers 20 584 737 22 428 374
   
VA 64 655 334  106 646 908
EBE brut 19 902 023  42 940 959
Résultat d’exploitation 7 502 023 25 720 923
Résultat courant avant impôt -13 187 713 3 292 549 
VA (% chiffre d'affaires) 36% 38%
EBE brut (% chiffre d'affaires) 11% 15%
Résultat d’exploitation (% chiffre d’affaires) 4% 9%
Résultat courant avant impôt (% Chiffre d’affaires) -7% 1%
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Production
279,2 MUM

Ch. d'exploitation
172,6 MUM

Valeur ajoutée
106,6 MUM

Impot & taxes
29,2 MUM

Salaires
34,5 MUM

E.B.E.
42,9 MUM

Amortissement
17,2 MUM

Rés.d'exploitation
25,7 MUM

Ch. financières
22,4 MUM

Rés. avant impot
3,3 MUM

 
Figure 1 : Représentation schématique de la décomposition des soldes intermédiaires de gestion pour un 
chalutier congélateur en 2000 (MUM : millions d’Ouguiya) 

 

Production
181,1 MUM

Ch. d'exploitation
116,5 MUM

Valeur ajoutée
62,0 MUM

Impot & taxes
13,6 MUM

Salaires
31,2 MUM

E.B.E.
19,9 MUM

Amortissement
12,4 MUM

Rés.d'exploitation
7,5 MUM

Ch. financières
20,6 MUM

Rés. avant impot
-13,2 MUM

 
Figure 2 :  Représentation schématique de la décomposition des soldes intermédiaires de gestion pour un 
chalutier glacier en 2000 (MUM : millions d’Ouguiya) 
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Commentaires 
 
La valeur ajoutée dégagée par ces deux types de navire se situe à 36% du chiffre d'affaires 
pour les glaciers, et 38% pour les congélateurs. Ce sont des taux relativement faibles car ce 
type d'armement industriel doit être capable de générer au moins 50% de taux de valeur 
ajoutée. Ils indiquent que les navires (i) ne font pas assez de chiffre d’affaires, et/ou (ii) 
supportent des coûts d’intrants trop élevés. 
 
L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) est faible à 11% du chiffre d'affaires pour les glaciers. 
Il est un peu meilleur (15%) pour les congélateurs tout en restant faible. Pour ce type 
d'entreprise, un ratio orienté autour de 20% du chiffre d'affaires constitue la norme. On notera 
que la fiscalité supportée par les navires sous forme de droit d’accès et de taxe statistique par 
les congélateurs représente déjà 21% de la valeur ajoutée pour les glaciers, et 27% pour les 
congélateurs. Les salaires étant payés, l’EBE ne représente plus que 31% de la valeur ajoutée 
pour les glaciers, 40% pour les congélateurs. Pour un navire industriel, ce ratio varie 
normalement entre 45 et 50%. 
 
Compte tenu de ce faible EBE, le résultat d’exploitation se situe à des niveaux de 4% du CA 
pour les glaciers, et de 9% pour les congélateurs, ce qui est faible. Les frais financiers déduits, 
le résultat avant impôt est négatif pour le glacier, positif de 3 MUM pour le congélateurs. 
L’imposition à 25% sur le BIC ne donnera pour le chalutier glacier qu’une recette nulle, et 
seulement environ 823 000 UM pour le congélateur. 
 
Enfin, si on estime la valeur du capital investi à 625 MUM pour un glacier, et à 875 MUM 
pour un congélateur (prix d’achat constatés pour ce type de navire en 2001), le rendement du 
capital (ratio résultat courant net / valeur immobilisée) est nul dans un cas, moins de 1% dans 
l’autre. Ce type de rendement n’autorise pas le renouvellement de l’outil de production. 
 
 
Ces quelques données économiques recueillies indiquent que la situation financière des 
entreprises du secteur de la pêche, tant à terre qu’en mer, est mauvaise. Ces constatations 
rejoignent des observations qui ont pu être faites par ailleurs : baisse sensible des rendements 
des poulpiers artisanaux, difficultés financières des armements industriels qui n’ont pu 
honorer leurs traites vis à vis de leurs fournisseurs chinois, déficit de compétitivité de 
l’armement national face aux flottilles européennes travaillant sous accords. L’origine de ces 
problèmes se situe essentiellement dans la surexploitation du stock de poulpe, signalée de 
façon récurrente par le CNROP. 
 
Conséquence logique de ces difficultés, l’armement industriel national décroît. La figure 
suivante rappelle l’évolution depuis 1992 du nombre de chalutiers nationaux en Mauritanie. 
Ce nombre est passé de 215 en 1996, année d’application de la réforme fiscale, à 125 en 2000, 
soit une baisse de 41% de l’effectif. En termes de TJB, la jauge de cette flottille, qui est la 
base de l’imposition pour le droit d’accès, est passée de 52 502 TJB en 1996 à 27 047 TJB en 
2000, soit une baisse de près de la moitié. Pour maintenir des rentrées fiscales à un niveau 
constant, il aurait donc fallu mécaniquement doubler en 2000 l’imposition exigée en 1995.  
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Figure 3 : Evolution du nombre des chalutiers céphalopodiers nationaux. Source : DSPCM 

 
4.3. Ateliers à terre 

 
Les nombreux ateliers de traitement qui dépendent des apports de la pêche artisanale pour 
leurs activités se ressentent fortement de cette situation. La plupart ont vu leurs marges 
complètement érodées. En raison de l’insuffisance des apports de poisson frais, les capacités 
de traitement sont nettement sous utilisées; un grand nombre d'ateliers est fermé, et ceux qui 
fonctionnent tournent nettement en deçà de leurs capacités.  
 
Nous avons vu que la capacité théorique de congélation installée à Nouadhibou est de 500 
tonnes par jour. Sur 250 jours travaillés par an, ces installations permettraient de congeler 
quelques 125 000 tonnes de poisson frais par an. Or, en considérant que les exportations de 
congelé terre coïncident avec les quantités traitées, celles-ci ne seraient, en l’an 2000 que de 
21 456 tonnes, soit une moyenne de 86 tonnes par jour ; le taux d'utilisation ne serait donc que 
de 17% (voir tableau 4) 
 
On notera cependant qu'en pratique, il n’est pas possible d'atteindre ces capacités théoriques 
car les capacités réelles sont généralement en deçà des capacités théoriques. Cependant des 
taux de l’ordre de 50% sont raisonnables. 
 
Nous avons choisi, à titre d'illustration, les résultats d'exploitation obtenus par l’un des ateliers 
de traitement réputés être les plus performants de Nouadhibou. Ces résultats, présentés ci-
après, dégagent une perte nette de près de trois millions d'ouguiyas. 
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Tableau 9 : Compte d'exploitation 2000 d'un atelier de traitement des captures à terre 

Rubrique Montants (UM) 
Production vendue 589 568 183 
Consommations intermédiaires 565 585 395 
Salaires 3 488 595 
Impôts et Taxes 19 035 527 
Frais financiers 2 019 673 
Amortissements 2 282 859 
  
Valeur ajoutée 23 982 788 
EBE 1 458 666 
Résultat d'exploitation - 824 193 
Résultat courant avant impôt -2 843 866 
  
VA (% chiffre d'affaires) 4% 
EBE brut (% chiffre d'affaires) 0% 
Résultat d’exploitation (% Chiffre d’affaires) 0% 
 
Les comptes indiquent un taux de valeur ajoutée très faible (4% du chiffre d'affaires), bien 
inférieur aux 20% environ que l'on pourrait attendre pour ce type d'entreprise. L'EBE brut est 
pratiquement nul, avec notamment une imposition directe par le biais de la taxe statistique 
voisine de la valeur ajoutée dégagée.  
 
Les unités qui sont ravitaillées par une importante flottille de chalutiers à glace comme celles 
de la Mauritano-chinoise de pêche ont des taux d'utilisation plus importants. Mais, là aussi, 
les difficultés de l’armement glacier se répercutent dans les résultats d'ensemble de 
l’entreprise (faiblesse et irrégularité des apports). 
 
 

4.4. Pression fiscale supportable par les unités de production 
 
La notion de pression fiscale supportable n’existe pas à proprement parler en théorie 
économique. S’il s’agit de rechercher quel niveau de fiscalité les entreprises peuvent subir, il 
faut nécessairement qu’il leur permette au minimum de payer leurs charges courantes, leurs 
amortissements, et autoriser des bénéfices de manière à rémunérer le capital investi et 
permettre son remplacement à terme. Plus les entreprises gagneront de l’argent, plus la 
pression fiscale supportable sera élevée, et à contrario, moins l’entreprise dégagera de 
bénéfices, moins elle pourra s’acquitter de l’impôt sans mettre en péril son avenir.  
 
Le problème qui se pose pour les navires de pêche est que, plus qu’ailleurs, les résultats sont 
variables d’une année sur l’autre et très inégaux entre différents navires une même année. 
Cela s’explique par une multitude de facteurs internes et externes comme les variations inter-
annuelles de la ressource, les prix sur les marchés, la capacité des capitaines à pêcher 
efficacement, l’état d’entretien du navire, etc…  A titre d’exemple, une étude de l’Ifremer 
montre que le chiffre d’affaires moyen des chalutiers français en 2000 est assorti d’un 
coefficient de variation de 90%. La CEAMP présentaient les mêmes constatations en 1992. 
 
L’armement mauritanien évolue depuis quelques années dans un contexte difficile où le 
chiffre d’affaires des unités est en baisse. Le Fardeau Fiscal Direct des navires de 
l’échantillon représente de 8 à 10% du chiffre d’affaires et semble difficile à supporter car il 
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déséquilibre les comptes et diminue sensiblement l’EBE. Or, les estimations de l’étude 
Maxwell faite en 1992 sur une flottille exerçant au meilleur moment de la prospérité de la 
pêcherie (taux de valeur ajoutée des navires de 50% et plus) faisaient état d’un fardeau fiscal 
direct autour de 15% suivant les agents sans que les entreprises ne soient mises en difficulté. 
L’explication est que maintenant les armements ne génèrent plus assez de valeur ajoutée et 
que dès lors, toute charge supplémentaire devient difficile à supporter.  
 
L’évaluation de la pression fiscale supportable par les unités de production peut s’appuyer sur 
l’analyse des résultats d'exploitation des outils de production présentés dans le cadre de cette 
étude. Elle ne prendra en compte que la pression fiscale directe. Les unités de production 
supportent une fiscalité indirecte, incorporée dans les intrants (gasoil, matériel de pêche, 
nourriture, divers services) , mais celle-ci n’est pas prise en compte dans cette analyse. 
L’analyse retient l’excédent brut d’exploitation (EBE) comme principal indicateur car il 
permet de s’affranchir du calcul des amortissements et des frais financiers qui sont 
éminemment variables d’une unité à l’autre car dépendent du taux d’usure du navire et du 
mode de financement choisi par l’opérateur (recours à l’emprunt, financement sur fonds 
propres, apports de capitaux extérieurs, etc …). Pour les types d’entreprises de pêche 
considérées, il existe des repères pour des valeurs de l’EBE en % du chiffre d’affaires qui se 
situent autour de 20% pour les armements qui sont des entreprises à très haute intensité 
capitalistique, et près de 5% pour les entreprises de traitement du poisson. 
 

• Congélateurs 
La charge fiscale directe est de 28,9 MUM, soit 10,4% du CA du navire. Cette charge fiscale 
directe se décompose en : 
 

• droit d'accès 19 444 300 UM (7% du CA) 
• taxe statistique 8 585 007 (3% du CA), 
• taxe municipale et taxes diverses(0,4%).  

 
Si l’on voulait ramener l’EBE du navire au niveau souhaitable de 20% du CA en agissant sur 
la fiscalité, il faudrait ramener le droit d’accès à 50% de sa valeur actuelle  
 
• Glaciers 
La charge fiscale directe est ici constituée du Droit d’accès  :13,6 MUM (7,6% du CA). Le 
déficit d'exploitation, qui est de 13,2 MUM, est pratiquement égal au montant du DA. 
Aussi, même sans le droit d’accès, l’EBE de ce navire ne serait que de 18% du CA, ce qui est 
juste suffisant pour ce type de navire. 
 
• Pirogues 
Ici, même en annulant la fiscalité la pirogue ne serait pas rentable. Pour qu’elle le devienne, il 
faut que la production augmente, ce qui est conditionné par la réduction de l’effort de pêche 
global et une protection de sa zone de pêche contre les incursions des chalutiers. 
 
• Usine 
Les 1,90 MUM payés sous forme d’impôt (3,2% du CA) sont constitués pour l’essentiel de la 
taxe statistique payée à l’exportation (3% du CA). L’EBE pour des telles unités devrait se 
situer autour de 5% du chiffre d’affaires. Il faudrait pour obtenir ce taux réaliser une 
économie équivalente à la valeur de la taxe statistique, donc annuler la fiscalité. 
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Ainsi, en 2001/2002, cette analyse rapide fait apparaître que le potentiel contributif de 
l’armement mauritanien et des usines à terre est très faible, voire nul. Le niveau de taxation 
est un problème, mais son principe est également dangereux. Le droit d’accès (ou le droit 
de pêche) impose à l’entreprise le paiement d’une charge fixe importante dès le début de 
l’exercice. Cette charge normalement basée sur les performances des navires l’année 
précédente (ce qui n’est pas le cas puisque le droit d’accès n’a pas été réactualisé depuis 
1997) peut être supportable pour un navire qui pourra travailler normalement. Par contre, et il 
semble que l’étude Maxwell n’avait pas anticipé cette situation, cette charge fixe deviendra un 
problème insurmontable si le navire doit subir plus d’arrêts d’exploitation que prévu, arrêts 
d’exploitation qui peuvent être soit liés à des facteurs internes (arrêts techniques du navire) 
soit à des facteurs externes (changement des mesures réglementaires comme une extension 
d’un arrêt biologique). De la même façon, cet impôt deviendra dérisoire pour un navire de 
pêche dont les performances sont supérieures à celles du navire moyen. La figure suivante 
schématise cette situation. 
 

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360
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Figure 4 : Distribution théorique des CA des navires au sein d’une même flottille autour d’un CA moyen 
de 280 MUM avec variation entre 180 et 360 MUM. 

 
 

5. Avantages comparés des différents régimes fiscaux 
 

5.1. Droit d’Accès et Droit de Pêche vis à vis des objectifs 
politiques 

 
Pour des raisons tenant à la fois à la nature multispécifique des pêcheries, la diversité des 
armements, et la plus grande facilité technique, et aux moindres coûts de mise en œuvre, le 
système de régulation basé sur le contrôle de l’effort de pêche, l’allocation des droits de pêche 
par la voie réglementaire, avec comme supports les licences de pêche, constitue pour le 
moment le système le plus approprié pour l’aménagement et la gestion des pêches 
mauritaniennes. Le fait de rendre payante les licences a installé une première barrière à 
l’entrée, ce qui est bénéfique dans la mesure où les opérateurs sans assise financière sont 
écartés.  
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Les principaux griefs vis à vis du Droit de Pêche, à l’origine de son abandon au profit du 
Droit d’Accès et du Droit Territorial étaient les suivants : 
 
1. Action négative sur les exportations 
 
Ce grief rappelle qu’on décourage l’activité d’exportation en la taxant. Cette critique est tout à 
fait fondée dans son principe. Cependant, il faut noter que le marché local étant insignifiant, le 
seul débouché pour la pêche mauritanienne est celui de l’exportation. Ainsi, pour l’essentiel, 
dès lors qu’il y a pêche, il y a nécessité d’exporter, et la fermeture du marché extérieur 
signifierait en même temps arrêt des principales activités de pêche. Par conséquent, une 
taxation excessive, que ce soit sur l’outil de production ou sur le produit, aurait le même 
impact, qui est de décourager l’activité de pêche. Aussi, le système du Droit d’Accès a 
finalement les mêmes effets que celui du Droit de Pêche. 
 
2. Gratuité de l’accès 
 
L’essentiel de la production est exporté et, donc, acquitte des Droits de Pêche à la sortie. Ceci 
est valable même pour tous les métiers de la pêche artisanale, dont seule une petite partie de la 
production est consommée localement et, donc, ne paie pas de droits de sortie. A part la pêche 
à la sardinelle dont la part exportée (Sénégal) est insignifiante, il n’existe pas d’embarcations 
dont toute la production est consommée localement. Il n’y avait donc pas gratuité d’accès car 
dès lors qu’une embarcation pêchait, elle payait des Droits de Pêche, directement ou 
indirectement. 
 
3. Système non stimulant pour la productivité. 
 
N’étant pas soumis à un droit d’accès, les armateurs ne seraient pas incités à fournir des 
efforts pour améliorer les performances de leurs outils de production. C’est, entre autre, ce qui 
expliquerait le faible nombre de sorties des navires. L’introduction du Droit d’Accès a 
notamment comme objectif de stimuler la productivité des navires en poussant les armateurs à 
faire plus d’efforts, éliminer les unités qui ne sont pas performantes pour laisser la place aux 
plus performants. 
 
Vu l’importance des capitaux immobilisés pour l’achat des navires, le coût élevé 
d’immobilisation des navires (un navire à l’arrêt continue à engendrer des coûts fixes sans 
contrepartie comme l’assurance, la maintenance), les risques multiples encourus par le bateau 
à l’arrêt (vols, risques de dériver et de couler etc.) il est peu probable qu’un armateur, même 
s’il n’était pas attiré par la recherche du gain, soit enclin à ne pas faire des efforts pour 
envoyer son navire en pêche, du fait que tout simplement il ne supporte pas des taxes. Un 
armateur ne laisserait son navire au port que s’il y était contraint, et se trouvait dans 
l’impossibilité de l’envoyer en pêche. Le système du droit d’accès peut même produire un 
effet pervers inverse car il impose dès le début de l’exercice une charge fixe conséquente à 
l’armement qui n’a d’autre possibilité que d’envoyer son navire pour produire coûte que 
coûte. 
 
L’effectif de la flottille céphalopodière mauritanienne a effectivement connu une forte 
diminution depuis la mise en place de la nouvelle fiscalité. En effet, il est passé de 215 unités 
en 1996, à 124 en l’an 2000, soit 91 en moins. Cette diminution est due essentiellement au 
départ des navires chinois en cours d'acquisition par des mauritaniens, retirés par les 
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fournisseurs chinois parce que les acheteurs, en raison de la forte baisse des rendements de la 
pêche et des prix, ne parvenaient plus à respecter les échéances contractuelles de paiement. Ce 
départ est donc plus imputable à la surexploitation du poulpe qu’à la fiscalité. 
 
On constate d'autre part que ces navires ont été remplacés par une flottille céphalopodière de 
l’Union européenne de 55 unités. Cette dernière peut poursuivre son activité car elle reçoit des 
subsides publics de l’Union européenne et des Etats de pavillon qui leur permettent de couvrir 
la plus grande partie du coût d'accès à la pêche(>85% selon l’étude IFREMER commanditée 
par l’Union européenne), et de financer les transformations destinées à accroître leur 
productivité. Ces subventions faussent complètement les règles de la compétition entre 
flottilles, de sorte que la sélection se fait en fonction du niveau de subvention reçu plutôt que 
des performances.  
Elles font aussi que des navires peuvent continuer à pêcher malgré le déclin des stocks et la 
chute des rendements’ et, de ce fait, contribuent à aggraver la surexploitation de ces stocks. 
 
4. Caractère imprévisible des recettes basées sur le Droits de Pêche. 
 
Cette critique est fondée car la production et le Chiffre d’Affaires sont imprévisibles alors 
que, en principe, les bases sur lesquelles sont fixées les Droits d’Accès sont connus d’avance. 
Cependant, si l’on reprend l’esprit du mode de calcul du droit d’accès, on note que celui ci 
intégrait une part variable liée au chiffre d’affaires du navire l’année précédente. Son 
application stricte, c’est à dire sa réactualisation année après année, permet à l’Etat de 
connaître ce qu’il va percevoir une année n sur la base des résultats de l’année n-1, mais le 
système ne pourra pas permettre de prévoir les recettes fiscales pour l’année n+1 car celles-ci 
seront liées au résultat de l’activité de l’année en cours, plus à l’exactitude des prévisions sur 
les navires qui resteront en activité l’année suivante. Par conséquent, on a peut être gagné en 
visibilité pour l’année courante, mais pas plus loin. Par ailleurs, on a vu qu’il y avait des 
difficultés de perception du Droit Territorial sur la pêche artisanale, alors que les produits 
exportés de cette pêche acquittaient auparavant systématiquement le Droit de Pêche. 
 
L’étude a par ailleurs montré que la réforme de la fiscalité est un échec vu sous l’angle du 
niveau de perception des recettes fiscales. On a pu constater que les recettes ont baissé, que le 
taux d’imposition des navires a également baissé compte tenu du lien de proportionnalité 
entre la capacité de pêche et l’impôt, indépendamment des recettes des armements puisque la 
formule n’est pas réactualisée. Or, comme le montre la figure suivante reprenant les données 
du tableau 3, le chiffre d’affaires à l’exportation a augmenté, principalement du fait il faut le 
dire de la diminution de la valeur de l’Ouguiya vis à vis du dollar américain ou de l’Euro (voir 
Tableau 5). Une imposition sur un modèle similaire au droit de Pêche aurait eu pour effet 
d’augmenter les recettes fiscales de l’Etat. 
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Figure 5 : Evolution du chiffre d'affaires à l'exportation en UM. Source : Douanes 

 
5.2. Droit d’Accès et Droit de Pêche vis à vis des objectifs 

d’aménagement 
 
Par rapport à un certain nombre des objectifs du Gouvernement en matière d’aménagement 
des pêches, on peut faire les observations suivantes. 
 
1. Préservation de la ressource 
 
• Système des droits de pêche. 
 
En théorie, ce système pourrait être utilisé pour encourager ou décourager l’exploitation d’un 
stock, en augmentant le taux d’imposition pour réduire la pression sur les stocks surexploités, 
et en le diminuant quand on souhaite accroître l’exploitation des stocks sous exploités. 
Cependant, en raison notamment de la plurispécificité des pêcheries, cette possibilité 
d’utilisation du taux d’imposition pour réguler l’effort de pêche a des limites. En effet, du fait 
de cette multispécificité, la pêche au chalut, qui est, de très loin, l’engin le plus utilisé dans les 
principales pêcheries industrielles mauritaniennes ramène des nombreuses espèces à la fois. 
La pêcherie céphalopodière par exemple, qui recherche à titre principal les céphalopodes, 
notamment le poulpe, réalise d’importantes captures accessoires d’espèces démersales, et 
même des petites quantités de pélagiques.  
 
Les chalutiers pélagiques ciblent à la fois les clupéidés (sardines, sardinelles), carangidés 
(chinchards), scombridés (maquereaux), mais capturent d’importantes quantités d’autres 
pélagiques et de démersaux. Les prises accessoires représentent près de 80% des captures des 
crevettiers. 
 
Etant donné le mélange d’espèces dans la pêche au chalut, qui est un « engin aveugle », on ne 
peut pas obtenir une réduction de la pression sur le seul poulpe par une simple augmentation 
de la fiscalité sur cette espèce. Ceci n’est possible qu’avec des engins sélectifs (lignes, nasses, 
pots à poulpe, etc.). 
 



 - Page 55 - 

• Régime du Droit d’Accès et Droit Territorial 
 
Ces droits s’appliquent à des catégories de navires exploitant plusieurs espèces à la fois : 
chalutiers congélateurs et glaciers (céphalopodiers), métiers autres que le chalut, pratiquant la 
pêche industrielle des espèces démersales, embarcations artisanales pratiquant divers métiers 
en fonction des saisons etc. L’allègement ou l’augmentation de l’effort de pêche pouvant 
résulter d’un allègement ou de l’augmentation de la fiscalité s’adresserait donc à un ensemble 
de stocks, et non à un stock particulier.  
 
La situation est donc à peu près la même que pour les droits de pêche. 
 
2. Préservation des pêcheries 
 
La fiscalité basée sur le droit de pêche n’a pas contribué à un meilleur aménagement de la 
pêcherie céphalopodière. En effet, c’est à l’époque du droit de pêche qu’est survenue la 
surexploitation du poulpe. 
 
D'autre part, nous avons vu que  les navires chinois qui se sont retirés en 1998-1999, ont été 
remplacés par une flottille européenne plus performante. 
 
En réalité, la fiscalité n’a pas eu d’influence directe sur la fixation de l’effort de pêche qui est 
la principale mesure d’aménagement des pêches mauritaniennes. En effet, cet effort est 
normalement fixé par le MPEM, sur la base de l’effort permissible déterminé par le CNROP 
en fonction du MSY. On agit sur la mortalité par pêche par ajustement de la capacité de la 
flottille par rapport aux possibilités. C’est dans cet esprit que l’effectif de la flottille 
industrielle a été gelé. La fiscalité n’aura que peu d’effet car si une pêcherie est rémunératrice, 
les armateurs l’exploiteront quand même car leurs résultats opérationnels leur permettront de 
s’acquitter de l’impôt. 
 
Nous avons vu par ailleurs la difficulté de l’utiliser pour agir de façon discriminatoire, pour 
l’intensité de la pêche appliquée à telle ou telle espèce. 
 
2. Transparence et facilité d’application 
 
Le nombre d’exportateurs et points de sorties étant relativement réduits, la perception des 
Droits de Pêche est plus facile que celle des Droits d’accès (surtout des Droits Territoriaux), 
où existent un grand nombre d’unités très dispersées et très mobiles, notamment pour la pêche 
artisanale. 
 
3. Supportabilité par les unités de pêche 
 
Ici, deux aspects sont à prendre en compte : 
 

- les rendements, qui sont liés à l’état du stock et à l’effort de pêche exercé sur lui: dans 
les deux cas, la capacité des unités de pêche à supporter la pression fiscale dépend de 
ces rendements et, donc, des mesures d’aménagement appliquées par les Autorités; 
c’est pour cela que, pour réussir, toute politique fiscale dans la pêche devrait être 
couplée avec une stratégie d’aménagement déterminée des pêcheries considérées. 

- les taux appliqués : la supportabilité dépend aussi des taux appliqués et ce, quel que 
soit le régime fiscal retenu. 
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Le Droit de Pêche n’étant dû que s’il y a capture, et étant proportionnel aux recettes, il est 
plus supportable par les unités de pêche. Il est aussi plus juste car il permet de faire face au 
caractère imprévisible de la pêche sur laquelle un simple changement climatique peut avoir un 
impact considérable. A contrario, le paiement du Droit d’Accès impose à l’entreprise une 
charge fixe en début d’exercice que l’armateur peut être tenté d’amortir à tout prix, quitte à 
pêcher en dehors de la légalité ce qui a finalement un coût pour la collectivité. 
 
4. Possibilité d’utiliser le système fiscal pour inciter à la valorisation 
 
Seul le Droit de Pêche offre cette possibilité de discriminer positivement les produits en 
fonction de leur degré de valeur ajoutée au moment de l’exportation. En effet, le Droit 
d’Accès s’applique aux navires, alors que, le plus souvent, la transformation se fait dans des 
ateliers de traitement à terre. Il ne tient donc pas compte du traitement réservé aux captures. 
Cependant, le Droit d’Accès, donne un régime de faveur aux unités qui ravitaillent en poisson 
frais les ateliers de traitement (pêche fraîche), en réduisant le taux appliqué. Reste ensuite le 
problème du contrôle qui comme on l’a vu est primordial. 
 
5. Compatibilité avec la concurrence internationale 
 
Le Droit de Pêche, qui suit la valeur à l’exportation du produit, est plus malléable et s’adapte 
automatiquement aux prix du marché international, alors que le Droit d’Accès, qui est annuel 
et basé sur des données de l’exercice budgétaire précédent, n’offre pas une telle souplesse.  
 

6. Les propositions alternatives 
 

6.1. Un système de droit d’accès / droit de pêche amélioré 
 
Cette solution consiste à conserver le maintien du système actuel avec quelques améliorations 
qui tiennent compte de la nature et de la présentation des produits pêchés. Une solution est 
d’introduire un système de pondération dans la formule de calcul du droit d’accès pour 
permettre au système actuel de jouer à peu près le même rôle en matière d’aménagement et 
d’orientation des systèmes d’exploitation.: 
 
La méthode de calcul proposée dans l’étude Maxwell Stamp était de : 
 

1. Calculer la production annuelle totale moyenne en tonne par bateau de l’année 
précédente 

2. multiplier cette moyenne par le taux de fiscalité directe totale en cours (i.e. au moment 
du changement de fiscalité), pour obtenir un niveau de fiscalité moyen par bateau, 
exprimé en équivalent tonne exportée par bateau. 

3. Calculer le tonnage moyen existant de la flottille en TJB/bateau 
4. Diviser le niveau de fiscalité moyen par bateau par le tonnage moyen par bateau de 

manière à obtenir une fiscalité moyenne 
 
Formule de base : P1= (L*E/T)*P*TJB  = L*(CA / T)*TJB  (car E * P = CA, chiffre 
d’affaires moyen) 
 
P1 prix de licence par bateau 
L taux de taxe 
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E volume moyen exporté par le bateau l’année précédente 
T tonnage moyen de la flottille 
P prix moyen de la tonne 
 
 
Le système de pondération : par exemple, si E = Q1 Céphalopodes+ Q2 autres espèces, et si 
on souhaite taxer les céphalopodes 25% plus cher que les autres, il suffit de remplacer E par 
E2 tel que : E2=1.25 *Q1+Q2. A l’inverse, si E contient une certaine quantité de produits à 
haute valeur ajoutée, on pourrait introduire un coefficient minorant E de manière à encourager 
la transformation à terre, et la création de valeur ajoutée. Notons, et c’est important, que cette 
formule est possible car la SMCP est le point de passage obligé des exportations. Au cas ou 
une libéralisation des exportations interviendrait et que le rôle de la SMCP venait à décroître, 
il deviendrait difficile de connaître parfaitement les quantités exportées par navire, avec 
l’impossibilité de taxer les armements au juste niveau. 
 
Mode opératoire : 
 
Le prix de la licence est fixé suivant la méthode de calcul basée sur la formule de MS ci-
dessus : 
 
P=(L*E/T)P*TJB 
 
Supposons que : 
 

• L=   Lb le taux pour le congelé bord : supposons qu’il soit de 8% (taux appliqué pour 
les démersaux sous le régime du droit à l’exportation)  

• L= Lt celui pour le congelé terre : supposons qu’il soit de 4% (taux pour les 
démersaux) 

 
Le navire aurait à payer une licence fixe, dont le prix serait de : 
 
• CB : Pb= (8%*E/T)*P*TJB 
• CT : Pt=(4%*E/T)P*TJB 
 
A la fin de l’année, on calcule le coût total de la licence en introduisant le coefficient de 
pondération, et on en soustrait la partie fixe pour trouver la partie variable. 
 
Par exemple, supposons qu’on veuille ajouter une taxe spécifique pour les céphalopodes. Soit 
Q1 le poids des céphalopodes et Q2 celui des autres espèces. On multiplie le poids des 
céphalopodes Q1 par K et on obtient alors : 
 
P2=(L (Q1*K+Q2)/T)P*TJB 
 
Le différentiel à payer sera alors de : P= P2-P1 
 
• Si P2>P1 :l’armateur doit payer la différence Pd 
• Si P<P1 : l’armateur n’a rien à payer et pourrait même bénéficier d'un avoir fiscal 

équivalent au trop perçu du trésor. 
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On pourrait retenir, dans un premier temps, les taux qui étaient appliqués aux céphalopodes 
sous le régime du droit de sortie : 
 
• Kb= 13%(Droit de pêche+IMF) 
• Kt=    8%(DP+IMF) 
 
Pour la pêche industrielle, on distinguerait, comme à présent, les catégories suivantes avec 
pour chacune (i) glaciers (ii) congélateurs: 
 
• chalutiers céphalopodiers  
• chalutiers de pêche aux crustacés autres que la langouste 
• chalutiers poissonniers pêchant les espèces démersales profondes 
• chalutiers de fond de pêche au merlu noir  
• navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu, avec des engins autres que le 

chalut(palangre, ligne à mains, casier, filet maillant) 
• palangriers de fond de pêche au merlu noir. 
• Langoustiers pêchant au casier 
 
Concernant la perception du droit fixe pour alléger la trésorerie de l’entreprise, on pourrait 
prévoir des paiements trimestriels à termes échus, avec une avance de 20% au moment de la 
délivrance de la licence, qui serait maintenue jusqu’à la fin du dernier trimestre. En cas de 
non-règlement de l’échéance trimestrielle à son terme, la licence serait suspendue et 
l’armateur perdrait la facilité de paiement, et la licence ne serait rétablie qu’après paiement de 
l’intégralité du montant de la licence annuelle. 
 
En ce qui concerne la pêche artisanale, le Droit Territorial continuerait à être calculé comme 
maintenant, avec les mêmes facilités de paiement que ci-dessus, instauration effective de la 
licence, et renforcement des contrôles. 
 
Tableau 10: Analyse du système du droit d'accès amélioré vis à vis des objectifs fixés par le MAED 

Objectif Commentaire 
Préserver au mieux la ressource Peu d’influence car la préservation se règle en agissant sur les capacités 

de pêche, les conditions d’exercice des navires et le contrôle. 
Favoriser l’exploitation rationnelle 
des ressources 

Peu d’influence car il vaut mieux gérer le nombre de licences pour une 
pêcherie donnée, plutôt que de taxer plus lourdement ces licences. Si la 
pêcherie est rémunératrice, les armateurs y travailleront même si elle est 
surtaxée 

Transparent et facile à appliquer Demande des informations très difficiles à obtenir et qui doivent de plus 
être réactualisée chaque année. Pour preuve, le droit d’accès qui est plus 
simple dans son principe n’a jamais été réactualisé depuis 1997. 

Supportable par les unités de 
production 

Système qui est juste pour les entreprises qui se situe dans la moyenne 
des performances, mais taxe trop lourdement les entreprises qui sont en 
dessous de la moyenne, et pas assez celles qui sont au-dessus alors 
qu’elles prélèvent la plus grosse part de la rente.. 

Tenir compte de la nature des 
produits et de leur valorisation 

Possibilité d’ajuster les niveaux de taxe à la présentation des produits 
(frais ou congelé) et à leur nature (céphalopode, poisson, crustacé). 

Compatible avec la concurrence 
internationale 

A notre connaissance, la Mauritanie est le seul exemple où le prix initial 
des licences est si élevé. Voir le cas du Sénégal qui ajuste le prix des 
licences à un niveau beaucoup plus bas. 

Etre plus intégré à l’économie 
nationale 

Favorable dans la mesure où il peut encourager la valorisation à terre 
mais défavorable car il alourdit les charges de certains armements moins 
compétitifs en risquant de précipiter leur faillite. Ce système à donc pour 
effet de « dé-mauritaniser » le secteur de l’armement. 
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6.2. Un système de taxation au chiffre d’affaires 

 
Le système de taxation au pro-rata du chiffre d’affaires revient à prélever l’impôt sur le 
produit de la vente des industries concernées. C’est un système sans doute plus équitable qui 
taxe les entreprises suivant leur niveau d’activité individuel, et non plus suivant la 
performance moyenne du groupe d’entreprise qui est assortie d’une grande dispersion. Les 
entreprises de pêche qui exploitent le plus la rente en reverseront une plus grande partie au 
Gouvernement sous forme d’impôt, et à contrario, celles qui l’exploitent le moins paieront 
moins d’impôt. 
 
Etant donné que toute la production ou presque est exportée, l’assiette de la taxation peut être 
ce que les entreprises font passer au cordon douanier. Cette assiette est identique à celle qui 
sert au calcul de la taxe statistique de 3% et à d’autres taxes para-fiscales (taxe portuaire, 
commission SMCP, etc …). 
 
Il s’agit ni plus ni mois d’un retour à une forme d’imposition similaire à l’ancien droit 
de pêche. 
 
L’étude a détaillé dans la partie 5 ci-dessus que les critiques qui avaient conduit à son 
abandon n’étaient pas fondées, principalement parce que ces critiques ne tenaient pas compte 
du caractère tout à fait particulier du régime d’exploitation d’une entreprise de pêche en 
Mauritanie. Si, parmi ces critiques, la gratuité de l’accès1 pose un problème doctrinal, on 
pourrait imaginer que les licences aient un coût initial modeste destiné à couvrir leurs frais de 
gestion administrative qui pour des raisons de concurrence internationale pourraient être 
similaires au coût des licences fixées au Sénégal (voir Tableau 6 page 35). Si cette option est 
retenue, le système de taxation au pro-rata du chiffre d’affaires avec paiement de la licence 
revient à un système mixte droit de pêche droit d’accès.  Notons au passage que le modèle 
sénégalais exonère la pêche artisanale du paiement initial de la licence, ce qui va dans le sens 
d’un appui au développement du secteur, et qui constitue finalement une décision très 
pragmatique vue la difficulté insurmontable de la perception du produit de la vente de la 
licence. 
 
Ce système est simple à mettre en place avec un recouvrement de l’impôt facilité par le 
passage au cordon douanier des produits. Il est par ailleurs extrêmement flexible car il 
autorise un ajustement du niveau de taxation suivant la nature du produit et sa présentation. 
 
Le niveau de taxation pourrait être repris de l’ancien barème en vigueur en 1995, en y ajoutant 
si nécessaire une possibilité d’imposition pour les navires artisans qui exportent en frais, 
sachant que cette filière a été identifiée comme ayant un potentiel important de 
développement ces prochaines années. Pour mémoire, ces taux d’imposition étaient : 
 
Céphalopodes congelé bord 11% 
Poissons congelés bord 8% 
Céphalopodes congelés terre 6% 
Poissons congelés terre 4% 
 

                                                 
1 Gratuité de l’accès ne signifie pas que tout navire qui le souhaite pourra pêcher. L’exercice de la pêche doit 
continuer à être lié à l’obtention d’une licence, gratuite ou payante. 
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Le retour à ce système entraînerait d’office la taxation à l’IMF (2% du chiffre d’affaires), qui 
est cependant déductible à 100% du BIC. Cette réintroduction n’a pas d’incidences pour les 
entreprises qui réalisent des bénéfices. 
 
Concernant l’organisme responsable de la collecte, la SMCP peut continuer à l’assurer pour le 
congelé mais compte-tenu des incertitudes qui planent sur l’avenir de cette société dans sa 
forme actuelle, il serait plus approprié d’examiner dès à présent les conditions de délégation 
de la fonction de perception des taxes aux services des Douanes par exemple. Cette institution 
est d’ailleurs la mieux placée pour la perception des taxes portant sur les produits transformés 
et frais qui ne sont pas pour l’instant inclus dans le champ d’intervention de la SMCP. 
 
Tableau 11 : Analyse du système de taxation du chiffre d’affaires vis à vis des objectifs fixés par le MAED 

Objectif Commentaire 
Préserver au mieux la ressource Peu d’influence car la préservation se règle en agissant sur les capacités 

de pêche, les conditions d’exercice des navires et le contrôle. 
Favoriser l’exploitation rationnelle 
des ressources 

Peu d’influence car il vaut mieux gérer le nombre de licences pour une 
pêcherie donnée, plutôt que de taxer plus lourdement ces licences. Si la 
pêcherie est rémunératrice, les armateurs y travailleront même si elle est 
surtaxée 

Transparent et facile à appliquer Pas de problème particulier pour le calcul de l’assiette et la taxation car 
98% des produits de la pêche passent au cordon douanier. Reste 
cependant le problème de l’identification de l’agence chargée du 
recouvrement. 

Supportable par les unités de 
production 

Taxation supportable et équitable car proportionnelle à la valeur de la 
rente prélevée par chaque agent.  

Tenir compte de la nature des 
produits et de leur valorisation 

Ajustement possible de la valeur de la taxe suivant la nature et la 
présentation du produit.  

Etre compatible avec la concurrence 
internationale 

Le niveau de taxe peut s’ajuster simplement en fonction de l’évolution des 
marchés européens et japonais qui sont très concurrentiels. 

Etre plus intégré à l’économie 
nationale 

Ce système plus équitable pénalisera moins des entreprises qui peuvent 
endurer des problèmes ponctuels, préservant ainsi les navires 
mauritaniens qu’ils soient artisans ou industriels 

 
 
 

6.3. Un système de QIT 
 
Présentation rapide 
 
Le système de gestion des pêcheries par quota individuel transférable consiste à allouer à un 
agent économique une possibilité de pêche pour un tonnage déterminé d’une espèce donnée. 
Il s’agit d’une mesure de gestion sur les outputs. Les quotas sont transférables d’un agent à un 
autre et ce système revient à privatiser l’exploitation de la ressource. Notons que ce système 
n’a rien à voir avec le système de gestion par quota qui distribue des quantités à exploiter à 
des agents individuels ou a des groupes d’agents mais sans qu’ils n’en deviennent 
propriétaires (cas du Maroc, des pêcheries européennes). 
 
Ce système de gestion est utilisé dans plusieurs pays du monde : 
 

• En Finlande pour la pêche aux saumons 
• En Nouvelle-Zélande  
• Aux Pays Bas pour la sole et la plie 
• En Australie pour la pêche aux thons rouges et aux espèces profondes 
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• Aux Etats Unis (Alaska) pour le cabillaud et le flétan 
• En Islande pour les principales espèces démersales et pélagiques 
• Au Canada pour la pêche au flétan 
• Au Chili sur des espèces de crustacés et de poissons démersaux 

 
Le système des QIT fonctionne dans ces pays uniquement sur les pêcheries mono spécifiques 
a priori stables dans le temps, et sur lesquelles le nombre d’intervenants est bien connu 
(licences de pêche). Il est également applicable car le nombre de points de débarquement est 
réduit, ou il l’a été volontairement, de manière à faciliter les opérations de contrôle. La 
théorie, et certains résultats dans des pays où il a été mis en pratique, indique que ce mode de 
gestion est celui qui responsabilise le plus les entrepreneurs vis à vis de la ressource, en les 
intéressant directement à la gestion de leurs éléments patrimoniaux. Le QIT limite notamment 
la course à la ressource (pêcher le plus vite possible avant les autres) car l’armement sait ce 
qu’il pourra exploiter dans l’année. 
 
La transition entre le passage du TAC (Total admissible des captures) commun au QIT a été 
faite en distribuant gratuitement les quotas aux entreprises ayant une antériorité dans la 
pêcherie, en privilégiant les pêcheurs nationaux. Ensuite, les allocataires sont propriétaires à 
vie des quotas, et ils sont libres de vendre, acheter, ou louer des parts de leurs quotas comme 
bon leur semble. Les cessions (ventes, successions) de quotas sont taxables comme tout 
élément de patrimoine. En plus, le gouvernement prélève une taxe assise sur la valeur des 
quotas pour financer les dépenses publiques de gestion et de contrôle (par exemple, 0,2% en 
Islande). La richesse générée par l’exploitation des quotas est ensuite taxée par l‘imposition 
des bénéfices des entreprises. Les cas où des enchères ont été mises en place pour l’attribution 
initiale des quotas sont pratiquement inexistants car ce système est jugé injuste dans la mesure 
où il privilégie les entités les plus riches.  
 
Les QIT deviennent un élément clé du patrimoine de l’entreprise de pêche, souvent davantage 
valorisés que le navire lui-même. 
 
Les problèmes identifiés dans la gestion par QIT sont de plusieurs ordres 
 

• La connaissance du TAC : Ce système nécessite, en début de chaque saison, la 
fixation d’un TAC qui sera ensuite divisé en quotas individuels. Une gestion par QIT 
demande à ce que le potentiel du stock soit connu avec précision de manière à pouvoir 
fixer et diviser le TAC en quotas, sans dépasser le potentiel admissible. La science 
halieutique n’est le souvent capable d’estimer ce potentiel qu’à l’intérieur d’un 
intervalle de confiance assez large. Par ailleurs, dans le cadre d’espèces sujettes à une 
grande variabilité inter annuelle du recrutement (comme les espèces pélagiques), le 
potentiel du stock est susceptible de varier dans des proportions importantes d’une 
année sur l’autre. Les entreprises détentrices de QIT étant propriétaires de valeurs 
absolues, et non pas de % du TAC, une révision à la baisse du TAC obligera les 
autorités à racheter des parts de QIT pour parvenir à abaisser le TAC (cas de la 
pêcherie profonde de Nouvelle Zélande), ce qui pourrait constituer un lourd fardeau 
pour les finances publiques ; 

• Les problèmes de contrôle : l’attribution de quotas individuels suppose que le 
détenteur du quota ne pêche pas au-delà de ce qu’il est autorisé à prélever. Cela 
nécessite de la part des autorités de contrôle un effort particulier en mer et surtout à 
terre pour vérifier au débarquement, et/ou dans les usines de traitement que les 
quantités déclarées correspondent à la réalité.  Aux Pays Bas par exemple, 



 - Page 62 - 

l’instauration des QIT a conduit les autorités à augmenter le nombre d’inspecteurs à 
100 pour 600 navires. Si le contrôle est insuffisant, n’importe qui pourra tricher et le 
prix des QIT s’effondrera car il ne sert plus à rien de payer pour une quantité si on 
peut en pêcher plus, et conséquence de la fraude, le stock sera pêché en excès du TAC 
et les entreprises ne seront plus rentables dans le moyen terme. 

• La concentration des intérêts : l’une des conséquences les plus évidentes de la mise 
en place de QIT est la concentration des droits à l’intérieur des entreprises ayant les 
capacités financières les plus importantes. Ce fait s’est vérifié en Islande où la flottille 
de petite pêche a quasiment disparue après que les plus grosses entreprises aient 
racheté les quotas aux artisans, en Nouvelle Zélande où deux entreprises détiennent 
80% des quotas pour la pêche au hoki. Cette concentration peut avoir des 
conséquences néfastes sur l’industrie en plaçant de fait quelques entreprises en 
situation d’oligopole. 

• Cas des pêcheries multispécifiques : Si on attribue un quota unique pour l’ensemble 
des espèces, les opérateurs cibleront en priorité les espèces à forte valeur marchande 
qui seront donc surexploitées. On pourrait toujours attribuer des quotas pour chaque 
espèce, mais on ne sait jamais quelle sera la composition des prises sur chacun des 
bateaux ou pour l’ensemble de la flottille. Si on exige le rejet des prises excédentaires 
pour certaines espèces, cela serait du gaspillage ; Si on autorise la conservation de 
celles-ci pour éviter le gaspillage, certains opérateurs réussiront à capturer 
« accidentellement » d’importants excédents. 

• Les rejets En mer, le pêcheur pourrait rejeter les tailles ou espèces commercialement 
peu intéressantes ; naturellement, il ne va pas déclarer ces rejets, de sorte que , étant 
données les limites du contrôle en mer, fausse les données sur lesquelles sont évaluées 
le potentiel, les TAC et les QIT. 

 
QIT et pêcheries de Mauritanie 
 
Trois grands types de pêcheries sont exploitées en Mauritanie (i) la pêcherie industrielle 
pélagique, (ii) la pêcherie industrielle démersale, et (iii) la pêcherie artisanale. 
 
De ces trois pêcheries, seule la pêcherie industrielle aux petits pélagiques apparaît comme 
pouvoir être gérée par QIT. C’est en effet une pêcherie qui cible peu d’espèces : sur les 
500 000 tonnes pêchées, 50% sont des sardinelles, 25% des chinchards, et 18% des 
maquereaux. Par ailleurs, le nombre de navires exploitant cette ressource est relativement 
limité (entre 55 et 60). Mais il faudrait que les captures soient débarquées, ce qui nécessite un 
port pouvant accueillir la flotte.  
 
La pêcherie industrielle aux démersaux se prête beaucoup moins à un système de QIT. Même 
si le poulpe est l’espèce cible de la plupart des navires de la flottille licenciée, d’autres 
espèces commerciales sont pêchées en même temps. Par ailleurs, le poulpe est également une 
espèce accessoire de chalutiers licenciés pour la pêche au chalut d’autres espèces de fond 
comme la crevette ou le merlu. Pour ces raisons principalement, l’attribution de QIT pour une 
espèce donnée, le poulpe par exemple, ne permettra  pas de gérer cette pêcherie efficacement. 
 
Enfin, pour des raisons évidentes de pluri-activité, dispersion des points de débarquement, 
difficulté du contrôle, un système de QIT ne peut être proposé pour la pêche artisanale. Sauf 
s’il existe une possibilité réelle de contrôle au niveau des usines qui sont le point de passage 
obligé des captures dans l’état actuel de l’industrie. 
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La mise en place de QIT pour la pêcherie pélagique se heurtera au problème de la 
connaissance du stock de petits pélagiques, et de sa variabilité. Le CNROP a estimé que son 
évaluation du potentiel en sardinelles, chinchards, et maquereaux est faible du fait de données 
biologiques et de capture insuffisantes. Le CNROP souligne également que la variabilité 
naturelle de ces stocks est extrêmement élevée en raison des fluctuations naturelles du 
recrutement. En conséquence, si l’Etat mauritanien distribue 500 000 T par exemple de QIT 
aux armements, et que le potentiel tombe à 300 000 T une à deux années plus tard, il faudra 
racheter aux entreprises 200 000 T de QIT. C’est ce qu’a été obligé de faire le Gouvernement 
de Nouvelle Zélande quand après avoir alloué des QIT aux entreprises de pêche, les 
estimations scientifiques ont indiqué que le TAC devait être considérablement revu à la baisse 
pour le stock d’empereur (Hoplostethus atlanticus). Les islandais ont contourné cet aspect en 
donnant aux entreprises des % du TAC global, mais pour des espèces comme le cabillaud ou 
le capelan pour lesquelles le niveau des TAC varie peu d’une année sur l’autre. Dans le cas 
des stocks de petits pélagiques en Mauritanie, céder des droits sur un % de TAC d’un stock 
sujet à de grandes variations annuelles risque de décourager les entrepreneurs du fait d’un 
manque de visibilité. 
 
Le contrôle peut également se révéler un problème : les navires pélagiques affrétés ancrent au 
large de Nouadhibou pour transborder leurs prises sur des cargos .Cela nécessitera un nombre 
important d’inspecteurs. Les navires sous licence libre ne débarquent pas en Mauritanie, 
aucun contrôle n’est possible sur leurs déclarations. 
 
Par opposition aux autres pays cités comme utilisant un système de QIT où les flottilles sont 
nationales, l’exploitation des petits pélagiques en Mauritanie se fait exclusivement par des 
navires étrangers, sous au moins trois formes (les licences libres, les contrats d’affrètement et 
l’accord de pêche avec l’UE). Un autre problème, et non des moindres, qui se posera aux 
autorités mauritaniennes est à qui attribuer des QIT pour les espèces pélagiques. Les donner 
aux armements qui exploitent la ZEE revient à donner les droits sur la ressource à des 
étrangers, ce qui doit être exclu. Les donner à des entreprises mauritaniennes posera le 
problème de la définition des critères d’éligibilité requis pour les recevoir. Il subsistera 
toujours au moins jusqu’en 2005 le problème des flottilles européennes pour lesquelles les 
conditions d’accès ont été fixées par l’accord de pêche et qui ne peuvent pour cette raison 
entrer dans un système de QIT. 
 
L’allocation initiale des QIT en Mauritanie ne pourra se faire sur la base des antériorités dans 
la pêcherie car aucune société n’a d’historique d’exploitation. A ce stade de la réflexion, il 
semble que seule une mise aux enchères des droits de pêche puisse convenir, mais un système 
d’enchères des QIT vers des entreprises mauritaniennes aura pour effet à court terme d’allouer 
des parts du TAC à des entreprises sans navire. Pour exploiter le quota, ces entreprises 
devront soit acquérir des navires, soit les charteriser auprès d’entreprises possédant de tels 
navires (sous-traitance de l’exploitation) par le biais de contrats privés car la mise en place de 
QIT devra amener le Gouvernement à changer sa législation sur les pêches en supprimant les 
systèmes de licence libre ou de contrat d’affrètement qui deviennent caduc si la ressource est 
privatisée.  
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Tableau 12 : Analyse du système de QIT vis à vis des objectifs fixés par le MAED 

Objectif Commentaires 
Préserver au mieux la ressource Peu d’influence car de toutes façons les quotas devront être ajustés 

suivant le TAC. 
Favoriser l’exploitation rationnelle des 
ressources 

Ce système évite la course à la ressource et ses effets pervers car 
l’armement est en position d’étaler la capture de son quota sur l’année. 

Transparent et facile à appliquer Le système est transparent mais difficile à appliquer. Il demande une 
connaissance précise du résultat de l’activité des navires pour garantir 
qu’il n’excède pas ses quotas. Pour les pêcheries multispécifiques, le 
problème est exacerbé. 

Supportable par les unités de 
production 

Si le principe d’imposition en vigueur dans les pays ayant adopté la 
gestion par QIT est conservé (taxation du patrimoine, imposition des 
bénéfices), il sera supportable. 

Tenir compte de la nature des 
produits et de leur valorisation 

Ne peut convenir : le QIT est une quantité de poissons brute. Il appartient 
ensuite à son propriétaire d’en faire l’utilisation qu’il souhaite.  

Etre compatible avec la concurrence 
internationale 

Compatible dans la mesure où la valeur du patrimoine s’évaluera suivant 
les cours des produits sur le marché international 

Etre plus intégré à l’économie 
nationale 

Risque majeur de concentrer la richesse sur quelques entreprises au 
détriment des petits propriétaires de quotas qui sont ceux qui génèrent le 
plus de valeur ajoutée. 
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Conclusion 
 
L’analyse de l’évolution du secteur de la pêche au cours de ces dix dernières années a fait 
ressortir les grandes tendances suivantes : 
 

- baisse sensible des rendements et des captures de céphalopodes consécutive à la 
surexploitation  du stock de poulpe ; 

- cette baisse, qui a touché aussi bien la pêche artisanale que la pêche industrielle, a été 
à l’origine d’une importante diminution de l’effectif et du tonnage de la flottille 
nationale en activité; cette diminution était un des bénéfices escomptés de la nouvelle 
fiscalité, dont on espérait qu’elle favoriserait un ajustement de l’effort de pêche sur les 
céphalopodes, en éliminant les unités de pêche les moins performantes, bien que ce ne 
soit pas celles-ci qui prélèvent la plus grande part de la rente. Cependant, l’arrivée des 
navires de l’UE, plus performants et bénéficiant de soutiens publics qui leurs 
permettent de continuer leurs activités malgré la baisse des rendements, n’a pas permis 
cet ajustement. Aussi, les surcapacités persistent sur les céphalopodes, avec 
l’accentuation de la baisse des rendements de l’armement national engendrant une 
baisse sensible du chiffre d’affaires réalisé par celui-ci, amplifiée par le recul des prix 
des céphalopodes  

- conséquence de cette situation, on a noté un recul sensible du PIB du secteur et de la 
part des recettes pêche dans les exportations2 

- la part de l’armement national dans les recettes budgétaires a fortement diminué, 
tandis que celle des redevances perçues sur les licences de pêche des bateaux étrangers 
est devenue nettement prédominante, ce qui reflète la part croissante des navires sous 
licence dans l’exploitation des ressources halieutiques de la ZEE, au détriment de 
l’armement national. 

 
La ressource diminue, et ce sont les armements les moins compétitifs qui disparaissent en 
premier. L’examen de ce qu’il s’est passé depuis 1995 indique que ce sont essentiellement les 
navires industriels de l’armement national qui ont du cesser leur activité, avec une capacité de 
pêche exprimée en TJB divisée par deux en 6 ans. L’examen des comptes d’un certain 
nombre de navires et d’unités de traitement montre que les entreprises du secteur sont dans 
une situation financière critique qui peut les conduire à moyen terme à une disparition pure et 
simple. 
 
La pêche artisanale mauritanienne traverse également une passe difficile. La baisse des 
rendements diminue nettement la rentabilité des entreprises et la tendance est également à une 
réduction de la flottille. Or ce secteur doit être soutenu car il génère le plus d’emplois directs 
et indirects, et ses pratiques de pêche sont respectueuses de l’environnement au contraire de 
celles des chalutiers. 
 
                                                 

2 La contribution du secteur de la pêche à l’économie a baissé au cours des dernières années . Selon le 
CSLP(au prix de 1985) : 
- le PIB de la pêche artisanale est passé de 801 millions UM en 1996, à 738 millions en 2001(-7%) 
- celui de la pêche industrielle de 4007 millions UM en 1996, à 2686 millions en 2001 
(-33%) 
En outre, après avoir occupé pendant longtemps la première place, avec plus de 50% des apports, la 
contribution du secteur aux exportations vient maintenant en deuxième position  
après le minerais de fer, avec seulement 41% total, en 1999) 

, 
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Conformément aux termes de référence, les consultants ont procédé à une analyse des 
avantages comparés de 3 régimes d’imposition, dans une perspective d’application en 
Mauritanie : la fiscalité proportionnelle au chiffre d’affaires et la licence (DA/DT), qui ont 
déjà été expérimentés, et le système des QIT. 
 
Il ressort du bilan diagnostic ci-dessus que l’industrie mauritanienne de la pêche, dans toutes 
ses composantes industrielles et artisanales, captures et traitement, traverse une passe difficile, 
en raison de la surexploitation du stock de poulpe, cible principale de cette industrie. A cet 
égard, la nouvelle fiscalité basée sur le DA/DT n’a pas produit les effets escomptés, ni en ce 
qui concerne la régulation de l’effort de pêche, ni pour les recettes budgétaires. Il faut 
cependant signaler que ce résultat négatif est dû en grande partie au fait que certaines des 
mesures d’accompagnement importantes prévues, notamment en matière d’aménagement et 
de gestion des ressources n’ont pas été prises. 
 
Le système de QIT est jugé pour le moment inapproprié en Mauritanie, en raison de sa 
complexité, des risques encourus et du coût élevé de sa mise en oeuvre. En outre, même dans 
les pays développés qui l’ont adopté,  les résultats sont encore très controversés. 
 
Au vu des éléments et tendances ci- dessus, il apparaît que le système du droit de pêche, basé 
sur la taxation au pro-rata des ventes avec perception au cordon douanier est le système le 
plus facile à mettre en œuvre, le plus transparent, et le plus équitable. Les préconisations de 
ce rapport d’étude vont dans le sens d’un rétablissement de ce système. 
 
Une combinaison appropriée des régimes de la licence(DA/DT) et du Droit de Pêche pourrait 
permettre de tirer profit des avantages des deux. Il s’agirait par exemple de plafonner le 
montant du droit fixe à un niveau faible, et de le compléter par une taxation du chiffre 
d’affaires qui ramènerait le taux global au niveau du taux le plus faible calculé avec la 
formule de base servant à calculer le prix de la licence dans le régime DA/DT. 
 
Il est important de souligner que les dispositions du nouveau code des investissements 
interdisent tout retour aux taxes à l’exportation car les entreprises du secteur de la pêche 
basculent en totalité dans le régime des points francs qui leur fait bénéficier automatiquement 
de l’exonération de ces taxes. Dans l’hypothèse où une taxation au pro-rata du chiffre 
d’affaires est retenue, avec comme assiette servant à son calcul les quantités exportées, il 
conviendra d’être prudent dans sa dénomination légale pour ne pas qu’elle puisse être 
confondue avec une taxation de l’exportation. Notons que certaines taxes encore en vigueur 
(taxe statistique, IMF, taxes portuaires) sont toujours assises sur la valeur exportée sans 
qu’elles n’aient été déclarées illégales. 
 

*** 
* 
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