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Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal 

 GABON : CALENDRIER SOCIAL ET FISCAL DU MOIS DE NOVEMBRE 2020 
 

DATES IMPOTS - TAXES 
COTISATIONS/DECLARATIONS SOMMES A PAYER FORMALITES DESTINATAIRES 

Au 15 

RAS: Retenue à la source sur 
les paiements de prestations 
étrangères 

 20 % du montant brut des 
sommes versées. 

 ID 27   
Chèque certifié   

virement swift ou 
espèces.  

Centre des 
Impôts dont 

vous dépendez. 

RAS: Précompte Forestier 

5% sur le montant des ventes de 
grumes 

(1ère zone) ; 2,5% Pour les 
autres zones et 1,5%  en cas de 

fermage. 

ID 17   
Chèque certifié   

virement                  
swift ou espèces.  

RAS: Retenue à la source par 
les bénéficiaires des 
prestations de services 
(précompte IRPP) 

9,5%: Versement des 
prélèvements effectués le mois d 

Février pour les bénéficiaires   
soumis à  l'I.S. ou l'I.R.P.P. : 9,5% 

du montant. 

 ID 18  
Chèque certifié   

virement swift ou 
espèces. 

Taxe sur les Contrats 
d'assurance 

Paiement de la taxe sur les 
primes payées au cours du mois 
d’octobre taux 5%, 8%, ou 30% 

en fonction du contrat 
d'assurance. 

TD 04    
Chèque certifié   

virement swift ou 
espèces.   

Impôt sur le Revenu des 
Personnes Physiques  (IRPP) 

 Prélèvements effectués 
conformément au barème sur les 
salaires du mois d’octobre. 

ID 10   
Chèque certifié,   

virement swift ou 
espèces.   

Taxe complémentaire sur les 
salaire (TCS) 

 5% de la base TCS après 
déduction de 150.000 F CFA 

Fond National de l'Habitat 
(FNH) 2% de la base CNSS 

Contribution à la Formation 
Professionnelle (CFP) 

0,5% de la masse salariale y 
compris les indemnités, primes, 
gratifications, avantages en 
argent et en nature   

Au 20 Taxe sur la Valeur Ajoutée        
(TVA) 

Taux général 18%, taux réduit 
10% et 5%, exports et transports 
internationaux taux 0%. 

CA 01   
Chèque certifié,   
virement  swift 

ou espèces.   
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Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal 

Taxe sur les véhicules de luxe 

Concerne les véhicules dont la 
puissance fiscale est supérieure à 
10 cheval fiscal comme suit:                                                                                       
- véhicule neufs de moins de 5 
ans: 20 000 CFA par cheval fiscal 
supplémentaire;                              
-véhicule de plus de 5 ans: 
30 000 FCFA par cheval fiscal 
supplémentaire. 

 TD 14       
chèque certifié,   
virement  swift 

ou espèces.   

Taxe sur les immatriculations 
personnalisées des véhicules 
terrestres à moteur 

1 000 000 FCFA pour trois (3) 
caractères, chaque caractère 
supplémentaire donne lieu au 
paiement de 500 000 FCFA 

 TD 15                     
chèque certifié,   

virement swift ou 
espèces.   

Taxe sur les transferts de 
fonds 

1,5% du montant des fonds à 
transférer. 

TD 09  
Chèque certifié, 

virement swift ou 
espèces. 

Redevance d'usure de la route 

Supercarburant : 53,20 FCFA par 
litre;  Gasoil : 47,08  FCFA par 
litre ; Pétrole lampant : 24,541 
FCFA par litre. 

 TD 05 
Chèque certifié, 

virement swift ou 
espèces. 

Taxe de solidarité sur les                         
billets d'avion 

1.350 FCFA par billet (classes 
affaires et premières classes). 

TD 11  
Chèque certifié,   

virement                  
swift ou espèces.  

 Contribution Spéciale de                        
Solidarité (CSS) 

1% de la base d'imposition 
déterminée comme en matière 
de TVA, à l'exclusion des services 
directement liés aux activités 
minières et pétrolières   

ID 30 
Chèque certifié, 

virement swift ou 
espèces. 

 
Contribution pour les ordures 

ménagères 
7% du montant hors taxes de la 
facture d'électricité 

TD 16                            
Chèque certifié, 

virement swift ou 
espèces          

 

 Taxe sur les retraits 

Concerne tout retrait d’un 
montant supérieur à 5 millions. 
Cette taxe est égale à 2% du 
montant hors taxe de la somme 
retirée  

TD 20                            
Chèque certifié, 
virement swift 

ou espèces          
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Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal 

Au 30                                            
Si                

la mise en 
paiement 

des 
dividendes 
a eu lieu le 

1er 

Novembre  

Revenus de Capitaux 
Mobiliers (IRCM) 

Retenue à la source:                                    
- Personne physique : 20%                                             
-Personnne morale : 20%                     
-Regime des sociétés mères et 
filiales: 10%                                                       
- Regime des Succursales: 20% 
(10% en cas de convention 
fiscale avec le Gabon). 

ID 11 et ID 11 bis       
Copie du PV de 

l'AG,                               
Etat de 

distributions,                               
Chèque certifié, 

virement swift ou 
espèces. 

Au 30 

Impôt sur les sociétés (IS) 
1er acompte IS 2020 : 25% de l’IS 
payé au titre de l’exercice N-1 ( 
2019) 

ID 02                            
Chèque certifié, 

virement swift ou 
espèces          

 Impôt sur le revenu des 
personnes physiques ( I.R.P.P) 
au titre des bénéfices 
industriels et commerciaux ( 
B.I.C), des bénéfices non 
commerciaux (B.N.C) et des 
bénéfices agricoles (B.A) pour 
les contribuables soumis au 
régime simplifié d’imposition 
ou au régime réel 

Impôt sur les sociétés (IS) 1er 
acompte IS 2020 : 25% de l’IS 

payé au titre de l’exercice N-1 ( 
2019) 

ID 016                            
Chèque certifié, 

virement swift ou 
espèces          
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Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal 
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