
 

           

Business Consulting Gabon cabinet de conseil « B.C.G. » - SUARL au capital de 1 000 000 de FCFA Siège social: Anc. Sobraga, Face Clinique Union Médicale - 
RCCM: 2011B10775 – NIF:773591W BP 20211 Libreville-Gabon - Mob:+241 07 37 42 10 - 06 79 03 35 ; Fixe:+241 441209 ; Whatsapp : +24107307509 

 E-mail: contact@businessconsulting-gabon.com - Site web:www.businessconsulting-gabon.com 
 

                        We make your business easier 

Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal 

DECLARATION TRIMESTRIELLE DES 
SALAIRES (DTS) 

 

Mesdames et Messieurs, chers Clients, 

Nous vous rappelons que tout employeur est 
tenu de produire une déclaration trimestrielle 
faisant ressortir, pour chacun des salariés qu’il a 
occupé au cours du trimestre écoulé, le montant 
total plafonné des rémunérations ou gains 
perçus par les intéressées. Ces déclarations 
trimestrielles doivent être adressées à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et à la 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de 
Garantie Sociale (CNAMGS), accompagnées du 
paiement des cotisations correspondantes. 

Ainsi,  vous trouverez rappelé ci-après, l’assiette 
des cotisations (I), les taux  (II), le délai de 
paiement (III) et les sanctions (IV). 

I – Assiette des cotisations  

Les cotisations CNSS sont assises sur l’ensemble 
des rémunérations versées aux salariés durant le 
quatrième trimestre 2020 ; à l’exception des 
remboursements de frais et des prestations 
sociales.  

Les cotisations CNAMGS, quant à elles, sont 
assises sur les traitements, salaires, pensions, 
ainsi que l’ensemble des primes, émoluments et 
indemnités soumis à l’impôt sur les Revenus des 
Personnes Physiques (IRPP). 

II –  Taux 

 Les taux sont établis ainsi qu’il suit : 

1- CNSS : 
 16% part patronale ; 
 2,5% part salariale. 

 
2- CNAMGS : 
 4,1% part patronale ; 
 2% part salariale. 

III – Délai de paiement 

Le délai de dépôt des déclarations et de 
paiement des cotisations CNSS et CNAMGS, au 
titre du quatrième trimestre 2020,  est fixé au 30 
Janvier 2021. 

IV – Sanctions 

1- CNSS : 

Tout défaut de paiement des cotisations, dans le 
délai prescrit, entraîne l’application d’une 
majoration de 2% par mois de retard. 

Tout défaut de production de la déclaration 
entraîne l’application d’une majoration de 15% 
des sommes dues au titre des cotisations. En cas 
de retard supérieur à deux (2) mois, cette 
majoration est augmentée de 3% par trimestre 
ou fraction de trimestre de retard 
supplémentaire. 
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2- CNAMGS:   

Le non-dépôt de la déclaration est sanctionné 
par l’application d’une majoration de 25% du 
montant des cotisations dues. 

Le non-paiement des cotisations aux échéances 
prescrites donne lieu à l’application d’une 
majoration de retard de 2% par mois et fraction 
de mois de retard.  
 
En cas de retard supérieur à deux (2) mois, cette 
majoration est augmentée de 1% par mois de 
retard supplémentaire. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour 
toute information complémentaire. 
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