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REPUBLIQUE GABONAISE
Ministère de l’Economie, de la
Prospective,
et de la Programmation du
Développement
--------------Secretariat Général
--------------Direction Générale des Impôts
BP 37 / 45 - Libreville

Date de réception et cachet du service

DECLARATION
(À établir en deux exemplaires)
Droits d’accises
Exercice:

Tel : 79.53.76/77

Mois :

N° du contributable: I__I__I__I__I__I__I I__I
(Numéro d’Identification Fiscale (NIF))
1 – Identification du contribuable

Cadre réservé à l’administration

Raison sociale :
Sigle :
Boîte postale

Ville :

Téléphone :

Télécopie :

Adresse e-mail :

Site Internet :
Code de résidence :
(Résidence d’affectation de l’impôt)
(Confirmation du code de
résidence ou inscription du code

2 – Détermination de l’impôt à payer
Droits d'accises ad valorem
Base imposable
taux
Montant de l’impôt
(FCFA)
22%
25%
22%
25%

Nature des produits
Bières Locales
Bières d'importation
Vins Locaux
Vins d'importation

Droits d'accises spécifiques
Base imposable

20 FCFA / Litre
180 FCFA / Litre
20 FCFA / Litre
180 FCFA / Litre

Champagnes
Autres boissons locales au dégré
d'alcool > 12%
Autres boissons importées au dégré
d'alcool > 12%
Boissons sucrées et boissons au
degré d'alcool < 12%

25%

300 FCFA/litre

22%

300 FCFA / Litre

25%

500 FCFA / Litre

Cigarettes, cigares, cigarillos,tabacs

25%

300 FCFA/paquet

Jeux de hasard

5%

10 000 FCFA/appareil

Produits de parfumerie et
cosmétiques
Caviar,
foie gras, saumon

25%
25%

Activités de téléphonie mobile
(appels émis)

5%

Montant total des droits ad valorem (A)

Montant de l’impôt

Tarif

5%

Montant total des droits spécifiques (B)

Montant total des droits (A+B)
NB: La base d'imposition des produits soumis aux droits spécifiques est selon les cas: le litre, le paquet ou le nombre d'appareil exploité
3 – Règlement de l’impôt
Mode de versement :

- Espèce (si <500 0000 FCFA)
-Chèque (si <100 000 000 FCFA)

n° de chèque:

Banque :
- virement (si >= 100 000 000 FCFA)

date :

IBAN
SWIFT

n° de quittance :
Cachet de la Recette

Fait à ,

,le
Signature et cachet du contribuable

