
TAXE SPECIALE IMMOBILIERE SUR
LES LOYERS
(art. 384 à 392 CGI)

La Taxe Spéciale Immobilière sur les Loyers (TSIL) est un
prélèvement opéré sur le produit brut des locations ou sous
locations, au nom de chaque particulier ou société se livrant
à la location d’immeubles.

1 - Personnes imposables

Personnes physiques ou morales se livrant à la location
de terrains nus ou d’immeubles bâtis affectés à l’habitation
ou au fonctionnement d’entreprises industrielles ou com-
merciales.

2 - Exemptions

Sont affranchis de la TSIL:                         

- les propriétaires des immeubles exemptés d’une façon
permanente de la CFPB et de la CFPNB;

- les propriétaires des immobilisations visées à l’article
279 du CGI;

- les assujettis à la TVA qui se livrent à la location de ter-
rains nus ou des immeubles bâtis affectés à l’habitation ou
au fonctionnement des entreprises, lorsque ces biens sont
inscrits dans leur actif.

3 - Base imposable (art. 388 CGI)

Produit brut des locations ou sous-locations.

4 - Taux  de l’impôt (art. 388 CGI)

15%.

5 - Calcul de l’impôt (art. 388 CGI)

Montant brut des locations ou sous locations x  15%. 

N.B : La TSIL liquidée est déductible du montant brut des
revenus fonciers (art. 85 CGI).

6 - Modalités de paiement

La TSIL afférente aux loyers d’un trimestre civil donné
doit être reversée spontanément dans les 15  premiers jours
du trimestre suivant, au centre des impôts territorialement
compétent.

�Principe (art. 388, al. 2 CGI)
La TSIL est payée directement par le propriétaire des immeu-

bles mis en location.

�Exception (art. 388, al. 3 ,4, 5 et 6 CGI)
La TSIL est précomptée et payée par le locataire lorsque les

locations sont consenties :
- à l’Etat ;
-  par les particuliers aux sociétés ;
- par les sociétés civiles immobilières aux sociétés ;
- de particulier à particulier par l’intermédiaire d’un agent
immobilier ou d’une personne exerçant une profession ana-
logue.

TAXE A LA CHARGE DES LOTISSEURS
(art. 393 à 400 CGI)

1 - Personnes imposables (art. 393 CGI)
Toutes personnes physiques ou morales qui procèdent au lo-

tissement et à la vente ou à la location, après exécution des tra-
vaux d’aménagement et de viabilisation, des terrains leur ap-
partenant.

2 - Base imposable (art. 394 CGI)    
L’assiette de la taxe est constituée :

- en cas de mutation de propriété, par le prix exprimé
et les charges qui viennent s’y ajouter ou par la valeur vénale
du bien si elle est supérieure ;

- en cas de mutation de jouissance, par le montant de
la valeur locative au jour de la mutation, calculée pour une
durée maximum de trois ans.

Dans tous les cas, un abattement de 50% est appliqué à l’as-
siette ainsi déterminée.

3 - Taux de l’impôt (art. 3 CGI)
15%.
4 - Modalités de paiement (art. 396 CGI)
Le redevable de la taxe à la charge des lotisseurs est tenu de

s’acquitter spontanément de sa dette fiscale dans le délai d’un
mois à compter de la date d’établissement de l’acte constatant
la mutation de propriété ou de jouissance.  

C
on

ce
pt

io
n:

 B
N

gr
ap

h.
co

m
 T

él
. (

24
1)

 0
7 

45
 0

1 
01

Estuaire 
Direction des Grandes Entreprises 

(Quartier Glass)

Tél : 79 35 37

Direction Provinciale des Impôts de l’Estuaire 

(Zone Industrielle d’Oloumi)

Tél : 74 71 04  / 74 71 09

Centre des Impôts d’Owendo

(Face à l’hôpital Pédiatrique d’Owendo)

Tél : 79 10 00 / 79 10 03

Centre des Impôts d’Oloumi

(Zone Industrielle d’Oloumi)

Tél : 74 71 04 / 74 71 09

Centre des Impôts de Mont Bouet

(Zone Industrielle d’Oloumi)

Tél. 74 71 04 / 71 71 09

Haut-Ogooué
Direction Provinciale des Impôts 

Tél : 67 70 42

Moyen-Ogooué 
Direction Provinciale des Impôts 

Tél :58 11 98

Ogooué-Maritime
Direction Provinciale des Impôts 

Tél : 56 05 55 

Woleu-Ntem 
Direction Provinciale des Impôts 

Tél : 98 60 65 / 98 61 76

dépliant_Impôts sur la propriété.qxp:Mise en page 1  25/06/11  12:41  Page1



�Exemptions temporaires (art. 294)
Terrains situés en dehors du périmètre urbain et nouvel-

lement utilisés pour l’élevage du gros bétail ou défrichés et
ensemencés  à compter du 1er janvier de l’année suivant
celle au cours de laquelle le terrain aura été nouvellement
affecté à l’élevage du gros bétail ou ensemencé, pour une
période de :                            

- 3 ans pour les terrains utilisés pour l’élevage du gros
bétail et autres cultures;                              
- 4 ans pour les terrains plantés en arbres fruitiers,  en
caféiers ou cacaoyers;                              
- 5 ans pour les terrains plantés en hévéas ou en palmiers
à l’huile.

3 - Personnes imposables (art. 302 CGI)
Tout propriétaire, concessionnaire ou détenteur du droit

de superficie au 1er janvier de l’année d’imposition.

4 - Base imposable (art. 297 à 300 CGI)

4/5ème de la valeur locative des propriétés imposables,
laquelle est elle même égale à 10% de la valeur vénale, soit
80% de la valeur locative.

NB : La valeur vénale à retenir pour les propriétés urbaines
non bâties est fixée par l’article 298 du CGI et pour les pro-
priétés rurales non bâties par l’article 299 du CGI.

5 - Lieu d’imposition (art. 301 CGI)

Commune ou département du lieu de situation de la pro-
priété imposable.

6 - Taux de l’impôt (art. 303 CGI)

25% 

7 - Calcul de l’impôt (article 303 CGI)

4/5ème de la valeur locative des propriétés imposables x
25%.

Le montant des impositions est arrondi à la dizaine de
francs inférieure.

8 - Date de paiement (art. 289 CGI)
Le redevable de la Contribution Foncière des Propriétés

Non bâties (CFPNB) est tenu de s’acquitter spontanément
de sa dette fiscale avant le 31 mars de chaque année.

l’année qui suit celle de leur achèvement, notamment :

- les usines ;
- les immeubles à usage d’habitation, à l’exception des
bâtiments destinés à la location en meublé, à la villé-
giature ou à l’agrément.

� les bâtiments affectés à un usage agricole ou servant aux
exploitations rurales. 

3 ans, pour les autres constructions (exemple bureau ou
local commercial).   

3 - Personnes imposables (art. 288 CGI)
Toute personne physique ou morale titulaire ou non d’un titre

de propriété ou d’un  titre d’occupation provisoire ou définitif.

4 - Base imposable (art. 284 à 286 CGI)
Valeur locative des propriétés imposables sous déduction d’un

abattement de 25 %, soit 75% de la valeur locative au premier
janvier de l’année d’imposition.

La valeur locative est déterminée, soit au moyen de baux au-
thentiques ou de déclaration de location verbale, soit par com-
paraison avec d’autres locaux dont le loyer aura été régulière-
ment ou sera notoirement connu, soit, à défaut de ces bases,
par voie d’appréciation directe.

5 - Lieu d’imposition (art. 287 CGI)
Commune ou département du lieu de situation de la pro-

priété imposable.

6 - Taux de l’impôt (art. 289 CGI)
15% 

7 - Calcul de l’impôt (art. 289 CGI)

Le montant des impositions est arrondi à la dizaine de francs
inférieure.

8 - Date de paiement (art. 289 CGI)
Le redevable de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties

(CFPB) est tenu de s’acquitter spontanément de sa dette fiscale
avant le 31 mars de chaque année.

CONTRIBUTION FONCIERE DES 
PROPRIETES NON BATIES

(art. 291 et suivants CGI)

1- Propriétés imposables (art. 291 et 292 CGI)
Sont soumises à une contribution annuelle sur les propriétés

non bâties, les propriétés urbaines et rurales de toute nature,
qu’elles soient immatriculées ou non.

2 - Exemptions (art. 293 à 296 CGI)
Le CGI a prévu des exemptions permanentes et temporaires.

�Exemptions permanentes (art. 293)                
- voies publiques, places publiques, cours d’eau ;                    
- propriétés appartenant à l’État…
- terrains affectés à des buts scolaire, sportif, humanitaire

ou social, appartenant à des missions ou à des groupements
régulièrement autorisés ;                       
- terrains d’une étendue inférieure à cinq hectares, exploités
dans un rayon de 25 km des agglomérations urbaines et
destinés exclusivement à des cultures maraîchères ;                          
- superficie des carrières et des mines ;
- sols des bâtiments de toute nature et une fraction des ter-
rains entourant les constructions. Cette   fraction exemptée
est déterminée comme suit:           
a) dans les communes:                       

- à l’intérieur du périmètre du quartier commercial ou
industriel tel qu’il est fixé par le plan d’urbanisme, la
fraction exemptée est égale à trois fois la surface dé-
veloppée des constructions;          
- à l’extérieur du périmètre visé à l’alinéa précédent,
la fraction exemptée est égale à cinq fois la surface dé-
veloppée des constructions ;

b)hors des communes, la fraction exemptée est égale à cinq
fois la surface développée des constructions.

1 - Propriétés imposables (art. 278 à 279 CGI)

Sont soumises à une contribution annuelle sur les proprié-
tés bâties, les propriétés bâties, immatriculées ou non, sui-
vantes :

�propriétés reposant sur les fondations en maçonne-
rie, telles que maisons, fabriques, boutiques, hangars
et usines situés au Gabon ;

�l’outillage et les installations des établissements in-
dustriels ou commerciaux considérés comme biens
immeubles par destination telle que définie par l’arti-
cle 85 du CGI.

2 - Exemptions (art. 280 à 283 CGI)
Le CGI a prévu des exemptions permanentes et tempo-

raires. 

�Exemptions permanentes (art. 280)                
- immeubles appartenant à l’État…       
- installations qui, dans les ports maritimes et sur les
voies de navigation intérieure, font l’objet de concessions
d’outillage public…                          
- ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable
ou de l’énergie électrique, appartenant aux collectivités
locales;                             
-  locaux servant exclusivement à la célébration des cultes
religieux reconnus par l’Etat ;                              
- édifices affectés à des buts scolaire, sportif, humanitaire
ou social, appartenant aux missions ou à des groupe-
ments régulièrement autorisés ;
- maisons à usage d’habitation situées dans les zones

sous intégrées ou dans les bidonvilles.         

�Exemptions temporaires (art. 281 et 282) 
Les propriétés suivantes bénéficient des exemptions pour

une durée de :
5 ans :

�les constructions nouvelles, les reconstructions et les
additions de constructions à compter du 1er janvier de

CONTRIBUTION FONCIERE DES
PROPRIETES BATIES

(art. 278 et suivants CGI)

1) Valeur locative = loyer mensuel x 12
2) Abattement (2) = (1) x 25%
3) Valeur locative imposable (3) = (1) - (2)
4) Taux 15%
5)Montant de l’impôt à payer (5) = (3) x (4)
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