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l’impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux
(BIC) ;
l’impôt du minimum fiscal ;
la contribution économique locale (CEL) ;
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur (CFCE) ;
la contribution des licences des débits de boisson.

Qu’est-ce que la Contribution Globale Unique (CGU) ?

La CGU est un impôt synthétique (regroupant un ensemble d’impôts et
taxes) destinée à personnes physiques commerçantes ou prestataires de
services. Le paiement de la CGU emporte, pour la personne redevable, le
paiement de tous les impôts et taxes qui la composent.

Quels sont les impôts et taxes composant la CGU ?

La CGU est composée des six (6) impôts et taxes ci-après :
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les personnes physiques exerçant une activité
commerciale ou de prestation de services et
dont le chiffre d’affaire annuel excède 50
millions F CFA ;
les personnes morales relevant de la catégorie
des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
les sociétés et personnes morales peu importe
leur chiffre d’affaires ;
les personnes physiques réalisant des
opérations de vente, de location d’immeubles
ou de gestion immobilière.

Qui est éligible au régime de la CGU ?

Sont éligibles au régime de la CGU, les personnes
physiques (entrepreneurs individuels) exerçant une
activité commerciale ou des prestations de
services dont le chiffre d’affaires annuel, tous
droits et taxes compris, n’excède pas 50 millions
de FCFA.
En sont exclus : Prestataires de services : 5%

commerçants et autres producteurs : 2%

Comment est liquidée la CGU ?

La CGU est établie chaque année en
considération de la totalité du chiffre
d’affaires réalisé du 1er janvier au 31
décembre de l’année précédente. La CGU est
liquidée suivant le taux de 2% ou 5% en
fonction de la nature des activités imposables.

Comment s’effectue le paiement de la
CGU ?

La CGU est payée en une fois lorsque le
montant de l’impôt n’excède pas 100.000 F
CFA ou par acomptes à imputer sur l’impôt
dû au titre de l’année. Les acomptes doivent
être spontanément versés au plus tard les 15
mars et 15 mai de l’année d’établissement de
l’impôt.



ECHEANCE
(au plus tard) OBLIGATION ORGANISME

OBLIGATIONS FISCALES
ECHEANCE
(au plus tard) OBLIGATION ORGANISME

OBLIGATIONS SOCIALES

10 mai
Cotisations IPRES
Versement des cotisations d'Avril 2021 pour les
entreprises de plus de 20 salariés

IPRES

17 mai

30 mai

Cotisations CSS
Versement des cotisations d'Avril 2021 pour les
entreprises de plus de 10 salariés

Bilan social
Dépôt du bilan social pour les entreprises plus de 50
salariés

Caisse de sécurité
sociale (CSS)

Inspection du
travail 
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17 mai
IRPP/TRIMF/CFCE
Versement des impôts retenus sur les salaires au titre
du mois d'Avril 2021 dont le montant est supérieur à
20.000 F CFA 

Bureau de
recouvrement

(CSF compétent)

Retenues à la source
- Sur redevances (BNC):
versement des retenues supérieures à 20.000 F CFA
effectuées au mois d'Avril 2021

- Sur prestations de services: 
versement des retenues supérieures à 20.000 F CFA
effectuées au mois d'Avril 2021

- Sur les loyers: 
versement des retenues effectuées au mois d'Avril
2021

- Sur les sommes versées par les banques: 
Déclaration et paiement de la retenue sur les sommes
versées par les banques au cours du 1er trimestre
2021

17 mai
Bureau de

recouvrement
(CSF compétent)

03 mai

Retenue à la source sur les bénéfices
réputés distribués par les personnes
morales étrangères
Liquidation définitive de la retenue due au titre de
l'exercice 2020

Bureau de
recouvrement

(CSF compétent)
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17 mai 
Bureau de

recouvrement
(CSF compétent)

TVA/TAF
Déclaration et paiement de TVA et TAF collectées au
mois d'Avril 2021

Taxe sur les excédents de provision
Déclaration et paiement de la taxe due au titre de
l'exercice 2020

Contribution Globale Unique (CGU)
Paiement du 2ème acompte pour les contribuables
soumis à ce régime

20 mai
Bureau de

recouvrement
(CSF compétent)

Droits de timbres payés sur états
Paiement des droits dus au mois d'Avril 2021

31 mai
Bureau de

recouvrement
(CSF compétent)

IRVM sur charges réintégrées
Paiement de l'IRVM liquidée sur les charges
fiscalement non déductibles, réintégrées par voie
extracomptable au titre du mois de Mai 2020

25 mai CSF compétent
Dépôt des états financiers
Pour l'exercice clos au 31/12/2020
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