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Le 16 novembre 2020, le gouvernement du 
Cameroun a rendu publique la Stratégie 
Nationale de Développement 2020-2030 

(SND30) qui, opérationnalise la deuxième phase 
de la vision d’émergence à l’horizon 2035. Ce plan 
décennal vise à mettre en place des conditions 
favorables à une croissance économique 
durable ainsi qu’à une accumulation de la 
richesse nationale à travers notamment des 
modifications structurelles indispensables pour 
l’industrialisation du pays. 

Les objectifs stratégiques à atteindre se résument 
ainsi qu'il suit : 

·	 atteindre une croissance économique 
proche de deux chiffres ; 

·	 atteindre le seuil de 25% comme part de la 
production manufacturière dans le PIB ;

·	 réduire la pauvreté en ramenant son 
incidence à moins de 10 % en 2035 ;

·	 consolider le processus démocratique 
et renforcer l’unité nationale dans le 
respect de la diversité qui caractérise le 
pays.

Pour atteindre ces objectifs clairement définis, 
il est nécessaire pour les autorités publiques 
de multiplier les efforts afin d’encourager 
la production locale. Autrement dit, il faut 
encadrer et accompagner les producteurs 
locaux en les gratifiant d’un ensemble de 
mesures d’allègement fiscal. L’enjeu étant 
de promouvoir le  «  made in Cameroun  » et 
réduire progressivement la dépendance aux 
importations des produits manufacturiers.

Au rang des choix effectués par le gouvernement, 
se trouvent un ensemble de pratiques fiscales 
pouvant encourager ou décourager la libre 
entreprise. Ce deuxième numéro de la Lettre de 
politique fiscale présente l’urgence de réussir 
la transition fiscale au Cameroun.  Il met en 
évidence quelques bonnes pratiques fiscales en 
Afrique subsaharienne qui pourraient inspirer 
le Cameroun dans la décennie 2020-2030.0.

Au préalable, nous présentons les facteurs 
explicatifs de la pression fiscale au Cameroun. 
Nous montrons que la pression fiscale est 
fortement influencée par les conditions 
socioéconomiques. Toutefois, les variables 
renvoyant à la prédominance du secteur 
informel, au degré de digitalisation de 
l’économie, de démocratie et de corruption ont 
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également un effet significatif sur la taxation. 
Trouver des solutions efficaces et rationnelles 
à ces facteurs est indispensable pour soulager 
l’activité économique d’une fiscalité asphyxiante. 

Par ailleurs, nous examinons les enjeux et défis 
de la défiscalisation dans le secteur agricole au 
Cameroun. L’objectif est de présenter la nécessité 
de réduire la dépendance aux importations et 
de promouvoir le « made in Cameroun ». Dans 
cette étude, nous montrons qu’une telle mesure 
génère certes des pertes en recettes budgétaires 
à court terme, mais permet néanmoins au pays 
de produire plus et d’importer moins, ce qui 
compense le déficit causé par la suppression de 
certaines barrières tarifaires et non tarifaires à 
l’exportation.

Nous analysons ensuite la sensibilité des 
investissements directs étrangers (IDEs) à la 
fiscalité au Cameroun. En prenant appui sur le 
travail empirique réalisé par Pesse (2018), nous 
montrons que la fiscalité influence négativement 
les fluctuations des IDEs. En d’autres termes, 
l’attractivité des IDEs dépendrait fortement 
de la politique fiscale mise en place par les 
autorités. Cette étude encourage les autorités 
publiques camerounaise à réduire la pression 
fiscale des entreprises au Cameroun afin de 
l’arrimer à la moyenne des autres pays d’Afrique 
subsaharienne. 

Nous concluons la lettre en illustrant la nécessité 
d’accélérer le processus de transition fiscale au 
Cameroun. En effet, sur la base des engagements 
commerciaux du Cameroun avec le reste du 
monde, il est évident que les recettes fiscales 
douanières connaîtront une baisse significative 
au cours des années à venir. Cependant, réussir 
le pari de la transition fiscale exige de collecter 
plus de recettes fiscales à l’intérieur du pays 
lorsque les recettes douanières sont réduites. 
Pour y parvenir, nous recommandons de réduire 
au moins de 10% chaque année le nombre 
d’entreprises informelles, accélérer le processus 
de diversification de l’économie, accélérer 
la digitalisation de l’administration fiscale, 
simplifier davantage les barrières tarifaires 
à l’exportation des produits locaux, réviser 
l’accord instituant le régime préférentiel des 
échanges commerciaux avec certains pays en 
taxant un peu plus les biens importés pouvant 
être produits localement.

Dr. William Hermann ARREY 
Directeur exécutif par intérim 

Fondation Denis & Lenora Foretia
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Analyse des déterminants 
de la pression fiscale au 
Cameroun

Résumé : L’objectif de cet article est d’analyser 
les facteurs explicatifs de la pression fiscale au 
Cameroun. En considérant les données de la Banque 
mondiale sur la période allant de 2000 à 2020, 
nous montrons que la pression fiscale est fortement 
influencée par les conditions socioéconomiques. Les 
variables telles que le nombre d’emplois vulnérables, 
le nombre d’utilisateurs d’internet, la démocratie 
ainsi que la corruption affectent également le 
niveau de taxation. Trouver des solutions efficaces 
et rationnelles à ces facteurs est nécessaire pour 
soulager l’activité économique camerounaise d’une 
fiscalité asphyxiante. 

Introduction

Selon le classement de l’Union africaine 
(2018), le Cameroun est le pays de la 
Communauté Economique et Monétaire 

de l’Afrique Centrale (CEMAC) où le ratio 
impôts/Produit Intérieur Brut est le plus élevé 
(14,6 %), suivi du Congo (8,5%), du Tchad (7,1%) 
et de la Guinée Equatoriale (6,3%). Pour ce pays 

dont l’émergence est fixée à l'horizon 2035, 
identifier les facteurs qui influencent le niveau 
des prélèvements fiscaux est nécessaire. L’objectif 
visé étant de réduire la pression fiscale qui pèse 
sur les entreprises et freine leur compétitivité. 

Etat de la pression fiscale au 
Cameroun par rapport aux autres 
pays de la CEMAC

Le rapport annuel « Paying Taxes » publié  par 
la Banque mondiale, compare la pression fiscale 
et sociale sur les entreprises ainsi que le temps 
consacré aux procédures fiscales dans le monde 
(pour ne citer que ces deux indicateurs). En 
2020, ce rapport indique que le Cameroun figure 
à la 181èmeplace sur 190 économies, où le taux de 
prélèvement obligatoire (fiscalité et cotisations) 
pour les entreprises est parmi les plus élevé, et 
où le temps consacré aux procédures fiscales est 
parmi les plus longs.

Dr. Jean Cedric Kouam, Analyste Principal des Politiques Economiques, Nkafu Policy Institute

Pays Classement général Score de facilité de 
paiement des impôts

Pression fiscale 
et sociale sur les 

entreprises
Cameroun 181 36,3 57,7

Congo 185 26,8 54,3
Gabon 182 35,9 47,1

Guinée Equatoriale 179 41,5 79,4
RCA 187 18,9 73,3

Tchad 188 17,9 63,5

Tableau 1 : Classement « Paying Taxes 2020 » pour les pays de la CEMAC

Source: Banque mondiale (2020)
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Ces statistiques indiquent que le niveau des 
prélèvements obligatoires supportés par les 
entreprises camerounaises a atteint 57,7% de 
l’impôt sur le bénéfice en 2020 contre 47,1% 
pour le Gabon. Ce taux de 57,7% en effet n’a pas 
changé depuis les classements « paying taxes » 
de 2017 à 2019. La pression Fiscale et Sociale 
sur les entreprises camerounaises trouve son 
explication dans le poids très important des 
acomptes sur le chiffre d’affaires versés par les 
entreprises chaque mois. 

Les déterminants de la pression 
fiscale dans les pays en 
développement

L’identification des déterminants de la pression 
fiscale permettrait aux décideurs de modeler 
leurs réformes en les adaptant au contexte 
particulier de leurs pays. Plusieurs facteurs 
expliquent les disparités de pression fiscale 
entre les pays. Dans les pays en développement, 
ce sont principalement  : le taux d’ouverture 

1.  Baunsgaard, T. and Keen, M. (2010). Tax revenue and (or) trade liberalization. Journal of Public Economics, 94(9):563-
577.
2.  Leuthold, J. H. (1991). Tax shares in developing economies a panel study. Journal of development economics, 
35(1):173-185.
3.  Gupta, A. S. (2007). Determinants of tax revenue efforts in developing countries. International Monetary Fund.
4.  Mkandawire, T. (2010). On tax efforts and colonial heritage in Africa. The Journal of Development Studies, 
46(10):1647-1669.
5.  Thomas, M. A. H. and Trevino, M. J. P. (2013). Resource Dependence and Fiscal Effort in Sub-Saharan Africa. Number 
13-188. International Monetary Fund.

commerciale1, le niveau de développement 
(Produit Intérieur Brut par habitant)2, 
la composition sectorielle de l’économie 
(agriculture, industrie, commerce)3, la densité 
de la population, le taux d’urbanisation4, 
l’importance du secteur informel ainsi que la 
qualité du cadre institutionnel5. 

Le taux d’ouverture commerciale s’obtient 
en additionnant le montant des exportations et 
des importations d’un pays, que l’on divise par 
deux fois le PIB du pays. Cet indicateur explique 
la pression fiscale d’un pays où les revenus 
douaniers représentant une manne financière 
importante. Ceci résulte de la facilité à identifier 
les transactions aux frontières et d’en prélever 
des taxes (droits d’accises sur certains produits 
comme  les boissons alcoolisées ou encore le 
tabac).

Le revenu par habitant est un déterminant 
important de la pression fiscale ; les prélèvements 
fiscaux étant élastique aux revenus individuels 
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(Tait and al., 19796; Leuthold, 1991). En effet, plus 
les revenus des agents augmentent, plus ceux-ci 
créent des entreprises donc investissent, ce qui 
engendre des recettes fiscales supplémentaires. 

La composition sectorielle d’une économie 
influence également la pression fiscale. Gupta 
(2007)7 montre à cet effet que les pays où le 
secteur agricole est plus important (à l’instar 
du Tchad, du Cameroun et de la République 
centrafricaine) parviennent difficilement à 
lever des impôts nouveaux contrairement aux 
pays ayant un secteur industriel ou commercial 
avancé. Ceci résulte notamment de la difficulté  
à soumettre les entrepreneurs agricoles à 
l’imposition. 

Le niveau d’urbanisation influence le niveau 
des recettes fiscales d’un pays. Intuitivement, les 
pays où l’administration fiscale est informatisée 
ont moins de mal à collecter l’impôt et par 
conséquent exercent moins de pression sur les 
contribuables. Bien plus, lorsque la population 
est dense, la numérisation des procédures facilite 
le recouvrement fiscal. Ainsi, un nombre élevé des 
contribuables qui utilisent les services en ligne 
pour s’acquitter du paiement de leurs impôts et 
taxes, permettrait de réduire l’évasion fiscale liée 
aux problèmes de corruption et d’incivisme fiscal. 

La prédominance du secteur informel. 
La pression fiscale est forte dans les pays où 
le secteur informel est prédominantl. Les 
contribuables du secteur formel ayant tendance 
à payer pour les agents évoluant dans l’informel. 
Au Cameroun, près de 90% des Petites et 
Moyennes Entreprises sont dans l’informel 
(INS, 2019), ce qui pourrait expliquer le mauvais 
rang qu’occupe le Cameroun dans le classement 
« Paying Taxes » depuis plusieurs années. 

Le cadre institutionnel influence également 
le niveau de taxation d’une économie. Pour de 
nombreux auteurs à l’instar de Ghura (1998)8, 

6.  Tait, A. A., Grätz, W. L., and Eichengreen, B. J. (1979). International comparisons of taxation for selected developing 
countries, 1972-76. Staff Papers, International Monetary Fund, pages 123-156.
7.  Gupta, A. S. (2007). Determinants of tax revenue efforts in developing countries. International Monetary Fund.
8.  Ghura, M. D. (1998). Tax Revenue in Sub-Saharan Africa. Effects of Economic Policies and Corruption. Number 98-135. 
International Monetary Fund.
9.  Thomas, M. A. H. and Trevino, M. J. P. (2013). Resource Dependence and Fiscal Effort in Sub-Saharan Africa. Number 
13-188. International Monetary Fund.

Thomas et Trevino (2013)9, un pays stable 
institutionnellement (bonne gouvernance) peut 
parvenir à prélever davantage de ressources 
fiscales en exerçant moins de pression sur les 
contribuables. 

Les facteurs explicatifs de la 
pression fiscale au Cameroun 

Dans cette section, nous identifions à partir des 
facteurs présentés ci-dessus, ceux qui explique  
la pression fiscale au Cameroun. Les variables 
macroéconomiques retenues sont les ratios  : 
importations/PIB, exportations/PIB et masse 
monétaire/PIB ; le taux de croissance du revenu 
par habitant  ; le nombre d’emplois vulnérables 
pour mesurer le poids du secteur informel  ; la 
valeur ajoutée agricole en % du PIB ; la densité 
de la population  ; le nombre des utilisateurs 
d’Internet pour mesurer le niveau d’urbanisation. 

Les variables institutionnelles prises en compte 
dans l’analyse sont les suivantes : les conditions 
socioéconomiques, les conflits internes, la 
démocratie et la corruption. Les données 
utilisées proviennent de la Banque mondiale 
(pour les variables macroéconomiques) et de 
la Polity IV Project Online (pour les variables 
institutionnelles). Elles couvrent la période 
allant de 2000 à 2020. 

Nos résultats montrent qu’une hausse 
augmentation de 1% du nombre d’emplois 
vulnérables induit une hausse d’environ 0,2% 
de la pression fiscale au Cameroun. Une 
augmentation de 1% du nombre de contribuables 
utilisant internet pour s’acquitter de leurs devoirs 
fiscaux réduirait la pression fiscale de 0.106%. En 
effet, la numérisation des services fiscaux suivie 
d’une augmentation du nombre d’utilisateurs 
d’internet réduirait l’incivisme fiscal. 

La pression  fiscale au Cameroun serait 
également dépendante des conditions 
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socioéconomiques. D’après nos estimations, il 
apparaît qu’une amélioration de 1% de l’indice de 
conditions économiques suscite l’augmentation 
de 2.368 % de la proportion des recettes fiscales 
dans le PIB. 

La qualité de la démocratie affecte aussi le 
niveau des recettes fiscales au Cameroun. Une 
amélioration de 1 point du niveau de démocratie 
entrainerait une baisse de 3.246 points du 
niveau de la pression fiscale. En ce qui concerne 
l’indice de la corruption, nous montrons qu’une 
augmentation de 1% conduit à une hausse de 
0,858 % du niveau de pression fiscale.

La part de la valeur ajoutée agricole est non 
explicative du niveau du prélèvement public 
Cameroun. Ceci se traduit par le fait que 
les revenus tirés des activités agricoles sont 
relativement faibles et constituent donc de 
faibles gisements fiscaux. 

Conclusion et recommandations 
de politique économique

Les résultats obtenus montrent que la pression 
fiscale au Cameroun s'explique fortement 
par la prédominance du secteur informel, la 
matérialisation de l’administration fiscale, les 
conditions socioéconomiques, la qualité de la 
démocratie ainsi que le niveau de corruption. La 
faible proportion de la valeur ajoutée agricole 
dans le PIB observée résulte du fait que ce 
sous-secteur demeure encore fiscalisé et donc 
contribue très peu à la croissance. 

Le taux de croissance du revenu par habitant, 
le taux d’ouverture commerciale et la valeur 
ajoutée agricole n’expliquent pas la pression 
fiscale élevée au Cameroun. Cependant, le 
nombre d’emplois vulnérables, les conditions 
socioéconomiques ainsi que le niveau élevé 
de la corruption augmentent la pression 
fiscale. Par contre,  l’accroissement du nombre 
de contribuables utilisant Internet ainsi que 
l’amélioration de la démocratie réduiraient le 
niveau de pression fiscale. 

De ces principaux résultats, il ressort les 
recommandations ci-après :

·	 Le gouvernement camerounais 
devrait multiplier des efforts afin 
de réduire la taille du secteur 
informel dans l’économie. Ceci passe 
notamment par :

	la simplification des 
conditions d’octroi de crédit et 
des formalités administratives 
(numérisation  des 
procédures);

	la multiplication des 
incubateurs d’entreprises 
dans chaque commune du 
pays (en vue d’accompagner 
et de suivre les entreprises 
depuis leur création jusqu’à 
maturation) ; 

·	 Les autorités camerounaises 
doivent multiplier des stratégies 
afin de renforcer la résilience 
de l’économie et améliorer les 
conditions socioéconomiques. Ceci 
passe notamment par la résolution 
définitive de la crise sociopolitique 
dans les régions anglophones (Nord-
Ouest et Sud-Ouest) et l’accélération 
de la diversification de l’économie  ; 
afin d’améliorer les conditions socio-
économiques (accès au marché, libre 
circulation des personnes et des biens, 
redistribution raisonnable et équitable 
des ressources, etc) ; 

·	 Poursuivre avec la digitalisation 
de l’administration fiscale 
(dématérialisation des procédures), 
ce qui réduirait considérablement les 
problèmes de corruption et l’incivisme 
fiscal. 
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La défiscalisation du secteur 
agricole : Enjeux et défis pour 
l’économie camerounaise

Résumé: En vue d’atteindre les objectifs fixés dans 
la Stratégie Nationale de Développement 2020-
2030, le gouvernement du Cameroun a défini une 
série de mesures visant à renforcer la résilience aux 
chocs dans plusieurs secteurs d’activité dont celui de 
l’agriculture. Parmi ces mesures, on cite notamment 
des exonérations et exemptions fiscales. Cet article 
examine les enjeux et les défis de la défiscalisation 
du secteur agricole camerounais. Le but visé 
étant de réduire la dépendance de l’économie aux 
importations et de promouvoir le «  made in 
Cameroun ». Si la décision d’une telle mesure génère 
des pertes en recettes budgétaires à court terme, il 
permet néanmoins au pays de produire plus et 
d’importer moins, ce qui compense le déficit causé 
par la suppression de certaines barrières tarifaires et 
non tarifaires à l’exportation.

Introduction

Dans l’optique d’atteindre l’émergence 
à l’horizon 2035, le Cameroun s’est 
engagé, depuis avril 20031, à réviser ses 

stratégies sectorielles existantes (agriculture, 
commerce et industrie notamment). Au nombre 
des principales mesures prises pour y parvenir, 
l’on note une certaine défiscalisation progressive 
dans le secteur agricole à travers notamment (i) 
les exonérations de taxes et droits douaniers sur 
le matériel agricole et intrants en vue de renforcer 
l’accompagnement de l’agriculture de seconde 
génération et garantir une autonomie alimentaire 
du pays en produits de grande consommation 
(riz, maïs, soja); et (ii) l’exonération de l’impôt 

1.  Date de l’élaboration du premier Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). 
2.  https://www.inter-invest.fr/actualites/defiscalisation/00193/defiscalisation-definition

sur les sociétés (IS) pour les Groupes d’Initiative 
Commune (GIC) et coopératives agricoles durant 
leur première année d’activité. 

Malgré ces avancées, la fiscalité agricole reste 
une préoccupation majeure pour l’économie 
camerounaise encore très peu diversifiée et 
essentiellement portée vers l’exportation des 
produits de base. Selon la banque mondiale 
(2019), les emplois dans le secteur de l’agriculture 
au Cameroun représentent près de 42.9% de 
l’emploi total contre 15.1% pour l’industrie et 
42.1% pour les services. Outre donc le pétrole, 
qui à lui seul représente plus de 8% du PIB, 
l’agriculture est classée parmi les secteurs 
essentiels de l’économie.
Face aux nombreuses fluctuations des cours 
du pétrole et autres prix de produits observés 
au cours de ces dernières années sur les 
marchés mondiaux, il est urgent de multiplier 
des stratégies afin de promouvoir les secteurs 
d’activités clés dont celui de l’agriculture. La 
question que l’on se pose actuellement est celle 
de savoir si la défiscalisation du secteur agricole 
est un atout ou une contrainte pour l’émergence 
de l’économie. 

Enjeux de la défiscalisation 
agricole au Cameroun 

La défiscalisation renvoie à l’action de ne plus 
soumettre à l’impôt certaines sources de revenus 
ou à réduire l’impôt dû à l’administration fiscale2. 
Dans le secteur agricole camerounais, l’un des 
aspects de la défiscalisation est lié à l’article 5 
alinéa 3 de la loi des Finances 2021 du Cameroun 

Dr.  Jean Cedric Kouam, Analyste principal des politiques économiques; Nkafu Policy Institute
M. Jean Maurice Tchegho, Stagiaire de recherche; Nkafu Policy Institute
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qui stipule que […] les biens d’équipements3 importés 
destinés à l’agriculture, à l’élevage, et à la pêche sont 
exonérés de tous droits et taxes de douane.

Les enjeux de la défiscalisation agricole sont 
importants et peuvent avoir des incidences positives 
sur l’économie. Tout d’abord, elle contribue à 
l’atteinte des objectifs de développement 
durable4  (ODD) fixés par les Nations-Unies à 
l’horizon 2030. Ce sont notamment les ODD n°1 - 
Pas de pauvreté ; ODD n°2 - Faim « Zéro » ; ODD n°8 
- Travail décent et croissance économique ; et ODD 
n°12 - Consommation et production responsables. 

3.  Ce sont les charrues, les motoculteurs et les appareils et engins agricoles, les horticoles ou sylvicoles ; les parties de ma-
chines, les appareils et engins agricoles, les horticoles ou sylvicoles ; les tracteurs agricoles à moteurs d’explosion, à combustion 
interne et à usage agricole ; autres machines et appareils pour la récolte des produits agricoles, y compris les presses à paille 
ou à fourrage ; machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux ; machine à traire pour 
l’agriculture et l’élevage ; machine et appareils et appareils de laiterie, etc.
4.  https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
5.  loi N° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale

S’il est vrai que les producteurs agricoles 
camerounais ne sont pas strictement assujettis 
à des impôts directs, ils continuent néanmoins 
de subir une pression fiscale indirecte élevée à 
travers l’impôt libératoire exclusif du paiement 
de la patente, de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques et de la taxe sur la valeur 
ajoutée5, selon le type d’activité qu’ils mènent. 
La défiscalisation agricole pourrait donc 
améliorer la compétitivité et la résilience de 
ces entreprises très souvent vulnérables aux 
chocs exogènes notamment les baisses de 
prix des produits écoulés sur les marchés.
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La défiscalisation agricole peut également 
contribuer à renforcer la sécurité et la 
souveraineté alimentaire du pays tel que 
souhaité par le gouvernement et ses partenaires 
internationaux notamment le Programme 
Alimentaire Mondiale (PAM) et le Fonds des 
Nations Unies pour l’Agriculture (FAO). En effet, 
l’insécurité alimentaire touche près de 25% de la 
population6. En réalité, cette défiscalisation qui aura 
pour corollaire la réduction des coûts de production 
pourra favoriser une meilleure intégration 
sous-régionale (entre pays de la Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale) 
mais également continentale (dans le cadre de 
la Zone de Libre Echange Continentale Africaine7 
en abrégé ZLECAf). Le Cameroun aura alors la 
possibilité de ravitailler les marchés des autres pays.

Par ailleurs, la défiscalisation agricole permettrait 
de réduire la pauvreté dans le monde rural, 
qui touche plus de 11 millions de personnes en 
2019, soit près de 45% de la population selon les 
données de la banque mondiale8. Au Cameroun, 
l’incidence de la pauvreté est plus élevée en 
milieu rural (66%) qu’en milieu urbain (7%). 
Dans l’Extrême-Nord Cameroun par exemple, 
où l’agriculture constitue la principale activité 
économique, la pauvreté touche près de 76% de 
la population. Cette pauvreté des agriculteurs 
perdure malgré les mesures fiscales mises en 
place par les pouvoirs publics pour soutenir 
ce secteur (exonérations d’impôts sur les 
sociétés pour les GIC, exonérations fiscales sur 
l’importation des outils agricoles, etc).

Bien plus, la défiscalisation agricole ferait 
progressivement passer de nombreuses 
entreprises agricoles du secteur informel 
vers le secteur formel. Lorsqu’on considère 
les déterminants de l’informalité présentés par 
Benjamin et Mbaye (2012)9 à savoir : la taille 
de l’activité, l’enregistrement de l’activité auprès 
d’une administration donnée, le paiement des 

6.  http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cmr146628.pdf
7.  https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidted_text_on_cfta_-_fr.pdf
8.  https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SP.RUR.TOTL?end=2019&locations=CM&start=1960&view=chart
9.  Benjamin, N., S. S. Golub and A.A. Mbaye (2012) “Informality, Regional Integration and Smuggling in West Africa,” (with Aly 
Mbaye and Nancy Benjamin)., Paper presented at the World Customs Organization Conference on Informality, International 
Trade and Customs, Brussels, June 3-4. 
10.  Brun J.-F., Chambas G. et Combes J.-L., La politique fiscale agit-elle sur la croissance ? Revue d’Economie du Développe-
ment,1999.
11.  Stern N., The theory of optimal commodity and income taxation: an introduction, in Newbery D. and Stern N., 1987.

taxes, la tenue de comptes sincère, la mobilité 
du lieu de travail, l’accès au crédit bancaire et 
l’existence d’une couverture sociale pour les 
employés  ; le secteur agricole reste en effet 
cloisonné dans l’informel ce qui constitue un réel 
manque à gagner pour l’économie nationale. 

Dans la littérature, plusieurs auteurs ont montré 
l’importance de défiscaliser le secteur agricole. On 
cite notamment Brun et al (1999)10 qui montrent que 
les taxes sur les exportations agricoles lorsqu’elles 
sont importantes, constituent un facteur de 
moindre croissance économique dans la mesure 
où elles favorisent le développement d’échanges 
frauduleux aux frontières des pays. 

L’inefficacité de la fiscalité agricole est davantage 
aggravée par le caractère partiel de la base de 
taxation. Les ventes intérieures des produits 
agricoles sont généralement exonérées d’impôts. 
Les taxes sont ainsi concentrées sur un petit nombre 
de cultures d’exportations, fortement imposées. 
Pour Stern (1987)11, le coût économique de ces taxes 
augmente plus vite que leur taux de sorte que leur 
concentration sur un petit nombre de produits crée 
plus de distorsions qu’un système de prélèvement 
plus diversifié à taux plus faibles. 

Les défis liés à la défiscalisation 
du secteur agricole au Cameroun

L’une des conséquences de la défiscalisation 
agricole au Cameroun est la baisse des 
recettes budgétaires issues des droits et taxes à 
l’exportation des produits de rente. Ces produits 
agricoles exportés concernent notamment  : le 
Cacao (11.67% des exportations en 2019 contre 
5.63% en 2012), le Café (0.44% des exportations 
en 2019 contre 1.4% en 2012), le Coton (4.27% des 
exportations en 2019 contre 2.02% en 2012), le 
Bois (9.71% des exportations en 2019 contre 10.15 
% en 2012) et la banane (0.79% des exportations 
en 2019 contre 1.38% en 2012)
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Source : INS12

En examinant les données 
extraites des lois de finances 
de l’Etat du Cameroun entre 
2010 et 2020, il aparait 
que les droits de douane et 
taxes à l’exportation sont 
passés de 6 milliards de 
FCFA en 2010 à 32 milliards 
de F.CFA en 2020, soit 
environ 1.1% des recettes 
fiscales aujourd’hui. Pour 
l’économie camerounaise, 
la réduction des droits et 
taxes à l’exportation des 
produits agricoles causerait 
sans doute un manque à 
gagner pour les recettes 
budgétaires nationales. 
Toutefois, ce déficit serait 
très vite compensé par le 
bénéfice enclenché par la 
compétitivité des entreprises 
agricoles nationales. La 
valeur ajoutée du secteur 
agricole au Cameroun, 
stagnante depuis plusieurs 
années comme l’illustre la figure 1 ci-dessous, 
pouvant ainsi s’améliorer au cours des années en 
venir. 

12.  Institut National de la Statistique
13.  économie dont l’essentiel de sa production locale est exportée pour pouvoir importe des produits manufacturiers afin de 
satisfaire les besoins.

Par ailleurs, cette figure montre que les contributions 
des recettes d’exportations au PIB dans les pays 
sélectionnés connaissent de fortes variations depuis 
plusieurs années, ce qui serait à l›origine de graves 
difficultés pour leurs économies essentiellement 
extraverties13. Selon Araujo-Bonjean et Chambas 

Source : Auteur à partir des données de la Banque mondiale (2019)

Figure1 : Evolutions des ratios “exportations sur PIB” 
et “valeur ajoutée agricole sur PIB” dans quelques pays 
d’Afrique Subsaharienne

Tableau 1: Principales exportations agricoles au Cameroun entre 2012 et 2019 (En milliards de FCFA)

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exportations agricoles

Cocoa 165.5 182.4 228.7 463.3 461.2 310.2 308.5 355.5

Café 41.4 18.8 28.1 31.4 28.8 23.9 18.9 14.5

Coton 59.6 70.2 64.1 98.1 87.4 95.3 117 130.3

Bois 298.4 274 321.7 289.1 283 288.7 304.7 296

Banane 40.7 41.1 39.6 36.4 38.8 36.4 34.2 24.2

Autres exportations de produits de base

Pétrole brut 1093.4 1281.7 1281.7 1134.4 732.4 818.6 873.9 1030.5

Gas - - - - - - 190.7 243.5

Divers 1162.4 1048.3 1182.6 908.2 991.8 981.8 918.3 870.2

Total 2939.2 3003.7 3244.5 3085.6 2724.7 2674.9 2869.3 3047.2
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(1998)14, les fluctuations des recettes d’exportation 
du secteur agricole dans les pays en développement 
répresentent l’un des facteurs majeurs de la non 
soutenabilité des finances publiques compte tenu de la 
non diversification des économies couplé au caractère 
procyclique de la politique budgétaire15 (Guillaumont 
et Tapsoba, 2011)16)
Bien plus, si les exonérations fiscales enregistrées 
dans le secteur agricole profitent bien aux 
agriculteurs et éleveurs, il n’en demeure pas moins 
qu’elles répresentent un enjeu réel pour le processus 
de transition fiscale enclenché depuis plusieurs 
années par les autorités camerounaises. En effet, la 
libéralisation du commerce à l’échelle sous-régionale, 
continentale et même mondiale exige désormais une 
baisse significative des tarifs douaniers. Les recettes 
budgétaires des Etats doivent par conséquent se 
porter plus vers les revenus fiscaux intérieurs, ce qui 
constitue un véritable défi pour la compétitivité des 
entreprises nationales dont plus de 90% évoluent dans 
le secteur informel (INS, 2018)17. 

Conclusion et recommandations 
de politique économique 

La défiscalisation du secteur agricole revêt d’énormes 
atouts pour l’économie camerounaise dans son 
ensemble, prioritairement pour les entreprises 
agricoles souvent très fragiles. Les enjeux ici sont 
à la fois économiques et sociaux. Ils participent 
globalement aux engagements et ratifications 
dûment signés par le Cameroun qui aspire à un 
rayonnement international et à l’émergence à 
l’horizon 2035. Au risque de constituer un manque 
à gagner pour l’économie en raison notamment 
de la baisse des recettes budgétaires qui en résulte 
(ce qui pourrait ralentir le processus de transition 
fiscale enclenché), il est judicieux de trouver des 
solutions alternatives justes et équitables. De ce fait, 
nous formulons les recommandations suivantes :

·	 Eradiquer la pauvreté financière et 
l’informalité dans le secteur agricole par 
un soutien et un suivi approfondi des 
agriculteurs et des entreprises agricoles 
(assistance technique et pédagogique, accès 
au financement). Ceci réduirait la pauvreté 

14.  Araujo Bonjean C ; et Chambas G., La taxation des exportations agricoles en Côte d’Ivoire après la dévaluation, in Gastellu, 
Moisseron et Pourcet (Eds), 1998. 
15.  Les dépenses publiques ayant tendance à augmenter lorsque les recettes budgétaires s’accroissent et à baisser lorsque 
celles-ci deviennent diminuent.
16.  Guillaumont S. J. et Tapsoba S. J. (2011) : « Pro cyclicité de la politique budgétaire et surveillance multilatérale dans les 
unions monétaires africaines », Working Papers halshs-00554337, HAL.  
17.   https://ins-cameroun.cm/type-de-statistique/entreprises/ 

dans ce secteur tout en favorisant la compétitivité 
des entreprises locales.

·	 Augmenter de 2 à 3 points de pourcentage 
les droits d’accises des impôts et taxes sur 
les biens importés peuvent être produits 
localement (riz, huiles raffinées, pâtes 
alimentaires, vins, liqueurs, etc). L’enjeu 
étant de préserver les entreprises nationales 
émergentes de la concurrence étrangère et 
compenser les pertes relatives à la baisse des taux 
d’imposition à l’exportation des produits locaux. 

·	 Créer des banques agricoles dans chaque 
région du pays afin de faciliter l’accès au 
financement des entreprises et coopératives 
agricoles. Ces entreprises et coopératives 
pourront ainsi bénéficier des garanties régulières 
de l’Etat et de certains incubateurs privés.

·	 Créer un fonds spécial de soutien à 
l’agriculture nationale (fonds spécial de 
garanties pour l’agriculture et l’élevage 
ou compte spécial pour le soutien et le 
développement des activités agricoles et 
agropastorales), voté par le parlement et inscrit 
dans la loi de finances de l’Etat du Cameroun. 

·	 Revoir à la hausse le budget alloué 
au Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural (MINADER), en 
faveur de l’amélioration de la productivité 
et de la compétitivité des filières 
agricoles ainsi que la modernisation des 
infrastructures du monde rural et de la 
production. Les crédits de paiements accordés 
à ce département ministériel s’élèvent à 86.96 
milliards de FCFA en 2021 (1.86% du budget 
de l’Etat) contre 72.65 milliards en 2020 (1.65% 
du budget de l’Etat) soit une augmentation 
de 0.21 point. Ces crédits de paiements pour 
le MINADER devraient au moins se situer à 
5% du budget de l’Etat au cours des années à 
venir afin de renforcer la résilience du système 
agricole camerounais (subventions aux 
agriculteurs). 
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Fiscalité et investissements 
directs étrangers au 
Cameroun

Résumé : L’objectif de cette note est d’analyser la 
sensibilité des investissements directs étrangers 
(IDEs) à la fiscalité au Cameroun dans l’optique 
de l’implémentation de la Stratégie Nationale 
de Développement 2020-2030. La note collecte 
les données secondaires de diverses sources 
notamment les rapports Doing Business de la 
Banque Mondiale, l’enquête de l’Organisation 
des Nations Unies pour le Développement 
Industriel ou encore les statistiques de la 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et 
le Développement; pour n’en citer que quelques-
unes. En prenant appui sur le travail empirique 
de Pesse (2018), la note montre que la fiscalité 
influence négativement les fluctuations des 
IDEs. En d’autres termes, l’attractivité des IDEs 
dépendrait fortement de la politique fiscale mise 
en place par les autorités. Dans un contexte 
mondial de baisse des IDEs, les recommandations 
suivantes sont formulées  : (i) réduire la pression 
fiscale des entreprises au Cameroun pour l’arrimer 
à la moyenne subsaharienne  ; et (ii) fusionner 
certains ministères afin de limiter les dépenses 
publiques de fonctionnement (improductives la 
plupart du temps), et favoriser le développement 
des initiatives privées.

1.  Pour l’année fiscale 2021, les économies à revenu intermédiaire - tranche supérieure - sont celles dont le Revenu Na-
tional Brut par habitant est compris entre 4 046 et 12 535 dollars (Banque Mondiale, 2021). Lien : https://datahelpdesk.
worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups 
2.   http://nada.stat.cm/index.php/catalog/16/datafile/F1/V54
3.  http://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/downloads/2018/Note_des_principaux_resultats_du_RGE-2_du_29_mars.
pdf

Introduction

Les autorités camerounaises ont adopté, en 
novembre 2020, un document intitulé  : 
« stratégie nationale de développement 

2020-2030 pour la transformation structurelle 
et le développement inclusif ». Ce document 
permet d’opérationnaliser la deuxième phase 
de la vision stratégique du pays à long terme. 
Dans cette phase, le Cameroun compte franchir 
le seuil de pays à revenu intermédiaire tranche 
supérieure1 sur la période 2020-2027. Pour 
ce faire, le pays mise sur le dynamisme du 
secteur privé. En effet, une lecture attentive 
de la Stratégie Nationale de Développement 
permet de constater que le secteur privé 
national et étranger devra investir plus de 60% 
des ressources nécessaires à la transformation 
structurelle (page 137). Or, les entrepreneurs au 
Cameroun font face à de nombreux obstacles 
dans le développement de leurs activités. Parmi 
ces obstacles, la fiscalité est citée comme la 
première contrainte dans les recensements 
généraux des entreprises de 20092 et 20163. Ainsi, 
l’objectif de cette note est d’analyser la sensibilité 
des investissements directs étrangers (IDEs) 
à la fiscalité au Cameroun. Nous présentons 
d’abord les caractéristiques de l’investissement 
direct étranger en Afrique. Ensuite, nous 
examinons l’influence de la politique fiscale sur 

Ulrich D’POLA KAMDEM, Analyste principal des politiques économiques, Nkafu Policy Institute
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les investissements directs étrangers. Pour finir, 
nous proposons quelques recommandations de 
politique économique.        

Caractéristiques de 
l’investissement direct étranger 
en Afrique

Pour avoir une bonne compréhension des 
caractéristiques de l’investissement direct 
étranger en Afrique et au Cameroun, il est 
important de préciser le concept d’investissement 
direct à l’étranger. Selon Beitone et al. (2010)4, 
l’investissement direct à l’étranger peut se 
définir comme une opération par laquelle un 
investisseur basé dans un pays (pays d’origine) 
acquiert un actif dans un autre pays (pays 
d’accueil) avec l’intention de le gérer. Selon la 
Banque de France, il y’a investissement direct 
étranger lorsque l’investisseur contrôle au moins 
10% du capital de l’entreprise dont il a acquis les 
actions. En ce qui concerne les caractéristiques 
de l’investissement direct étranger, une enquête 
réalisée par l’Organisation des Nations Unies 
pour le Développement Industriel (UNIDO)5 
permet de dégager quelques grandes tendances. 
Premièrement, les IDEs destinés à l’Afrique 
sont, en majorité, dirigés vers huit secteurs clefs. 
Cependant, ils ne sont orientés que vers cinq 
secteurs majeurs pour le Cameroun. Le tableau 1 
ci-dessous en donne la répartition.  

4.  Beitone et al. (2010). Dictionnaire de science économique. 3eme édition revue et augmentée. Arman Colin. Page 267.
5.  L’enquête de l’UNIDO a porté sur un échantillon de pays en Afrique subsaharienne notamment : Burkina Faso, Cameroun, 
Éthiopie, Kenya, Madagascar, Mozambique, Nigéria, Ouganda, Tanzanie et Sénégal. Au total, les réponses de 758 entreprises 
avec plus de 30 % de capitaux étrangers ont été retenues. L’enquête était axée sur les activités manufacturières des sociétés 
étrangères. Lien : https://www.unido.org/sites/default/files/2009-04/Investisseurs_etrangers_en_afrique_enquete_2003_0.
pdf. 

Tableau 1. Secteurs clefs des IDEs en 
Afrique et au Cameroun

I.1. Secteurs clefs des IDEs en Afrique

a. Produits alimentaires et 
boissons

16%

b. Peintures, savons, 
détergents

10%

c. Agriculture et tabac 8%

d. Articles d’habillement 6%

e. Bois, pâte à papier et 
articles en papier

5%

f. Produits métalliques 5%

g. Machines 5%

h. Intermédiation financière 5%

i. Autres 40%

Total I.1. 100%

I.2. Secteurs clefs des IDEs au Cameroun

a) Produits alimentaires et 
boissons

22%

b) Bois et papier 12%

c) Agriculture et tabac 8%

d) Transports et 
entreposage

8%

e) Intermédiation financière 8%

f) Autres 42%

Total I.2. 100%

Source : Auteur (données de UNIDO, 2003).
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Deuxièmement, on constate que 37% des IDEs 
ont une valeur inférieure à 1 million de dollars 
et seulement 25% des IDEs ont une valeur 
supérieure ou égale à 10 millions de dollars. 
L’observation des tendances montre que la part 
de l’Union européenne en tant que source de 
nouveaux investissements est en diminution, 
alors que celle de l’Asie est en très forte 
progression. De manière spécifique, cinq pays 
émergents (Brésil, Chine, Inde, Afrique du Sud et 
la Malaisie) s’imposent progressivement comme 
une source importante d’IDEs en Afrique.  

Les caractéristiques présentées ci-dessus ne 
sont pas exhaustives et figées. En réalité, elles 
dépendent de plusieurs facteurs qui ont été mis 
en évidence dans les travaux empiriques portant 
sur les investissements directs étrangers.

Influence de la politique fiscale 
sur les investissements directs 
étrangers

On distingue généralement trois niveaux 
d’études sur les IDEs. Le premier niveau consiste 
à évaluer les facteurs qui influencent le choix 
de l’entreprise en ce qui concerne l’arbitrage 
exportation/délocalisation de la production. 
Quant au deuxième niveau, il vise à analyser 
les déterminants du choix de la localisation des 

6.   http://www.issr-journals.org/links/papers.php?journal=ijias&application=pdf&article=IJIAS-18-118-02 
7.  Les pays de l’échantillon sont : Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Cote d’Ivoire, République Démocratique du 
Congo, Gabon, Ghana, Kenya, Mali, Niger, Sénégal et Afrique du Sud.

investissements. Pour finir, le troisième niveau se 
focalise sur les facteurs influant sur le montant 
de l’investissement une fois la localisation 
choisie.

En prenant appui sur le premier et le troisième 
niveau d’analyse, Pesse (2018)6 a évalué la 
sensibilité des investissements directs étrangers 
à la fiscalité pour un échantillon de 12 pays 
d’Afrique subsaharienne parmi lesquels le 
Cameroun7. Les résultats des estimations 
montrent que dans tous ces pays sauf le Niger, 
la fiscalité cause (au sens de Granger) les IDEs 
d’une part. D’autre part, l’auteur montre que 
la fiscalité élevée influence négativement les 
fluctuations des IDEs. En effet, lorsque le 
taux d’imposition augmente de 1%, les IDEs 
diminuent de 0,48% sur le long terme et de 0,61% 
à court terme. Par conséquent, l’auteur conclut 
qu’il existe une forte sensibilité entre la variation 
des IDEs et la fiscalité. De ce fait, l’attractivité 
des IDEs dépendrait fortement de la politique 
fiscale mise en place par les pays bénéficiaires. 

Au regard de tout ce qui précède, il devient 
primordial pour les décideurs publics 
camerounais de considérer et d’implémenter 
quelques réformes.
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Conclusion et recommandations 
de politique économique

Selon la Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement (CENUCED), 
en 2019, les flux d’IDEs à destination de l’Afrique 
ont chuté de 10% pour se situer à 45 milliards 
de dollars. Cette situation s’est aggravée avec 
la pandémie de coronavirus. Ainsi, dans un 
contexte de baisse des IDEs, toute fiscalité8 
élevée réduit les capacités des pays à capter les 
ressources externes d’une part  ; et contribue à 
ternir l’attractivité de ce pays d’autre part. Les 
autorités camerounaises doivent considérer 
les pistes suivantes pour attirer davantage 
d’investissements directs étrangers et faciliter la 
transformation structurelle de l’économie :

·	 Réduire de 10% la pression fiscale des 
entreprises pour l’arrimer à la moyenne 
subsaharienne estimée à 47,3%. 
Actuellement au Cameroun, cette pression 
fiscale se situe à 57,7% du profit selon l’Indice 
Doing Business de la Banque Mondiale 
(2020)9. Certes, les autorités camerounaises 
ont envisagé la réduction de 2% du taux de 
l’impôt sur les sociétés en 2021 – le faisant 
passer de 30% à 28%. Cependant, la pression 
fiscale des entreprises demeure toujours 
élevée. Le modèle rwandais où la pression 
fiscale est de 33,2% pourrait inspirer le 
Cameroun. Le Rwanda, par exemple, a 
réduit son taux d’imposition des sociétés 
de 5% passant de 35% en 2006 à 30% depuis 
2007. Cette réduction du taux d’imposition 
a eu pour conséquence directe de soutenir le 
boom économique de la dernière décennie, 
contribuant à faire de ce pays une destination 
majeure pour les investissements étrangers 
directs en Afrique. C’est ainsi qu’en 2018, 
le Rwanda a capté plus de 2 milliards de 
dollars en termes d’investissements directs 
étrangers tandis que le Cameroun ne captait 
que 765 millions de dollars;

8.  La fiscalité désigne l’ensemble des impôts et des taxes perçus par les collectivités publiques (Beitone et al., 2010, page 
225).
9.  https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/cameroon/CMR.pdf 

·	 Réduire la taille de l’Etat dans 
l’économie pour limiter les dépenses 
publiques de fonctionnement 
(improductives la plupart du temps) 
et favoriser le développement des 
initiatives privées. Il est démontré que 
les pays ayant une taille réduite de l’Etat 
dans l’économie sont moins corrompus et 
promeuvent plus les libertés économiques. 
Une piste, au Cameroun, serait de fusionner 
certains ministères. Par exemple, un 
ministère de l’éducation regrouperait à lui 
seul, les ministères actuels de l’éducation 
de base, des enseignements secondaires et 
de l’enseignement supérieur  ; tandis qu’un 
ministère du travail regrouperait quant 
à lui les ministères actuels de la fonction 
publique, de l’emploi et de la formation 
professionnelle, et du travail et de la sécurité 
sociale. Les économies réalisées grâce à 
ces fusions devant être réorientées pour 
soutenir la création des emplois dans  les 
entreprises manufacturières implantées ou 
qui souhaitent s’implanter au Cameroun.
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SURMONTER LE DÉFI DE LA TRANSITION FISCALE AU CAMEROUN



Accélérer le processus 
de transition fiscale au 
Cameroun

Résumé : L’adoption d’un Tarif Extérieur 
Commun (TEG) dans le cadre de l’intégration 
sous-régionale ainsi que la ratification de l’accord 
sur la Zone de Libre Echange Continentale 
Africaine (ZLECAf) ont et auront une incidence 
sur le niveau de recettes fiscales camerounaises 
au cours des années à venir. Pour compenser 
les pertes en recettes douanières qui résultent 
de la libéralisation des échanges, il est essentiel 
d’accélérer le processus de transition fiscale dont 
le succès permettrait d’atteindre le niveau de 
croissance économique projeté dans la Stratégie 
Nationale de Développement 2020-2030 (SND30). 
Pour réussir, nous préconisons de résorber au moins 
10% du nombre d’entreprises informelles chaque 
année, accélérer le processus de diversification 
de l’économie, accélérer la modernisation de 
l’administration fiscale, simplifier davantage les 
barrières tarifaires à l’exportation des produits 
locaux et taxer un peu plus les produits importés.

Introduction 

Le Cameroun appartient à plusieurs espaces 
économiques (CEMAC1, CEEAC2,) et, est 
par conséquent soumis aux différents 

tarifs extérieurs commun qui y sont mis en place. 
Le 19 juillet 2019, les autorités camerounaises 
ont ratifié l’accord sur la Zone de Libre Echange 
Continentale Africaine (ZLECAf)3 signé le 21 
mars 2018 à Kigali, au Rwanda, avec 43 autres 

1.  Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République 
Centrafricaine et Tchad)
2.  Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

3.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_libre-%C3%A9change_continentale_africaine 

pays africains. Cet accord constituerait l’un 
des plus ambitieux accords commerciaux du 
continent africain en ce sens qu’il dépasse les 
seules considérations d’élimination des droits 
de douane et des quotas sur le commerce des 
marchandises. La ZLECAf pourrait en effet 
réunir près de 1,3 milliards de personnes et créer 
un bloc économique de 3,4 trillions de dollars. 
Ceci permettrait aux économies africaines de 
renforcer la coopération Sud-Sud, en conquérant 
de nouveaux marchés tout en diversifiant leurs 
sources d’approvisionnement et de revenus. 
Pour bénéficier de ces avantages, le Cameroun 
tout comme la plupart des pays ayant ratifié 
cet accord doit relever certains défis structurels 
majeurs afin d’être plus compétitif. Au rang 
de ceux-ci, l’on note la nécessité d’assurer une 
meilleure transition fiscale.

La transition fiscale : une solution 
optimale pour compenser les 
pertes en recettes douanières 

La transition fiscale vise à modifier la structure 
des recettes fiscales de l’Etat dans l’optique 
d’élargir l’assiette fiscale par le biais d’une 
fiscalité productive. Elle permet de compenser 
les pertes en recettes fiscales due à la mise en 
œuvre d’un tarif extérieur commun au sein 
d’un espace économique (baisse des impôts 

Dr.  Jean Cedric Kouam, Analyste principal des politiques économiques, Nkafu Policy Institute
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et taxes à l’importation et à l’exportation). La 
suppression de certaines barrières douanières 
et la décrue conséquente des recettes de porte 
étant remplacées par des prélèvements fiscaux 
internes (recettes fiscales non pétrolières).   

A titre illustratif, le  Cameroun  et l’Union 
Européenne (UE)  ont conclu un Accord de 
Partenariat Economique (APE) le 17 décembre 
2007 lequel a été signé en janvier 2009 puis 
approuvé par le Parlement  européen  le 13 juin 
2013. Cet accord fut ratifié par le Cameroun le 22 
juillet 2014 et mise en application provisoire dès 
le 4 août 2014. Selon cet accord, le Cameroun et 
les pays de l’Union Européenne (UE) optent pour 
une augmentation du démantèlement tarifaire 
(de réduction tarifaire) sur les produits de grande 
consommation (lait, riz, huile, etc), importés de 
l’UE vers le Cameron. En effet, leurs droits de 
douane passeront de 25% de réduction à 50%. 
Par ailleurs, les équipements, machines et outils 
destinés aux unités de production locales verront 
leurs tarifs douaniers réduits de plus de 15%.

La faible augmentation des recettes douanières 
qui résulte des engagements commerciaux du 
Cameroun avec le reste du monde exige désormais 
d’élargir l’assiette fiscale sans compromettre 
la compétitivité des entreprises et le bien-être 
des contribuables (personnes physiques). Au 
Cameroun, selon le Ministère des Finances, les 
recettes fiscales non pétrolières sont passées de 

855,7 milliards à 1 724,8 milliards en 2020, soit une 
progression de 50.38% en valeur relative et 869.1 
milliards en termes absolus. Les recettes fiscales 
douanières quant à elles sont estimées à 650 
milliards de F.CFA en 2020 contre 503.5 milliards 
en 2010 soit une augmentation de 22.61%.  

Enjeux d’une transition fiscale 
réussie au Cameroun

La Stratégie Nationale de Développement 
2020-2030 (SND30) mise en œuvre par le 
gouvernement camerounais ambitionne de 
porter la part du secteur secondaire dans le PIB 
de 28,2% en 2018 à 36,8% à l’horizon  2030. La 
valeur ajoutée manufacturière estimée à 12,9% en 
2016 passerait à 25% en 2030, tandis que la part 
des exportations des produits manufacturiers 
de 26,25% en 2015 à 54,5% en 2030. Ce modèle 
de croissance économique tirée par l’industrie 
manufacturière augmenterait la productivité 
totale des facteurs d’une contribution moyenne 
de 5-16% à une cible de 30-40% du taux de 
croissance du PIB à moyen et long terme. 
Cependant, les tarifs douaniers à l’exportation 
restent assez très élevés au Cameroun, ce qui 
pénalise la compétitivité et la rentabilité de 
nombreuses entreprises nationales. 

Comme l’indique la figure 1 ci-dessus, le niveau 
des taxes sur les exportations en pourcentage des 

Figure 1 : Comparaison 
des taxes sur les 

exportations (% des 
revenus fiscaux) 

du Cameroun avec 
celles de quelques 

pays d’Afrique 
Subsaharienne 

Source : Banque mondiale
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revenus fiscaux au Cameroun reste largement 
supérieur à celui d’autres pays africains. Ces 
pays en effet ont bien avancé le processus de 
transition fiscale qui consiste notamment à 
réduire considérablement les tarifs douaniers à 
l’exportation en vue de faciliter la compétitivité 
des entreprises nationales et optimiser les 
recettes internes.

Au Cameroun, la prédominance du secteur 
informel rend un peu difficile l’optimisation 
des recettes issues des impôts et taxes  ; les 
entreprises évoluant dans ce secteur ayant 
des relations restreintes avec l’administration 
fiscale. Les activités non enregistrées, tant en ce 
qui concerne les chiffres d’affaires que les valeurs 
ajoutées, caractérisent ce secteur frauduleux, qui 
en plus de détourner la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) et collectionne certains impôts indirects 
sur leurs salariés et assimilés (Sani, 2009)4. 

La persistance et l’expansion du secteur non 
enregistré et frauduleux, peut-être à l’origine de 

4.  Mahaman Sani. Secteur non enregistré et mobilisation fiscale dans les pays en développement (PED): le cas des pays d’Af-
rique au sud du Sahara (PASS). Sciences de l’Homme et Société. Université d’Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2009. Français. 
fftel-00356166f. 
5.   Chambas G. (2005): TVA et transition fiscale en Af Chambas G. rique: Les nouveaux enjeux: Afrique Contemporaine n° 
215/2005/3. 

la disparition des entreprises du secteur formel, 
lesquelles jouent un rôle central dans la collecte 
de l’impôt (Chambas, 2005)5. Il est donc urgent 
de formaliser les près de 90% des petites et 
moyennes entreprises (PMEs) qui existent dans 
le pays. Une telle stratégie gagnante faciliterait 
le processus de transition fiscale, à travers 
notamment une mobilisation plus efficace et 
efficiente des ressources fiscales.

La figure 3 ci-dessous présente le niveau des 
impôts sur les revenus, profits et gains en 
capital perçus sur le revenu réel ou estimé des 
particuliers, sur les profits des entreprises et 
sociétés, et sur les gains en capital qu’ils soient 
réalisés ou non sur des terres, des titres ou 
d’autres actifs dans quelques pays d’Afrique 
Subsaharienne. Cette représentation montre à 
suffisance que les prélèvements de ces impôts 
au Cameroun demeurent inférieurs à ceux de 
plusieurs pays de la région. 

Un autre facteur favorable à la transition fiscale au 
Figure 2 Impôts 
sur les revenus, 
les profits et les 
gains en capital 
(% des revenus) 
dans quelques 
pays d’Afrique 

Subsaharienne en 
2017 et 2018

Source : Auteur à 
partir des données 

de la Banque 
mondiale (2018)
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Cameroun serait la diversification de l’économie, 
dont les recettes budgétaires restent tributaires 
des revenus du pétrole, principale matière 
première d’exportation. Cette diversification 
de l’économie proviendrait de l’intensification 
de la concurrence entre les entreprises ainsi 
que du développement des chaînes de valeur 
nationales et sous-régionales à travers la libre-
entreprise (Kouam, JC et al, 2020)6. En effet, 
le renforcement de la concurrence entre les 
entreprises permet de stimuler la productivité 
et la compétitivité des exportations nationales 
et réduire les prix à la consommation, grâce à 
une affectation plus efficiente des ressources et 
à une augmentation des investissements. Dans 
le même ordre, le développement des chaînes 
de valeur conditionnée par l’intensification 
des échanges commerciaux avec le reste du 
monde pourrait être l’occasion de promouvoir 
le processus d’industrialisation du pays et 
d’accélérer la croissance. Ce qui multiplierait les 
recettes fiscales non pétrolières.

6.  https://nkafu.org/strategies-pour-lacceleration-du-processus-de-diversification-economique-en-afrique-subsaharienne/ 

Conclusion et recommandations 
de politique économique

La mise en œuvre de la zone de libre-échange 
continentale africaine ainsi que l’adoption 
d’un tarif extérieur commun pour les pays de 
la CEMAC sont de nature à réduire les recettes 
douanières des Etats, première étape du 
processus de transition fiscale. Pour le Cameroun 
dont les estimations des recettes fiscales sont 
projetées à plus de 54 % du budget total en 
2021, il est urgent de développer une stratégie 
efficace afin de compenser les pertes en recettes 
douanières. Accélérer le processus de transition 
fiscale enclenché depuis plusieurs années est 
une condition nécessaire pour atteindre le taux 
de croissance de 8% projeté dans la Stratégie 
Nationale de Développement 2030 (SND30). 
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Pour réussir dans cette voie, il est essentiel de :

·	 Réviser l’accord instituant le régime 
préférentiel des échanges commerciaux 
avec l’Union Européenne. En effet, 
ce régime qui prévoit la réduction ou 
l’exonération des droits de douane à 
l’importation n’est pas très rentable pour le 
Cameroun,  car il facilite l’entrée sur le marché 
de nombreux produits européens pouvant 
être produits localement (farine, huile, 
riz, etc.). Certains produits camerounais 
exportés vers l’Europe demeurent soumis 
à certaines contraintes dites de “normes et 
qualités”. Bien plus, le Cameroun exporte 
essentiellement des produits semi-finis au 
détriment de l’industrie locale (cacao, café, 
bois, pétrole brut, bois, etc). L’ Etat devrait 
établir des tarifs douaniers préférentiels 
avec des Etats dont il espère bénéficier 
d’une contrepartie pour booster la 
production manufacturière locale 
encore faible (transferts de technologie, 
mise à niveau régulière sur les exigences 
techniques, standards, normes sanitaires 
et phytosanitaires, certificats de conformité 
internationaux, recherche-développement, 
etc). Une telle mesure renforcerait la 
compétitivité des entreprises nationales 
vis-à-vis des firmes étrangères, assurerait 
leur pérennité ainsi que la soutenabilité des 
finances publiques.  

·	 Fixer un objectif chiffré, clair et réaliste 
du nombre d’entreprises clandestines 
à formaliser chaque année. L’ 

élargissement de l’assiette fiscale à travers 
la mobilisation des impots et taxes dérobées 
par ces entreprises augmenterait les recettes 
budgétaires tout en préservant le secteur 
légal et enregistré, menacé de disparition 
du fait de la concurrence « déloyale » du 
secteur non enregistré. Un objectif de 
10% permettrait de résorber d’informalité 
existante (près de 90% des PMEs) à l’horizon 
2030;

·	 Accélérer le processus de diversification 
de l’économie camerounaise. L’enjeu 
étant d’améliorer la fiscalité interne 
(elargissement de l’assiette fiscale). Ceci 
passe notamment par l’intensification 
de la concurrence entre les entreprises 
(libre entreprise et libre concurrence) et 
le développement des chaînes de valeur 
nationales;

·	 Accélérer la digitalisation de 
l’administration fiscale en vue de résorber 
l’incivisme fiscal ainsi que les problèmes de 
corruption. Ceci faciliterait la transition 
fiscale grâce à l’optimisation des recettes 
fiscales qui en découlent;

·	 Simplifier davantage les barrières 
tarifaires à l’exportation des produits 
camerounais. Une telle stratégie vise 
notamment à promouvoir l’entrepreneuriat 
social.
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Resumés des articles du numéro précédent- 
Lettre de politique fiscale: Quelle Politique 
Fiscale Au Cameroun Après 2020?

Analyse de la dynamique fiscale du 
Cameroun en 2020

Par Ulrich D’POLA KAMDEM 
Analyste principal des politiques économiques, 
Nkafu Policy Institute

L’objectif de cette note est d’analyser la dynamique 
fiscale du Cameroun en 2020. En prenant appui 
sur les lois de finances de la République du 
Cameroun, la note montre que le Cameroun tire 
ses revenus fiscaux de deux principales sources 
à savoir les impôts directs et impôts indirects. 
Cependant, on constate que la tendance haussière 
de la politique fiscale camerounaise au cours des 
années précédentes s’est estompée en 2020 avec 
la survenance de la pandémie de coronavirus. 
Dans l’optique d’amorcer de manière sereine une 
reprise en 2021, la note propose aux autorités 
camerounaises d’actionner directement trois 
leviers à savoir : la réduction du train de vie 
l’Etat, l’amélioration des dépenses en capital ou 
d’investissement et le soutien sur le plan fiscal aux 
entreprises formelles.

Le Rôle des partenariats public-privé dans 
la mise en oeuvre du paiement des impôts 
en ligne au Cameroun

Par Dinga Appolinaris Tambi
Assistant de recherche; Nkafu Policy Institute

Les partenariats public-privé (PPP) ont été 
adoptés par la plupart des pays en raison de 
leur efficacité comme moyen d’atteindre le 
développement économique. Si depuis 2010, le 

Cameroun utilise cette approche dans les secteurs 
des infrastructures et de l’énergie, il est temps 
d’étendre largement l’utilisation des PPP pour 
relever les défis de la numérisation et devenir une 
économie numérique dans le cadre de l’émergence 
à l’horizon 2035.

Implications de la récente taxe 
téléphonique au Cameroun et 
enseignements clés du Rwanda

Par Henri Kouam Tamto
Analyste de politique économique; Nkafu 
Policy Institute

La COVID-19 a perturbé l’activité économique 
dans tout le Cameroun, en baissant les exportations 
et donc les recettes publiques. Le gouvernement 
a imposé une nouvelle taxe numérique qui a été 
annulée suite aux demandes du Président de 
la République. Cette lettre fournit une analyse 
détaillée des implications de cette taxe punitive 
sur les dépenses intérieures, l’inclusion financière 
et l’adoption de réformes internes et propose des 
recommandations, en s’inspirant de l’expérience 
du Rwanda.

Décentralisation fiscale et politique 
budgétaire au Cameroun

Par Dr Vera Kum
Chercheure Associée en affaires économiques; 
Nkafu Policy Institute
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Ce document cherche à explorer la relation entre 
la décentralisation fiscale et la politique fiscale 
au Cameroun. A cet effet, il est important de 
noter que la décentralisation fiscale consiste en 
la transmission par le gouvernement central de 
l’autorité budgétaire aux gouvernements sous-
nationaux élus, sous la forme du pouvoir de 
prendre des décisions en matière de taxation et 
de dépenses (Bahl, 2008), ce qui, dans une large 
mesure, a des effets sur la politique fiscale. La 
politique fiscale est un moyen par lequel un 
gouvernement ajuste ses niveaux de dépenses et 
ses taux d’imposition pour contrôler et influencer 
une nation. Sur la base des résultats de la 
recherche, nous constatons que la décentralisation 
fiscale conduit à la discipline fiscale. Cela 
implique que grâce à la décentralisation fiscale, 
le gouvernement est capable de maintenir des 
positions fiscales qui sont compatibles avec la 
stabilité macroéconomique et une croissance 
économique soutenue. Par conséquent, il est 
nécessaire d’assurer une responsabilité et une 
transparence avec les fonds publics.

La Politique fiscale post covid-19 au 
Cameroun : Quelle place pour l’équité 
intergénérationnelle ?

Par Dr. Jean Cédric Kouam
Analyste principal des politiques économiques; 
Nkafu Policy Institute

Face aux répercussions économiques et sociales 
de la pandémie à coronavirus, le gouvernement 
camerounais a pris une série de mesures fiscales 
afin de soutenir les activités des ménages et 
entreprises en difficulté. Au regard des prévisions 
budgétaires contenues dans la Stratégie 
Nationale de Développement 2020-2030, il est 
évident qu’en l’absence des décisions visant à 
renforcer le tissu entrepreneurial, l’ensemble de 
ces mesures d’exonération fiscales combinées 
à la dette publique de plus en plus importante 
pèseront davantage sur les générations futures. 
D’où la nécessité pour le Gouvernement de faciliter 
la création des entreprises citoyennes et durables 
en vue de restaurer l’équité intergénérationnelle en 
matière de paiement d’impôt.

SURMONTER LE DÉFI DE LA TRANSITION FISCALE AU CAMEROUN
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Télécharger la version complète 
(PDF) : https://nkafu.org/wp-content/
uploads/2021/01/Lettre-de-poli-
tique-fiscale_updated.pdf
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