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Clairement exprimée dans sa Stratégie 
nationale de développement 2020-2030 
(SND30), la volonté du Cameroun pour 

la décennie à venir est d’atteindre un niveau 
de croissance soutenable tirée par l’industrie 
manufacturière. Le gouvernement souhaite ainsi 
porter (i) la Valeur ajoutée manufacturière (VAM) 
de 14,5% en 2017 à 25% en 2030, et (ii) la part des 
exportations des produits manufacturiers à 54,5%. 
Cependant, en l’absence d’un secteur industriel 
performant, l’économie tend à se spécialiser 
dans les activités de « bouts de filières » que sont 
d’une part, l’extraction (minière et pétrolière) 
et l’agriculture de subsistance, et d’autre part, le 
commerce et les services. 

Selon la Troisième enquête sur l’emploi et le 
secteur Informel réalisée par l’Institut national 
de la statistique (INS) du Cameroun en 2018, 

près de 90% de la force active camerounaise 
demeure piégée dans le secteur informel. Ce 
secteur est constitué d’un ensemble d’entreprises 
individuelles (en général non agricoles) qui 
opèrent à petite échelle et ne sont pas enregistrées 
auprès des autorités compétentes. De nombreux 
entrepreneurs choisissent en effet d’évoluer dans 
l’informel en raison d’obstacles à la formalisation. 
À titre illustratif, les entreprises consacrent en 
moyenne 624 heures pour effectuer 44 paiements 
par année au niveau de l’administration fiscale, 
et le taux total d’imposition reste l’un des plus 
élevé en Afrique centrale, soit 57,7% du bénéfice 
commercial contre 47,1% au Gabon (Banque 
mondiale, 2020). 

Si le secteur informel offre de l’emploi et des 
opportunités de revenus à plus de 50% de la main 
d’œuvre qui, autrement, n’auraient pas de moyens 
de survie (Banque africaine de développement, 
2020), il constitue néanmoins un réel blocage 
pour l’atteinte des objectifs d’émergence. Dans 
l’optique d’apporter une contribution aux 
stratégies mises en place par le gouvernement 
pour promouvoir la formalisation et la 
compétitivité des entreprises locales, ce troisième 
numéro de la Lettre de politique fiscale, intitulé 
« Obstacles à la formalisation des entreprises 
au Cameroun : les taux d’imposition élevés », 
présente quelques pistes de solutions. 

Préalablement, nous déterminons les facteurs 
qui expliquent l’informalité des entreprises au 
Cameroun. En nous inspirant de la définition de 
l’informalité tel qu’introduit par l’anthropologue 
britannique Keith Hart en 1971, puis élargi par 
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l’Organisation internationale du travail (OIT) 
en 1972, il ressort que les entreprises informelles 
se distinguent des entreprises formelles par 
l’absence de protection et de reconnaissance 
officielle des employés, la propriété familiale 
de leurs activités, des faibles revenus et salaires. 
Parmi les éléments qui expliquent l’informalité 
de ces entreprises, nous citons  : l’absorption 
limitée de la main-d’œuvre excédentaire par 
le secteur formel, les charges fiscales élevées, 
la réglementation en vigueur et la corruption. 
Nous notons que, l’économie informelle joue 
un rôle important de création d’emplois et de 
revenus et son existence répond aux besoins des 
consommateurs pauvres en leur fournissant des 
biens et services accessibles et à bas prix. 

À la suite de cet article sur les facteurs explicatifs 
de l’informalité des entreprises au Cameroun, il 
nous a paru opportun d’analyser la nature de la 
relation qui existe entre la fiscalité et la croissance 
économique. En utilisant un modèle à correction 
d’erreurs sur les données secondaires provenant 
de la Banque mondiale entre 1989 et 2018, nous 
montrons que la fiscalité influence négativement 
et significativement la croissance économique 
au Cameroun. En effet, une augmentation des 
recettes fiscales de 10 points de pourcentage 
contribuerait à une baisse de la croissance de 
9,5 points de base. Dans l’optique de réduire la 
pression fiscale qui pèse sur les PMEs, décourage 
l’investissement privé formel et par conséquent la 
croissance au Cameroun, nous recommandons 
aux autorités de recourir aux mécanismes des 
recettes non fiscales pour financer les biens et 
services publics. 

Le troisième article traite du lien existant 
entre le secteur informel et la mobilisation 
des recettes fiscales au Cameroun. Au regard 
du profil sociodémographique des principaux 
acteurs, nous soulignons que l’imposition de 
leurs activités est particulièrement agressive. Si 
le déficit budgétaire nécessite soit de recourir à 

un endettement, soit d’augmenter les recettes 
fiscales pour être financé, nous montrons qu’il se 
résorberait plus rapidement avec la formalisation 
des 90% des entreprises informelles qui existent 
actuellement. Ceci garantirait également une 
certaine viabilité des finances publiques.

Après avoir mis en avant l’impact de la fiscalité sur 
la mobilisation des recettes fiscales au Cameroun, 
nous examinons les implications d’une fiscalité 
élevée sur les unités de production locales. Nous 
confirmons l’idée selon laquelle la fiscalité élevée 
reste le principal obstacle à la formalisation des 
unités de production informelles. Pour y parvenir, 
nous recommandons aux décideurs publics de 
veiller à ce que les taux d’imposition reflètent leur 
coût opérationnel. 

Nous concluons la lettre par une analyse de 
la dynamique transitionnelle des entreprises 
camerounaises vers le secteur formel. Nous 
estimons un modèle de régression simple en 
utilisant les données annuelles de la Banque 
mondiale sur la période allant de 1991 à 2019. 
Nos résultats mettent en évidence quelques 
stratégies pour la formalisation des entreprises 
au Cameroun. Nous montrons par exemple 
qu’une baisse de 10% de la pression fiscale sur 
les entreprises contribue à une diminution 
d’environ 4% du nombre d’entreprises évoluant 
dans le secteur informel. L’amélioration de 
l’environnement des affaires à travers notamment 
le renforcement de la transparence fiscale et la 
gouvernance juridico-administrative des petites 
et moyennes entreprises favoriserait ainsi une 
transition plus rapide de nombreuses entreprises 
du secteur informel vers le formel. 

Mme Fri Asanga 
Directrice Générale par intérim - 

Fondation Denis & Lenora Foretia
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Les déterminants 
de l'informalité des 
entreprises au Cameroun

Résumé : Le présent article vise à examiner les 
facteurs qui influencent l'informalité des entreprises 
au Cameroun. À cet effet, nous définissons le concept 
d'informalité tel qu'il a été introduit pour la première 
fois par l'anthropologue britannique Keith Hart en 
1971, puis élargi par l'Organisation internationale 
du travail en 1972, comme se référant à toutes les 
activités économiques des travailleurs et des unités 
économiques qui sont légales mais non couvertes ou 
insuffisamment couvertes par des accords formels. 
La taille du secteur informel au Cameroun peut être 
évaluée à la fois aux niveaux macroéconomique et 
microéconomique, et se caractérise par les éléments, 
non exhaustifs, suivants : l'absence de protection et de 
reconnaissance officielle des employés ; la propriété 
familiale des entreprises ; la faiblesse des revenus 
et des salaires. Parmi les facteurs qui déterminent 
l'informalité des entreprises au Cameroun, nous avons 
l'absorption limitée de la main-d'œuvre excédentaire 
dans le pays, la faiblesse des institutions, entre autres. 
Cependant, les entreprises informelles contribuent de 
manière significative à l'économie du pays. Certaines 
de ses contributions majeures incluent la croissance 
du PIB, la création d'emplois ainsi que la réduction 
de la pauvreté. 

Pour conclure, l'économie informelle ne peut plus être 
considérée comme un phénomène temporaire. En 
outre, l'économie informelle a un potentiel important 
de création d'emplois et de revenus. L'existence de 
l'économie informelle permet également de répondre 
aux besoins des consommateurs pauvres en leur 
fournissant des biens et des services accessibles et 
à bas prix. Par conséquent, pour intervenir de la 
meilleure façon afin de stimuler une croissance 
économique durable et la création d'emplois, 
l'économie informelle doit être mieux comprise par les 
individus, les partenaires et les gouvernements

1.  Introduction

Le concept d’»informalité» a été introduit pour 
la première fois par l’anthropologue britannique 
Keith Hart en 1971. Il a ensuite été élargi par 
l’Organisation internationale du travail (OIT) en 
1972. Selon OIT (2015), l’»économie informelle» 
désigne toutes les activités économiques des 
travailleurs et des unités économiques qui sont 
dans la loi mais qui ne sont pas couvertes ou 
suffisamment couvertes par des dispositifs 
formels. L’économie informelle couvre des 
activités qui sont légitimes, mais comme ces 
activités ne sont pas réglementées et qu’aucun 
impôt n’est payé, elle n’est pas considérée 
comme faisant partie de l’économie formelle. 
L’informalité peut être basée sur l’emploi et les 
activités économiques (entreprises). Certaines 
de ces activités comprennent la rénovation de 
maisons, la réparation de voitures, le commerce 
de rue, les coiffeurs, les travailleurs domestiques, 
la réparation d’appareils électroniques, les 
plombiers, les vendeurs de fruits ou de légumes, 
les vendeurs de nourriture de rue, les vendeurs, les 
barbiers, les cordonniers, etc.

2.  Caractéristiques des 
entreprises informelles au 
Cameroun

Le secteur informel des entreprises au Cameroun 
se caractérise par les éléments suivants :

• Absence de protection et de reconnaissance 
officielle des employés ;

• La propriété familiale des entreprises ;

Par Dr Vera Fuein Kum, Chercheure associée en économie – Nkafu Policy Institute
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• Absence d’organisation syndicale ;
• Faibles revenus et salaires ;
• Peu de sécurité d’emploi ;
• Marché non réglementé et concurrentiel ;
• Exploitation à petite échelle avec une 

propriété individuelle ou familiale ;
• Facilité d’entrée ;
• Technologie adaptée et à forte intensité de 

main-d’œuvre ;
• Utilisation non autorisée de terrains vagues, 

publics ou privés ;
• Construction non autorisée de structures et 

de bâtiments ;
• Utilisation de matériaux de construction de 

rebut peu coûteux et disponibles localement ;
• Recours à la main-d’œuvre familiale 

et aux techniques artisanales pour la 
construction. 

3.   Déterminants de l'informalité 
au Cameroun

Les raisons citées pour expliquer la croissance 
de l’économie informelle au cours des dernières 
décennies sont pour la plupart liées entre elles 
et, dans une certaine mesure, se chevauchent. 
Certaines de ces raisons sont les suivantes :

• L’absorption limitée de la main-
d’œuvre excédentaire  : la capacité limitée 
de l’agriculture et de l’économie formelle 
à absorber la main-d’œuvre excédentaire, 
associée au nombre croissant de demandeurs 
d’emploi, sont responsables de la croissance 
du secteur informel. Avec une population 
croissante et des taux d’urbanisation plus 
élevés qui s’élèvent à 56 % (Banque mondiale, 
2020), l’économie informelle tend à absorber 
la majeure partie de la main-d’œuvre 
croissante dans les zones urbaines puisque 
l’industrie manufacturière et les activités non 
agricoles, en général, ne se développent pas 
au même rythme ;

• Les obstacles à l’entrée dans l’économie 
formelle  : les coûts excessifs, les charges 
fiscales élevées, les réglementations 

gouvernementales et la corruption dans des 
domaines tels que la création d›entreprises, 
l›octroi de permis d›exploitation et les 
titres fonciers, ont contraint la plupart des 
Camerounais à rester dans le secteur informel ; 

• La faiblesse des institutions  : la faible 
capacité des institutions formelles à fournir 
les services d›éducation, les formations, 
les infrastructures et autres incitations à 
des réformes structurelles, a contribué à la 
croissance de l›économie informelle ;

• Les licenciements  : les programmes 
d›ajustement structurel des années 80 et 90 
ont alimenté la croissance de l›économie 
informelle au Cameroun. La destruction 
des emplois du secteur public a contraint 
de nombreux travailleurs licenciés à trouver 
d›autres moyens de survivre. Ainsi, la crise 
économique mondiale des années 1980 et 
les politiques d›ajustement structurel ont 
stimulé la taille de l›économie informelle en 
raison de la perte d›emplois dans le secteur 
formel et de la réduction des capacités 
d›embauche dans d›autres secteurs d›activité 
économique (Cling et al. 2012) ;

• Difficultés économiques et pauvreté  : la 
plupart des Camerounais sont sans emploi et 
pauvres. Même les rares personnes employées 
ne gagnent pas un revenu suffisant. Pour 
lutter contre ces difficultés et cette pauvreté, 
la plupart des Camerounais ont recours à 
des activités informelles comme moyen de 
subsistance. Le taux de pauvreté du pays 
s’élève actuellement à 38,5%, selon l’Institut 
national de la statistique ; 

• Davantage de femmes entrent sur le 
marché du travail : il y a de plus en plus de 
femmes qui entrent sur les marchés du travail 
en dehors de l›agriculture. Cependant, bien que 
de nombreuses femmes possèdent des micro-
entreprises, seul un petit nombre de femmes 
entrepreneurs entrent dans l’économie 
formelle. La participation des femmes à 
l’économie informelle tend à être plus élevée 
lorsque l’accès et le droit à la propriété de la 
terre et d’autres biens leur sont refusés
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4.  Contribution des entreprises 
informelles à l'économie 

Dans cette section, nous identifions à partir des 
fLes entreprises informelles contribuent 
de manière significative à l’économie du 
Cameroun. Voici quelques-unes de leurs 
principales contributions :

• La croissance du PIB  : selon le rapport 
du FMI, le secteur informel au Cameroun 
contribue à hauteur de 20 à 30% à la création 
du PIB du pays ;

• La création d’emplois  : ce secteur fournit 
des opportunités d›emploi car il occupe 
actuellement 90% de la population active du 
pays, plus particulièrement les femmes (FMI, 
2019) ;

• Réduction de la pauvreté  : les entreprises 
informelles fournissent des emplois 
rémunérés, ainsi que des revenus à ceux qui y 
sont engagés. Cela permet, sinon d›éradiquer, 
du moins de réduire le taux de pauvreté ;

• La paix  : avec la présence d›entreprises 
informelles, chaque individu peut exercer 
son activité. Il vit dans une situation de calme 
total. Les entreprises informelles conduisent 
chaque individu à une occupation rémunérée, 
contribuant ainsi à la paix et à la stabilité 
sociale ;

• Source de revenus en devises étrangères : 
l›exportation des produits du secteur 
informel permet de faire rentrer des devises 
étrangères.

5.   Obstacles rencontrés par les 
entreprises informelles

Les entreprises informelles sont confrontées à des 
défis qui sont parfois similaires à ceux rencontrés 
par les entreprises formelles. Cependant, les 
entreprises informelles sont beaucoup plus 
vulnérables concernant ces problèmes, que l’on 
peut lister ainsi qu’il suit :

Les problèmes d’infrastructure tels que la faiblesse 
des transports, des installations de stockage, de 
l’eau et de l’électricité ;

• La précarité de l’emploi, la majorité des 
travailleurs du secteur informel étant 
pauvres ;

• Des marchés physiques peu développés ;

• Une faible productivité ;

• Un accès limité à la terre et aux droits de 
propriété ;

• Un accès limité à la finance formelle et aux 
institutions bancaires ;

• La lourdeur des systèmes fiscaux et de la 
législation du travail ;

• Le manque d’informations sur les prix, la 
viabilité des produits ;

• Moins d’opportunités de marché en 
raison de la non-conformité aux normes 
internationales ;

• Un accès limité à la technologie ;

• Le manque de fonds de roulement.  

6.   Les mesures visant à améliorer 
la situation des entreprises 
informelles

Toutefois, la conception de politiques 
efficaces pour lutter contre l’informalité est 
rendue complexe par la multiplicité de ses 
causes et de ses formes, tant à l’intérieur 
des pays qu’entre eux. L’informalité est une 
réponse à un ensemble de caractéristiques 
et d’institutions propres à chaque pays, et il 
n’existe pas de solution unique. Cependant, 
certaines mesures efficaces existent : 

• L’amélioration de l’accès à l’éducation et de 
la qualité de celle-ci est un moyen de réduire 
l’informalité. Les réformes de l’éducation, 
en particulier les possibilités de formation 
technique et professionnelle, devraient être 
accessibles pour améliorer les compétences ;

• Le système fiscal doit être repensé pour 
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éviter d’inciter davantage les individus et les 
entreprises à rester dans le secteur informel ;

• Les politiques visant à améliorer l’inclusion 
financière en favorisant un accès élargi 
aux services financiers formels peuvent 
contribuer à réduire l’informalité. Les pays 
où l’accès à la finance est plus important ont 
tendance à connaître une croissance plus 
rapide et une moindre inégalité des revenus ;

• Il convient d’adopter une série de politiques 
structurelles visant à renforcer les incitations 
et à réduire le coût de la formalisation, par 
exemple : 

- Les réglementations du marché 
du travail peuvent être simplifiées 
pour assurer une plus grande 
flexibilité et faciliter l’entrée des 
travailleurs informels dans l’emploi 
formel ;

- La politique de concurrence 
peut favoriser l’entrée des petites 
entreprises dans certains secteurs 
en éliminant les monopoles ;

- L’élimination des réglementations 
excessives et des exigences 
bureaucratiques serait également 
utile.

7.   Conclusion

Pour conclure, l’économie informelle ne peut 
plus être considérée comme un phénomène 
temporaire. En outre, l’économie informelle 
a le potentiel de créer et générer des emplois. 
L’existence de l’économie informelle permet 
également de répondre aux besoins des 
consommateurs pauvres en leur fournissant 
des biens et des services accessibles et à 
bas prix. Par conséquent, pour intervenir 
de la meilleure façon afin de stimuler 
une croissance économique durable et la 
création d›emplois, l›économie informelle 
doit être mieux comprise par les individus, 
les partenaires et les gouvernements.
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Fiscalité et croissance 
économique au Cameroun : 
une évidence empirique sur la 
période 1989-2018

Résumé : L’objectif de cet article est d’évaluer 
empiriquement l'influence de la fiscalité sur la 
croissance économique au Cameroun sur la 
période 1989-2018. L'étude a estimé un modèle à 
correction d'erreur sur des données secondaires 
provenant de la Banque mondiale, du Fonds 
monétaire international et de la Banque de 
France. Nos résultats montrent qu'à long terme, 
la fiscalité a une influence négative et significative 
sur la croissance économique au Cameroun. En 
effet, lorsque les recettes fiscales augmentent de 
10%, la croissance économique diminue de 9,5%. 
Afin de réduire la pression fiscale sur les Petites 
et Moyennes Entreprises (PMEs), qui décourage 
l'investissement privé formel et la croissance au 
Cameroun, nous encourageons les autorités à 
utiliser des mécanismes de recettes non fiscales 
pour financer les biens et services publics.

1.   Introduction

Le Cameroun a placé l’émergence économique 
au premier plan de ses politiques publiques. 
C’est pourquoi en novembre 2020, les autorités 
ont publié un document intitulé : «Stratégie 
nationale de développement 2020-2030 pour la 
transformation structurelle et le développement 
inclusif.» Ce document représente la deuxième 
phase de la Vision 20351 qui vise à faire du 
Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035. 
Ainsi, le pays a besoin de ressources pour financer 
les investissements qui favoriseront la croissance

1.   http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/laws/1816.pdf 
2.   Pour une synthèse des travaux théoriques et empiriques sur la relation fiscalité et croissance économique, il est recommandé de consul-
ter le travail de Alqadi et Ismail (2019) : https://www.hilarispublisher.com/abstract/taxation-and-economic-growth-theoretical-and-empiri-
cal-literature-review-33219.html. 

 économique et le développement. De ce fait, la 
fiscalité devient un outil non négligeable. Par 
exemple, en 2020, les recettes fiscales étaient 
estimées à 2374,847 milliards de francs CFA, 
soit environ 58,63% du budget du Cameroun. 
Cependant, les décideurs publics sont confrontés 
à un dilemme : obtenir un maximum de recettes 
et de croissance économique avec un minimum 
de distorsions. Sur la base de ce contexte, notre 
article tente de répondre à la question suivante 
: Quelle est l’influence de la fiscalité sur la 
croissance économique au Cameroun ? Pour 
répondre à cette question, nous présentons le 
débat dans la littérature économique dans la 
section 2. Ensuite, nous exposons quelques faits 
stylisés dans la section 3. Enfin, nos résultats sont 
présentés et discutés dans la section 4, tandis que 
la section 5 se charge de conclure.        

2.   Débat sur la relation fiscalité 
et croissance économique : où se 
situe le Cameroun ?

La relation entre la fiscalité et la croissance 
économique ne fait toujours pas l’objet d’un 
consensus entre les chercheurs sur les plans 
théorique et empirique2. 

Au niveau théorique, deux écoles de pensée 
dominent le débat. La première école estime 
que la fiscalité est déterminante pour les 
investissements. Ainsi, des taux d’imposition 
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élevés nuisent au niveau d’investissement dans 
un pays car ils découragent les entrepreneurs et 
freinent l’innovation. Cette école recommande de 
réduire les taux d’imposition. Parmi les tenants 
de ce courant, citons Jud (1985), Chamley (1986), 
King et Rebelo (1990) et Barro (1999). 

Par contre, la deuxième école atteste qu’en 
augmentant les taux d’imposition et en adoptant 
une politique de redistribution, on augmente les 
investissements. Les partisans de cette école sont 
Banerjee et Newman (1993), Galor et Zeira (1993), 
et Benabou (1996). Ce courant de pensée estime 
également qu’une fiscalité élevée est bonne, 
surtout lorsqu’elle est utilisée pour financer 
des biens et services publics qui permettront 
d’augmenter les revenus des entrepreneurs. 

Au niveau empirique, Keho (2011) a analysé la 
relation entre les impôts et la production en Côte 
d’Ivoire sur la période 1960-2006. L’auteur a utilisé 
une approche ARDL (Autoregressive Distributed 
Lags) et a démontré que tous les impôts, à 
l’exception des impôts directs, influencent 

positivement la croissance économique. Ce 
résultat est contraire à celui d’Ogundana et al. 
(2017) qui ont trouvé que les impôts directs et 
indirects ont un impact positif sur l’économie du 
Nigeria de 1994 à 2013.

Dans une autre perspective, Aydin et Osen (2019) ont 
analysé l’impact des recettes fiscales (exprimées en 
pourcentage du PIB) sur la croissance économique 
dans des économies en transition notamment 11 
pays d’Europe centrale et du sud-est et les pays 
baltes pendant le processus de transition entre 
1995 et 2014. Les auteurs ont utilisé un modèle de 
panel à seuil dynamiques. Ils ont constaté que le 
niveau optimal des recettes fiscales maximisant la 
croissance économique est d’environ 18% du PIB 
pour les économies en pleine transition, 18,50% 
pour les économies en développement et 23% pour 
les économies développées. En d’autres termes, 
des recettes fiscales (exprimées en pourcentage 
du PIB) situées au-dessus de ces seuils affectent 
négativement la croissance économique, tandis 
que des recettes fiscales en dessous de ces seuils 
affectent positivement la croissance.
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En ce qui concerne le Cameroun, à notre 
connaissance, très peu d’études ont tenté d’évaluer 
la relation entre la fiscalité et la croissance 
économique. Amin (1998) a analysé l’impact 
de la politique fiscale du Cameroun sur 
la croissance économique de 1961 à 1994. 
L’auteur a constaté que l’investissement 
public affecte négativement l’investissement 
privé et que l’investissement privé influence 
positivement la croissance économique. Au 
regard de ces résultats, notre article fournira 
de nouvelles évidences et contribuera au 
débat dans la littérature économique.  

3.   Faits stylisés

Afin d’évaluer la relation entre fiscalité et 
croissance économique au Cameroun de 1989 
à 2018, nous nous inspirons du travail de Al-
tarawneh et al. (2020) qui ont étudié l’impact 
de la fiscalité sur la croissance économique 
dans une économie émergente. Nos variables 
comprennent les recettes fiscales3, le produit 
intérieur brut, l’investissement privé et 
l’ouverture commerciale.

Les données secondaires ont été collectées à partir 
de différentes sources notamment les indicateurs du 
développement dans le monde (2020) de la Banque 
mondiale, les rapports sur la zone CFA de la Banque 
de France et les données longitudinales sur le 
revenu mondial du Fonds monétaire international. 
Notre période d’étude est 1989-2018 en raison de la 
disponibilité des données.   

En ce qui concerne nos variables, dans le 
graphique 1, nous observons une tendance à la 
hausse du PIB au Cameroun depuis 1995 alors 
que d’autres variables montrent une évolution 
irrégulière. Par exemple, l’année 1992 représente 
le niveau le plus bas de l’investissement privé 
(formation brute de capital fixe exprimée en 
pourcentage du PIB) alors que la valeur la plus 
élevée a été obtenue en 2008 et 2011. Quant 
aux recettes fiscales, elles sont généralement 

3.   Les recettes fiscales sont définies comme les recettes perçues au titre des impôts sur les revenus et les bénéfices, des cotisations de 
sécurité sociale, des taxes sur les biens et les services, des charges sociales, des impôts sur la propriété et le transfert de biens, et d’autres 
impôts. https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-revenue/indicator/english_d98b8cf5-en#:~:text=Tax%20revenue%20is%20defined%20
as,of%20property%2C%20and%20other%20taxes. 
4.   Pour plus de détails sur le modèle à correction d’erreurs voir : http://www.ecostat.unical.it/Algieri/Didattica/Financial%20Markets/Tuto-
rials/LIBRO%20Asterious_Applied-Econometrics-387-392.pdf 

inférieures à 20% du PIB même si l’on observe 
un pic en 2006 avec 43,95%. Enfin, en moyenne, 
le commerce international représente moins de 
50% du PIB (46,92% exactement pour cette étude).  

4.    Résultats

En utilisant un modèle à correction d’erreur4, 
nous avons estimé les relations de long terme 
et de court terme entre recettes fiscales, produit 
intérieur brut, investissement privé et ouverture 
commerciale au Cameroun. 

En ce qui concerne la relation de long terme, nous 
observons que l’investissement privé a un impact 
positif et significatif sur la croissance économique 
au Cameroun. En effet, lorsque l’investissement 
privé augmente de 10%, la croissance économique 
augmente de 10% à long terme. Par ailleurs, la 
fiscalité a un impact négatif et significatif sur 
la croissance économique au Cameroun à long 
terme. Lorsque les recettes fiscales augmentent 
de 10%, la croissance économique diminue de 
9,57%. Enfin, le commerce international a une 

Graphique 1. Evolution des variables

Source : Auteur via Eviews 10.
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influence négative sur la croissance économique 
du Cameroun à long terme. En effet, lorsque 
le commerce augmente de 10%, la croissance 
économique diminue de 3,3%.

Au sujet de la relation de court terme, 
l’investissement privé et les recettes fiscales 
ont une influence positive sur la croissance 
économique. En effet, lorsque l’investissement 
privé augmente de 10% à court terme, la croissance 
économique augmente de 9,8%. De même, à court 
terme, lorsque les recettes fiscales augmentent de 
10%, la croissance économique n’augmente que 
de 1,9%. Pour finir, sur le court terme, l’ouverture 
commerciale a une influence négative sur la 
croissance économique au Cameroun

5.    Conclusion et 
recommandations de politiques 
économiques

Notre étude visait à évaluer empiriquement 
l’influence de la fiscalité sur la croissance 
économique au Cameroun de 1989 à 2018. Nos 
résultats montrent qu’à long terme, la fiscalité 
influence négativement et significativement la 
croissance économique au Cameroun, alors qu’à 
court terme, l’influence est positive. Aussi, tant à 
long terme qu’à court terme, l’investissement privé 
influence positivement la croissance économique 
au Cameroun. Ce résultat corrobore celui d’Amin 
(1998). Par ailleurs, tant à court terme qu’à long 
terme, l’ouverture commerciale n’influence pas 
positivement la croissance économique du 
Cameroun.

Sur la base des résultats ci-dessus, nous 
recommandons ce qui suit aux pouvoirs publics :

Donner la priorité à l’utilisation des 
mécanismes de recettes non fiscales (par 
exemple, les dividendes et les bénéfices reçus 
des entreprises du secteur public) pour 
financer les biens et services publics. En effet, 
au cours de la période 1989-2018, les recettes 
fiscales ont représenté en moyenne 14,66% du 
PIB du Cameroun. Ce chiffre n’est pas loin du 
niveau optimal de recettes fiscales qui maximise 
la croissance économique estimé à 18,50% du PIB 
pour les économies en développement par Aydin 
et Osen (2019). 

Encourager le développement des initiatives 
privées formelles dans le pays en simplifiant 
le cadre réglementaire concernant la création 
d’entreprises et l’investissement. Comme le 
montrent nos résultats, l’investissement privé 
formel est une source importante de croissance 
économique au Cameroun. Il doit donc être 
fortement encouragé. Les décideurs publics 
devraient envisager la réduction du nombre de 
documents requis pour la création d’entreprises 
de 11 environ à 3 (c’est-à-dire les statuts, la 
photocopie de la carte nationale d’identité, et le 
plan de localisation).

Poursuivre les réformes en vue de la 
transformation structurelle de l’économie 
pour exporter davantage de produits 
manufacturés. En effet, le commerce 
international n’est pas une source de croissance 
économique au Cameroun car le pays exporte 
des ressources naturelles (pétrole, cacao, 
banane, café, etc.) et importe majoritairement 
des produits transformés.
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Secteur informel et 
mobilisation fiscale au 
Cameroun

Résumé : Au Cameroun, une attention 
particulière a été accordée à la réduction du déficit 
budgétaire en augmentant les recettes de l'État 
par de nouvelles voies telles que l'imposition d'une 
taxe touristique dans les hôtels, une taxe spéciale 
sur les produits pétroliers, des taxes sur les jeux de 
hasard et les jeux de divertissement, l'application 
de la TVA sur les locations meublées jusqu'alors 
non soumises à aucune taxe. Malgré tout cela, 
le déficit budgétaire ne cesse d'augmenter. Il est 
donc important de commencer à réfléchir à la 
possibilité d'augmenter les recettes de l'État en 
taxant le secteur informel, jusqu'ici non taxé, afin 
d'élargir l'assiette fiscale. Ce document vise donc 
à examiner les opportunités et les défis liés à la 
taxation du secteur informel et ses implications 
sociales pour l'économie, tout en indiquant la voie 
à suivre.

1.   Contexte

En Afrique subsaharienne en général et dans la 
zone CEMAC en particulier, l’année 2016 a été 
caractérisée par une baisse significative des coûts 
mondiaux du pétrole et de la plupart des matières 
premières dont dépendent ces économies. Ce 
choc des prix a eu pour conséquence la baisse des 
réserves en devises et des recettes budgétaires, 
qui a touché la plupart des pays du continent 
africain. La réduction des réserves en devises et 
des recettes budgétaires a été aggravée par l’effet 
des attaques terroristes, des inondations, de la 
sécheresse et de la crise des réfugiés. Dans cette 
optique, la croissance économique en Afrique 
subsaharienne, qui était estimée à 3,4% en 2015, 

a chuté à 1,4% en 2016 et n’était projetée qu’à 2,9% 
en 2017, comme l’indique le rapport du projet de 
loi de finances 2016 du Cameroun. 

Dans la zone CEMAC et selon la BEAC, le choc 
pétrolier a considérablement ralenti la croissance 
qui est passée de 4,9% en 2014 à 1,6% en 2015, 
et était estimée à 1,9% en 2016. Selon ce même 
rapport, le déficit budgétaire et le déficit du compte 
courant de 2015 se sont creusés et se sont établis 
autour de 6% et 8% du PIB, respectivement. Avec 
l’objectif primordial de transformer le Cameroun 
en un marché émergent d’ici 2035, le Cameroun 
est à un moment crucial pour libérer davantage 
son potentiel de croissance, et cela est possible 
si elle réussit à mobiliser suffisamment de fonds 
pour stimuler la croissance économique à un 
taux de 5% par an au cours des deux prochaines 
décennies, si elle veut devenir une économie 
de marché émergente. Dans cette optique, 
une attention particulière a été accordée à la 
réduction du déficit budgétaire en augmentant 
les recettes de l’État par de nouvelles voies. Par la 
suite, le président de la République a établi une 
nouvelle ligne directrice de politique fiscale dans 
sa circulaire n°001/CAB/PRC du 28 juillet 2016, 
relative à la nécessité d’élargir l’assiette fiscale 
et de sécuriser les recettes pour l’exercice 2017. 
L’assiette fiscale a été élargie par l’imposition d’une 
taxe de séjour dans les hôtels, d’une taxe spéciale 
sur les produits pétroliers, de taxes sur les jeux de 
hasard et les jeux de divertissement, l’application 
de la TVA sur les locations meublées jusqu’alors 
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non soumises à aucune taxe, et l’imposition 
infructueuse des téléphones portables. 

Il est intriguant de constater que malgré toutes 
ces nouvelles stratégies, le déficit budgétaire ne 
s’est pas amélioré puisque les autres recettes 
de l’État ont chuté de 6,8%, comme l’indique le 
rapport 2016 sur la situation économique, sociale 
et financière de la nation, et les impôts provenant 
des autres recettes passent de 669  920  000 en 
2016 à 624 170 000 en 2017. 

Dans ce contexte, le secteur informel risque de 
ne plus échapper aux taxes pendant longtemps, 
surtout lorsque les inquiétudes se font jour 
quant à l’augmentation des niveaux de la dette 
extérieure contractée par le gouvernement. Il 
est donc important de commencer à réfléchir à 
la possibilité d’augmenter les recettes de l’État 
en taxant le secteur informel, jusqu’ici non taxé, 
afin d’élargir l’assiette fiscale. Ce document vise 
donc à examiner les possibilités et les défis de la 
taxation du secteur informel et ses implications 
sociales pour l’économie.        

2.     Le secteur informel comme 
opportunité de mobilisation des 
recettes fiscales au Cameroun 

Le secteur informel, qui est décrit comme un secteur 
non officiel, non structuré et caché, englobant 
toutes les activités qui devraient normalement 
être taxées mais qui ne sont pas enregistrées, 
est considéré par les chercheurs contemporains 
comme une grande source potentielle de recettes 
fiscales dans les pays en développement (Aranjo-
Bonjean & Chambas, 2003). On reconnaît de plus 
en plus les avantages potentiels remarquables de 
la taxation de ce secteur en matière de recettes, de 
gouvernance et de croissance. En ce qui concerne 
les recettes, ce secteur représente une part 
importante et croissante du produit intérieur brut, 
ce qui constitue une source de recettes fiscales 
potentiellement importante. En effet, taxer le 
secteur informel augmentera probablement le 
respect des règles par les grandes entreprises en 
vertu du principe de la morale fiscale (Torgler, 
2003). Selon Loeprick (2009), la formalisation des 
entreprises du secteur informel en leur permettant 
de payer des impôts accélérera probablement 
la croissance économique. En outre, en ce qui 
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concerne la gouvernance, le paiement des impôts 
par les entreprises de l’économie informelle peut 
être un moyen d’engager les entreprises avec 
l’État, de promouvoir la bonne gouvernance 
et la responsabilité politique. Ces affirmations 
suggèrent que le fait d’ignorer la collecte des 
recettes fiscales de ce secteur déclenchera 
de graves problèmes opérationnels pour le 
gouvernement et augmentera la charge fiscale 
sur quelques contribuables respectueux des règles 
pour collecter les recettes fiscales tant nécessaires. 

Au Cameroun, et selon la quatrième enquête 
sur la consommation des ménages camerounais 
(INS, 2015), le taux d’informalité s’est établi à 
88,6% en 2014 contre 90,3% en 2007.  Le secteur 
informel produit plus de la moitié de la production 
nationale, et une grande partie n’est pas taxée 
(Banque mondiale, Doing Business Database, 
2010). La part des travailleurs informels dans 
la population active camerounaise est passée de 
10% en 1980 à 14% en 2007. L’emploi camerounais 
reste donc très majoritairement informel et 
les salaires ne sont pas imposés. L’importance 
et la croissance de ce secteur indiquent que 
le fait d’ignorer la collecte des impôts de ce 
secteur pourrait augmenter la charge fiscale sur 

quelques contribuables respectueux 
des règles et réduire la capacité des 
gouvernements à dépenser pour 
de futurs projets d’infrastructure 
(Munjeyi, 2017).  

3.   Une opportunité 
non dénuée de défis et 
d'implications sociales 
drastiques

L’intérêt de taxer le secteur informel a 
fait l’objet d’une attention considérable 
ces dernières années. Si plusieurs 
travaux s’accordent en disant que 
ce secteur augmenterait les recettes 
publiques, stimulerait la croissance 
économique et renforcerait la 
gouvernance, il convient néanmoins 
d’examiner la véracité d’une telle 
affirmation, car elle n’étant pas été 
sans controverse. Tout d’abord, en ce 
qui concerne l’axiome de génération 
de recettes fiscales à partir du secteur 

informel, il est important de souligner que les 
recettes fiscales sont susceptibles d’être très 
modestes et insignifiantes. Selon les critiques, 
le rendement potentiel des recettes est faible 
en raison des coûts administratifs élevés, et 
l’incidence fiscale risque d’être régressive. 
Deuxièmement, l’augmentation de la taxation 
des petites entreprises peut, en fin de compte, 
entraver la croissance (Keen, 2012). Cette situation 
est encore aggravée par la remarquable difficulté 
de savoir comment améliorer de manière 
pratique et significative la fiscalité du secteur 
informel. Entre-temps, les décideurs politiques 
ont manifesté très peu d’intérêt pour ce domaine 
en raison du montant très limité prélevé dans ce 
secteur par rapport aux grandes entreprises. 

En outre, les défis pratiques des administrateurs 
fiscaux incluent la nature cachée de l’activité, 
d’où les difficultés de contrôle, l’absence 
de comptabilité et le nombre important 
d’entreprises non enregistrées. Outre ces 
difficultés techniques, la taxation du secteur 
informel peut avoir des implications sociales. 
Les critiques soutiennent que les acteurs de 
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ces secteurs sont généralement des personnes 
à faible revenu, ce qui rend la taxation de ces 
opérations potentiellement régressive, comme 
l’indiquent Pimhidzai et Fox (2012).  

4.    La voie à suivre pour 
mobiliser les impôts du secteur 
informel

Parmi les nombreux moteurs de l’informalité dans 
ce secteur, on peut citer l’absence d’application 
de la loi fiscale, le taux de chômage élevé, les bas 
salaires, une charge fiscale élevée et le temps 
nécessaire pour préparer un dossier et payer 
l’impôt. Par exemple, au Cameroun, le temps 
nécessaire à la préparation, à la déclaration et au 
paiement des impôts est le plus long d’Afrique 
selon la Banque mondiale, Doing Business 
Database (2010). En outre, le secteur informel a 
vu le jour en raison d’un faible niveau d’éducation, 
de l’incapacité à réunir un capital initial 
suffisant, de la facilité d’entrée, de la qualité de 
la gouvernance, des niveaux de corruption, entre 
autres. De manière intrigante, et selon Bairagya 
(2011), la plupart des politiciens assouplissent les 
lois essentielles. Ils évitent d’imposer des taxes 
dans ce secteur afin de s’assurer qu’ils seront 
constamment portés au pouvoir. Cela a donc 
contribué à la croissance du secteur informel au 
détriment du secteur formel. Supposons que le 
déficit budgétaire doive être réduit et éradiqué à 
court et moyen termes en augmentant les recettes 
fiscales. Dans ce cas, le secteur informel doit 
être formalisé en employant, entre autres, deux 
stratégies. Premièrement, les décideurs politiques 
devraient encourager toutes les entreprises à 
s’inscrire sur le site web «MyBusiness.cm». Cela 
devrait être une condition préalable pour toutes 
les entreprises opérant dans les secteurs formel 
et informel afin que les deux secteurs puissent 
bénéficier du soutien technique et financier 
du gouvernement. Lancé en avril 2016 avec le 
soutien de la Conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED) et 
de l’Union européenne, ce système simplifie le 
processus de création d’entreprise. Il a également 
contribué à soutenir les politiques de promotion 
de l’entrepreneuriat.

Ensuite, les entrepreneurs du secteur informel 
devraient être enregistrés auprès d’un ou 
plusieurs organismes de l’industrie informelle – 
par exemple, l’association des Bayam Sellam, afin 
de faciliter la formalisation de leurs activités et la 
mise en place de meilleures procédures fiscales
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SURMONTER LE DÉFI DE LA TRANSITION FISCALE AU CAMEROUN



La baisse des taux d'impôts 
réduira le secteur informel 
et stimulera l'emploi au 
Cameroun

Résumé : Le secteur informel est un pilier 
important des économies du marché en 
développement, employant des millions de 
Camerounais qui ne sont pas employés dans le 
secteur formel. Cependant, les unités de production 
informelles n'ont pas réussi à se formaliser en 
raison d'un taux d'impôts trop élevé. Avec un taux 
d’imposition sur les entreprises encore très élevé, 
il est difficile de voir celles-ci transiter du secteur 
informel vers le secteur formel. Pour formaliser 
un plus grand nombre d'entreprises du secteur 
informel, les décideurs politiques devraient 
s'assurer que les taux d'impôts reflètent leur 
coût opérationnel tout en fournissant un soutien 
technique pour que ces entreprises puissent passer 
au secteur formel.

1.   Introduction 

Le secteur informel est un pilier 
indispensable des économies du marché 
en développement en raison d’une série 

de facteurs découlant de l’emploi structurel, 
du manque d’opportunités économiques et 
de taux de chômage plus élevés au sein de sa 
main-d’œuvre majoritairement jeune. En 2015, 
la recommandation n°204 de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) concernant la 
transition de l’économie informelle à l’économie 
formelle décrit l’»économie informelle» comme 
désignant l’ensemble des activités économiques 
exercées par des travailleurs et des unités 
économiques – en droit ou en pratique – non 

couvertes de manière suffisante par des dispositifs 
formels (OCDE, 2020). Au Cameroun, le secteur 
informel englobe les employés du secteur de la 
communication – communément appelés «Call 
Boxes» – les petits exploitants agricoles, les 
vendeurs de marché, les employés non enregistrés 
du secteur des transports. 

Ce secteur emploie également 90% de la population 
active et représente plus de 50% du PIB du pays, 
selon l’OIT (2017). Ce qui porte ce nombre à 
10  511 personnes dans des emplois précaires qui 
dépendent d’une demande incertaine. Pour rappel, 
le revenu moyen des personnes employées dans le 
secteur informel est de 48 400 francs CFA par mois, 
soit 58 600 francs CFA en milieu urbain et 38 200 
francs CFA en milieu rural (EESI 2 - INS, 2011). 

Au niveau microéconomique, le Cameroun compte 
plus de 2 500 000 unités de production informelles 
(UPI) sur l’ensemble du territoire national (INS, 
2011). En termes de répartition, les zones rurales 
représentent 49,5% de ces unités, tandis que les 
villes de Douala et Yaoundé regroupent 33,3% des 
UPI. En ce qui concerne leur gestion, 54,4% des 
UPI sont gérées par des femmes, tandis que les 
hommes n’en gèrent que 45,6%. 

Sur la base des opportunités économiques et des 
emplois générés par ce secteur, on peut conclure 
que le secteur informel est essentiel pour le 
développement économique du Cameroun, car 
il permet à une série d’individus de gagner un 
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salaire, même incertain. Cependant, plusieurs 
entreprises du secteur informel ne parviennent 
pas à se formaliser, même après des années 
d’activité dans un secteur ou une industrie 
particulière. Plusieurs raisons expliquent cette 
inertie, mais les taux d’impôts punitifs ont joué un 
rôle en entravant la transition des entreprises du 
secteur informel au secteur formel. Ce document 
se penchera sur les taux d’imposition à travers le 
Cameroun et examinera les implications pour les 
unités de production informelles. Avant d’aller 
plus loin, il convient de noter les différentes 
formes et types de taux d’impôts imposés aux 
entreprises du secteur informel. 

La justification de cette approche repose sur le fait 
que les PME et les unités de production du secteur 
informel font face à un ensemble différent de 
contraintes. Cependant, alors que les premières 
peuvent utiliser des moyens et des institutions 
crédibles pour influencer la politique fiscale, les 
secondes sont à court d’argent et ont tendance 
à employer des individus qu’elles protègent peu 
ou pas. Cela réduit les coûts d’exploitation de 
ces entreprises et permet à leurs propriétaires de 
bénéficier de marges bénéficiaires plus élevées.

2.   Les niveaux d'impôts actuels 
sont-ils punitifs ?  

Pour déterminer si et dans quelle mesure les taux 
d’imposition sont punitifs, il convient de faire une 
comparaison avec les taux d’impôts pratiqués 
en l’Afrique. En moyenne, la structure fiscale des 
pays africains est relativement similaire à celle 
des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Les 
différences notables sont le recours relativement 
plus important à l’impôt individuel et le recours 
moins important à l’impôt sur l’assurance 
sociale en Afrique. La structure fiscale moyenne 
de l’OCDE diffère sensiblement de celle de 
l’Afrique. Les pays africains ont tendance à moins 
s’appuyer sur les impôts individuels, les taxes sur 
les assurances sociales et les impôts fonciers, et 
davantage sur les impôts sur les sociétés et les 
taxes à la consommation.

Entre 2008 et 2017, les sources de revenus se sont 
déplacées vers la TVA (une augmentation de 1,7 
point de pourcentage des impôts totaux) et les 
impôts individuels (une augmentation de 2,6 
points de pourcentage des impôts totaux). Si la 
part de l’impôt sur les personnes physiques reste 
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inférieure à celle de l’impôt sur les sociétés, les 
recettes de l’impôt sur les sociétés ont diminué 
de 1,2 point de pourcentage des recettes fiscales 
totales au cours de la même période. Cette baisse 
peut être attribuée à des taux de recouvrement 
plus faibles, car les entreprises qui jugent l’impôt 
sur les sociétés punitif sont peu susceptibles 
de déclarer les revenus et les bénéfices tirés de 
l’activité économique.  

3.   Les unités du secteur informel 
frappées par des taxes plus 
élevées

L’impôt des sociétés nationales est à 33%, auquel 
s’ajoute un taux d’impôt minimum sur le chiffre 
d’affaires est estimé généralement à 2,2%, 3,3% et 
5,5% du chiffre d’affaires en fonction du régime fiscal. 
Si les entreprises du secteur informel choisissent de 
passer au secteur formel, elles sont censées payer 
33% de leurs revenus en moyenne. En plus de la 
contribution à la sécurité sociale et de l’impôt local, 
ces entreprises considèrent la formalisation de leurs 
activités comme un facteur dissuasif. 

Ceci est problématique car plus de 34,1% des 
unités de production du secteur informel opèrent 
dans l’industrie, ce qui suggère qu’elles pourraient 
facilement passer au secteur formel. Ils 
fournissent des biens et des services qui ajoutent 
de la valeur à l’offre globale des entreprises et des 
secteurs qu’ils servent. Il est important de noter 
que le secteur des services contribue à plus de 56% 
du PIB, assurant ainsi la transition de ces unités 
vers le secteur formel. Ce document propose une 
série de recommandations raisonnées basées sur 
l’importance de la fiscalité pour le secteur privé et 
les implications en matière de dépenses publiques 

4.    Recommandations politiques 
réalisablese

1). Nous proposons un barème tarifaire et 
fiscal qui reflète les coûts d’exploitation et les 
recettes des ventes des entreprises du secteur 
informel. Lorsque les entreprises passent au 
secteur formel, elles ne devraient payer l’impôt 
sur les sociétés qu’après avoir couvert leurs coûts 
d’exploitation. Cela permettra au gouvernement 

de bénéficier des impôts sur les revenus et de 
la TVA à long terme et donnera aux unités de 
production informelles une chance de prospérer 
et de formaliser leurs activités. 

2). Les entreprises et les startups au Cameroun 
sont interdites de payer des impôts pendant 
trois ans après le début de leurs activités. Pour 
les entreprises qui emploient plus de 5 à 10 
salariés pendant cette période, elles devraient 
continuer à ne pas payer d’impôts pendant 
deux ans au maximum, à condition que 
leurs revenus ne dépassent pas leurs coûts 
d’exploitation. Cette mesure n’empiètera pas 
sur le droit de l’administration fiscale qui devrait 
continuer à appliquer des taux d’imposition des 
entreprises allant de 2,2%, 3,3% et 5,5% du chiffre 
d’affaires en fonction du régime fiscal. 

3). Enfin, les unités du secteur informel 
doivent bénéficier d’un soutien professionnel 
de la part d’agences agréées afin de s’assurer 
qu’elles disposent de la documentation, 
de l’expérience et du savoir-faire adéquats 
pour être incluses dans les appels d’offres 
du secteur public. Les entreprises du secteur 
informel doivent être dotées des compétences 
nécessaires pour concurrencer les mastodontes 
établis, mais également autorisées à fournir des 
biens et des services essentiels au secteur public 
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La transition des 
entreprises vers le secteur 
formel au Cameroun

Résumé: Cet article a pour objet l’analyse de la 
dynamique transitionnelle des entreprises vers le 
formel au Cameroun. Nous estimons un modèle 
de régression simple en utilisant les données 
annuelles de la Banque mondiale sur la période 
allant de 1991 à 2019. Nos résultats mettent en 
évidence quelques stratégies de formalisation et 
de compétitivité des entreprises dont près de 90% 
relève du secteur informel (Institut National de la 
Statistique, 2019). Nous montrons qu’une baisse 
de 10 % de la pression fiscale sur les entreprises 
contribue à une diminution d’environ 4 % du 
nombre d’entreprises évoluant dans le secteur 
informel. Par ailleurs, une baisse de 10 % des 
individus n’achevant pas les études secondaires 
diminueraient le nombre d’entreprises informelles 
d’environ 2 %. La transition des entreprises vers 
le formel nécessite un approfondissement des 
enseignements sur la nécessité de formaliser une 
entreprise et de payer régulièrement les impôts dans 
le système éducatif ainsi que, l’amélioration de 
l’environnement des affaires à travers notamment 
le renforcement de la transparence fiscale et de la 
gouvernance juridico-administrative des petites et 
moyennes entreprises.

1.   Hussmanns R. (1997) : Secteur informel : historique Hussmanns R., définition et importance : BIT, actes du séminaire de Bamako, 10-14 
novembre 1997. 
2.   https://blog.secteur-prive-developpement.fr/2020/01/23/cameroun-90-de-la-force-active-piegee-dans-le-secteur-de-linformel/# 

1.   Introduction

Selon Les statistiques de 2018 de l’Institut 
National de la statistique du Cameroun, près 
92% des travailleurs appartiennent au secteur 
informel. Selon Hussmanns (1997)1, cette 
prédominance du secteur informel s’explique 
principalement par l’incapacité du secteur 
formel de l’économie (entreprises publiques 
et parapubliques, secteur privé enregistré) à 
fournir des opportunités d’emploi ou des revenus 
adéquats pour une force de travail en rapide 
croissance. Ces activités informelles offrent ainsi 
la possibilité à un nombre important d’individus, 
qui autrement n’auraient pas de moyens de 
subsistance, un emploi et des opportunités de 
revenus. Seulement, ces derniers demeurent 
soumis à la précarité et une extrême pauvreté. 
S’il ressort globalement que le secteur informel 
assure la survie de nombreux travailleurs, il 
empêche tout de même le développement du 
pays en entretenant des faibles revenus et en 
réduisant les rentrées fiscales (Vincent Kuete, 
2020)2. Selon la Banque mondiale (2019), près de 
70 % en moyenne de ces entreprises au Cameroun 
sont vulnérables aux chocs économiques. 
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Malgré les stratégies mises en place par les pouvoirs 
publics pour permettre aux entrepreneurs évoluant 
dans le secteur non enregistré de formaliser leurs 
activités et sortir définitivement du cercle vicieux de 
la vulnérabilité (création des centres de formalités 
de création d’entreprises et des centres de gestion 
agréés notamment), les entreprises informelles se 
multiplient de plus en plus. Cette situation crée un 
manque à gagner important pour l’Etat (en termes 
de revenus fiscaux), et est à l’origine de nombreuses 
distorsions économiques telles qu’une concurrence 
déloyale envers les entités économiques légalement 
enregistrées (Mahaman, 2009)3. Cet article a pour 
objectif d’analyser les déterminants de la transition 
des entreprises vers le secteur formel au Cameroun. 
Après avoir présenté la nécessité de promouvoir la 
transition vers l’économie formelle au Cameroun, 
nous présentons une estimation de modèle 
économétrique simple pour évaluer l’incidence 
de certaines variables macroéconomiques sur 
le processus de transition des entreprises vers le 
secteur formel au Cameroun.  

3.   Mahaman Sani. Secteur non enregistré et mobilisation fiscale dans les pays en développement (PED) : le cas des pays d’Afrique au sud du 
Sahara (PASS). Sciences de l’Homme et Société. Université d’Auvergne Clermont-Ferrand I, 2009. Français. fftel-00356166f. 
4.    Les critères qui permettent de caractériser ce secteur sont liés : au respect du droit du travail, l’application des règles d’hygiène et de sé-
curité minimales, le niveau ou même la notion de salaire minimum, les dispositions à prendre en matière d’enregistrement aussi bien auprès 
des services fiscaux qu’auprès des services sociaux. 
5.   Chambas G., Araujo- Chambas G., Araujo-B.C. (2003) : Taxer l’économie non enregistrée urbaine en Afrique Subsaharienne. Communica-
tion à la conférence « Hard to Tax », Atlanta. 

2.    La nécessité de promouvoir 
la transition des entreprises du 
secteur informel vers le secteur 
formel au Cameroun

Pour décrire le secteur informel 4 , plusieurs 
études s’accordent sur le fait qu’il existe une forte 
corrélation entre la multiplication des entreprises 
informelles et la perception des opérateurs 
sur le paiement des obligations fiscales. 
Schneider (2003) le définit comme « l’ensemble 
des activités économiques partiellement ou 
totalement dérobées au fisc et qui contribuent 
à la détermination de la production nationale 
officielle ». Le secteur informel est ainsi constitué 
des établissements qui ne seraient pas en règle 
vis-à-vis de l’enregistrement de ses activités 
auprès des services fiscaux et sociaux (Araujo 
et Chambas, 2003)5. Dans les pays d’Afrique 
Subsaharienne, plusieurs facteurs freinent la 
transition des nombreuses entreprises informelles 
vers le secteur formel. 

Figure 1 Emplois vulnérables (en % des emplois) au 
Cameroun entre 1991 et 2019

Source : Banque mondiale (2019)
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Selon Schneider (2003)6, l’essor du secteur 
informel trouve son origine dans la multiplicité 
des réglementations bureaucratiques qui existent 
en la matière, l’inadaptation de certains textes 
aux réalités nationales, ainsi qu’à l’asymétrie de 
l’information qui existe entre les entrepreneurs 
et l’administration fiscale. D’où la nécessité 
d’assouplir les réglementations qui régissent 
les activités des entreprises, les minimiser, les 
adapter aux réalités et disposer des informations 
pour les différents acteurs (Lautier, 1994). 

D’après Tanzi (1999)7, le poids de la fiscalité 
explique également la multiplicité d’entreprises 
informelles dans les pays d’Afrique subsaharienne. 
Selon l’auteur, les agents économiques se 
réfugient généralement dans ce secteur afin 
de réaliser un maximum de bénéfices. Krueger 
(1993)8 quant à lui montre que l’importance du 
secteur informel trouve son explication dans 
les inégalités qui existent généralement dans 
la distribution et l‘utilisation de la richesse 
nationale. Au Cameroun, la fiscalité est perçue 
comme étant particulièrement oppressante 
pour les entreprises qui consacrent près de 624 
heures par année à effectuer 44 paiements ; la 
pression fiscale et sociale y étant estimée à 57,7% 
du bénéfice commercial contre 47,1% au Gabon 
(Banque mondiale, 2020)9. Réduire la fiscalité 
au Cameroun encouragerait ainsi plusieurs 
entreprises de transiter vers le secteur formel. 

En somme, au Cameroun tout comme ailleurs en 
Afrique subsaharienne, de nombreuses entreprises 
décident d’évoluer dans le secteur informel 
fuyant ainsi le paiement de l’impôt (impôt sur 
les sociétés notamment). Cette situation n’est 
malheureusement pas sans conséquence sur la 
croissance économique du pays. En plus de limiter 
la croissance des niveaux des recettes fiscales, la 
prédominance du secteur informel contribuerait à 
la disparition des entreprises formelles lesquelles 
font de plus en plus face à une concurrence déloyale 

6.  Schneider F., (2003): “The Size and Development of the Shadow Economy around the word and its relation to the Hard to Tax”. The Hard-
to-Tax: An International Perspective, Georgia State University, Atlanta.
7.   Tanzi V., Tanzi V., (1999): “Uses and Abuses of Estimates of the Underground Economy” Economic Journal, 109;456, pp. 338-340.
8.   Krueger A.O. (1993): Political economy of Policy Reform in Developing Countries, MIT Press. 
9.   https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2020/overall-ranking-and-data-tables.html 
10 
11.   Stotsky J.G. Wolde Mariam A. (1997): Tax Effort in Sub-Saharan Africa. IMF Working paper 97/07. 
12.  Chambas G., Brun J.F, Guerineau. S. Chambas G., Brun J.F, Guerineau. S. Guerineau. S. (2007) : Aide et mobilisation fiscale dans les pays 
en développement. CERDI

provenant des firmes informelles. 

3.    Incidence de la fiscalité sur 
le processus de transition vers le 
secteur formel des entreprises au 
Cameroun

Pour évaluer l’incidence de la fiscalité sur 
le processus de transition des entreprises 
camerounaises vers le secteur formel, nous 
estimons un modèle de régression simple 
en considérant la proportion des entreprises 
informelles dans l’économie comme variable 
à expliquer. Les variables explicatives retenues 
sont les suivantes  : le taux de scolarisation au 
secondaire  ; le choix d’exercer dans le secteur 
informel ayant un lien direct avec le niveau 
d’études10, le revenu par habitant, l’origine 
sectorielle du Produit Intérieur Brut (PIB), le 
degré d’ouverture commerciale de l’économie 
sans oublier la taille de la population. 

S’agissant du PIB par tête, Stotsky et Wolde (1997)11 
montrent que le revenu par habitant influence 
également la transition vers l’économie formelle du 
point de vue de la fiscalité. En effet, plus le revenu 
par habitant augmente, plus les populations ont 
les moyens de payer les impôts et par conséquent 
formalisent les entreprises qu’ils créent. Cependant, 
si ces populations font ne font pas confiance 
aux pouvoirs publics (en raison de la mauvaise 
gouvernance), elles seront réticentes au paiement de 
l’impôt, pourtant necéssaires à la construction des 
infrastructures (marchés, écoles, routes, hôpitaux). 

L’origine sectorielle du Produit Intérieur Brut 
influence aussi la transition des entreprises d’une 
économie du secteur informel vers le secteur 
formel à travers la fiscalité (Brun, Chambas, 
Guerineau (2007)12. D’après ces auteurs les 
secteurs d’activité faiblement fiscalisés (le 
secteur agricole) ont plus de chances d’avoir des 
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entreprises formelles que les secteurs d’activité 
très fiscalisés (le secteur industriel). 

Selon Brun et al (2004)13, la réduction des 
tarifs douaniers (dans le cadre de l’ouverture 
commerciale)14 peut également influencer la 
transition des entreprises du secteur informel 
vers le secteur formel à travers notamment 
la multiplication des exportations des 
marchandises domestiques. Ce qui débouche 
sur un élargissement du volume de l’assiette 
fiscale (Khattry et Rao, 2002)15. 

La taille de l’administration fiscale joue 
également un rôle majeur dans la transition 
vers l’économie formelle. Selon Bird et 
Martinez-Vazquez (2005)16, lorsqu’un 
pays est fortement peuplé et donc à forte 
dispersion de la population, la mobilisation 
fiscale peut être défavorisée notamment en 
raison de la petitesse de l’administration 
fiscale. Dans un tel contexte, certains 
contribuables peuvent échapper au 
contrôle fiscal et décident de mener leurs 
activités dans l’informel.  

En considérant les données annuelles, provenant 
de la Banque mondiale sur la période allant de 
1991 à 2019, nos résultats montrent qu’une baisse 
de 10 % de la pression fiscale sur les entreprises au 
Cameroun contribue à une diminution d’environ 
4 % du nombre d’entreprises évoluant dans le 
secteur informel, lesquelles transiteraient vers le 
secteur formel. En admettant que les entreprises 
informelles sont créées par des personnes n’ayant 
pas fait de longues études et donc moins engagés 
à payer les impôts, nous montrons qu’une 
réduction de 10 % d’individus n’achevant pas 
les études secondaires diminueraient le nombre 
d’entreprises informelles d’environ 2 %. Ce 
dernier résultat corrobore celui obtenu par Sani 
(2009) qui montre qu’il existe un lien étroit entre 

13.   Chambas G., Brun J.F, Combes J.L. (2004) : « Inégalité, pauvreté et mobilisation fiscale ». Communication aux 6ème journées scienti-
fiques du réseau d’Analyse Economique et Développement de l’AUF. Marrakech.
14.    l s’obtient en additionnant le montant des exportations et des importations d’un pays, que l’on divise par 2 puis par le PIB de ce pays, le 
tout multiplié par 100. 
15.   Khattry B., Rao J.M., (2002): “Fiscal Faux Pas? An Analysis of the Revenue Implications of Trade Liberalisation », World Development, Vol 
30, pp 1431-1444.
16.   Bird R.M, Martinez-Vasquez J Vasquez J Vasquez J, Torgler B. (2005): « Societal Institutions and Tax Effort in Developing Countries », 
Working paper, Georgia State University, 04-06.

le niveau de scolarisation des entrepreneurs et le 
choix d’exercer dans le secteur informel. 

En ce qui concerne l’influence des autres variables 
sur le processus de transition des entreprises vers le 
secteur formel au Cameroun, nous montrons que 7 
% des entreprises qui se formalisent chaque année 
proviennent du secteur agricole (compte tenu de 
la sous-fiscalisation de ce secteur) ; tandis qu’un 
accroissement de 10 % des entreprises industrielles 
augmente le nombre d’entreprises informelles 
d’environ 0,1 %. A la suite de Brun et al (2004), nous 
montrons également que l’ouverture commerciale 
affecte positivement mais très faiblement la 
transition vers le formel au Cameroun. Une hausse 
de 10 % du degré d’ouverture commerciale du 
pays susciterait une augmentation du nombre 
d’entreprises informelles de 0,05%. En raison 
de l’étroitesse de l’administration fiscale ou 
encore la matérialisation des procédures, nous 
montrons qu’un accroissement de 10 % de la 
population entrainerait une augmentation du 
nombre d’entreprises informelles de 9,5 points 
de pourcentage. De même, une augmentation 
de l’aide publique de 10% encouragerait près de 
1% d’entreprises à rester dans l’informel. Brun, 
Chambas, Guerineau (2007) justifient cela en 
affirmant que les pays bénéficiant facilement d’un 
appui financier extérieur sont moins « oppressifs » 
dans la conduite des politiques de mobilisation des 
ressources internes. 

4.    Conclusion et 
recommandations de politique 
économique

L’objectif de cet article était d’analyser les 
déterminants de la transition des entreprises 
vers le secteur formel au Cameroun. Après 
avoir caractérisé le secteur informel, nous avons 
estimé un modèle économétrique simple pour 
apprécier l’incidence de certaines variables 
économiques sur le processus de transition des 
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entreprises camerounaises vers le secteur formel. 
Le principal résultat auquel nous aboutissons 
indique qu’une baisse de 10 % de la pression 
fiscale sur les entreprises au Cameroun contribue 
à une diminution d’environ 4 % du nombre 
d’entreprises évoluant dans le secteur informel, 
lesquelles transiteraient vers le formel. 

Etant donné que la décision d’évoluer dans le 
système informel est fortement liée à certains 
paramètres structurels, socio-économiques 
voire même démographiques, qui encouragent 
les entrepreneurs à exercer leurs activités dans 
le «  noir  » afin de maximiser le bénéfice, nous 
formulons aux autorités camerounaises les 
recommandations suivantes : 

Approfondir dans le programme éducatif 
camerounais les enseignements sur la 
nécessité de formaliser une entreprise et 
de payer régulièrement les impôts dès le 
cycle primaire. Comme l’a affirmé Sani (2009), 
« Plus les gens sont instruits, plus ils sont aptes 
à accepter l’impôt parce qu’ils seront plus aptes à 
comprendre que c’est à partir de ses recettes que 
l’Etat finance les dépenses d’intérêt public telles 
que les écoles, les centres de soin, les routes… » ;

Sensibiliser et accompagner les entreprises 
informelles existantes sur la nécessité de 
renforcer la résilience de leurs activités aux 
chocs économiques. Cette sensibilisation 
consiste notamment à les instruire ou conseiller 
sur la nécessité d’enregistrement de leurs activités 
au fisc et au registre du commerce ainsi qu’à 
souscrire à une police d’assurance afin de réduire 
la vulnérabilité de leur activité à d’éventuels chocs 
qui pourraient survenir à l’improviste. 

Améliorer l’environnement des affaires en 
renforçant la transparence fiscale ainsi que 
la gouvernance administrative et juridique 
des petites et moyennes entreprises 
(dematerialisation des procédures, lutte contre 
la corruption et le harcèlement fiscal)  : Une 
telle stratégie permettrait de relever le potentiel 
fiscal des entreprises tout en encourageant 
celles évoluant dans l’informel à transiter vers le 
formel.
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(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 
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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.
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