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La pandémie de Covid-19 a eu jusqu'à présent 
de graves effets sur l'économie mondiale. Les 
mesures de confinement adoptées par les 

gouvernements pour freiner la propagation de la 
maladie ont réduit les activités commerciales, ce qui a 
empêché les entreprises de s'acquitter convenablement 
de leurs obligations fiscales. En conséquence, les 
prévisions relatives aux recettes douanières et aux 
ressources fiscales internes ont été revues à la baisse, 
principalement en raison de la fermeture des frontières. 
Collectées tant aux frontières qu'à l'intérieur du pays, 
les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont 
naturellement très négativement été affectées par la 
crise.

Au Cameroun, les pertes liées à la TVA en 2020 ont 
été estimées à 298,017 milliards de F.CFA, soit 50,73% 
des pertes fiscales enregistrées, ce qui n'est guère 
surprenant. Les TVA sont identifiées comme la 
principale source de recettes fiscales au Cameroun. 
Elles ont été estimées à 44,73% des recettes fiscales en 
2019, soit environ 7% de plus qu'en 2016. L'importance 
de la TVA dans la mobilisation des recettes fiscales 
nécessite un examen du système fiscal camerounais, 
notamment les facteurs qui pourraient expliquer 

une réforme de cette taxe. En outre, étant donné 
que le Cameroun est exposé à un risque élevé de 
surendettement extérieur (FMI, 2018), il est urgent 
de trouver de nouveaux moyens d'assurer la viabilité 
continue des finances publiques.

Cette lettre de politique fiscale analyse le bien-fondé de 
la réforme de la TVA au Cameroun. Dans un premier 
temps, nous présentons la gravité des répercussions 
économiques de la crise sanitaire du coronavirus au 
niveau des recettes de TVA au Cameroun. Constatant 
que la TVA constitue la principale source de recettes 
fiscales indirectes – 60,19% en 2019 contre 54,54% 
en 2016, par exemple –, nous examinons ensuite les 
principes directeurs qui régissent sa collecte et son 
application au Cameroun. L'examen attentif de ces 
principes nous a permis d'analyser les avantages liés à 
une réforme de cette taxe sur la consommation finale.

En supposant enfin qu'une réforme de la TVA soit 
une option significative au Cameroun aujourd'hui, 
une telle initiative consisterait principalement à 
élargir l'assiette fiscale tout en garantissant une 
meilleure compétitivité des entreprises nationales et 
une amélioration du pouvoir d'achat des ménages. 
En d'autres termes, une réforme de la TVA visant 
à renforcer la concurrence entre les entreprises 
nationales et les entreprises étrangères permettrait 
de réduire la TVA sur les produits locaux et de 
l'augmenter sur les produits importés. Ainsi, une 
augmentation de la TVA sur les produits étrangers 
obligerait de nombreux consommateurs locaux à se 
tourner vers les produits fabriqués localement. Par 
conséquent, les entreprises camerounaises basées à 
l'étranger pourraient être contraintes de se délocaliser, 
ce qui contribuerait à créer des emplois et à soutenir la 
croissance économique, conformément aux objectifs 
fixés dans la Stratégie nationale de développement 
2020-2030 (SND30).

Mme Fri Asanga 
Directrice Générale par intérim - 

Fondation Denis & Lenora Foretia

Avant-Propos 
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Les recettes fiscales très 
affectées par la Covid-19 
au Cameroun en 2020

Depuis mars 2020, l'économie mondiale est 
confrontée aux ravages de la pandémie 
à Covid-19. Face à l'augmentation 

rapide du nombre de nouveaux cas enregistrés 
chaque jour, le gouvernement camerounais, à 
l’instar d'autres pays d'Afrique subsaharienne, a 
mis en place des stratégies de prévention et de 
réponse dans le but d'atténuer la propagation 
du virus. Il s'agit notamment de la fermeture des 
frontières terrestres et aériennes, de la fermeture 
des écoles, de la réduction des places dans les 
transports urbains et routiers, et de la restriction 
des déplacements interurbains (Organisation 
internationale du travail, 2020)1 . Ces mesures 

1.   BIT, "Cameroun – Évaluation rapide de l'impact du Covid-19 sur l'emploi et le marché du travail au Cameroun", décembre 
2020.

adoptées pour stopper la propagation du 
virus ont créé des désagréments majeurs dans 
plusieurs secteurs, obligeant à des réformes 
importantes pour s'adapter à la situation actuelle 
(Schwettmann, 2020). Cela a eu des conséquences 
négatives importantes, notamment sur le niveau 
des recettes de TVA, principale source de recettes 
fiscales internes du pays. Cette section examine 
l'impact de la Covid-19 sur la mobilisation des 
recettes de TVA au Cameroun dans un contexte 
déjà marqué par la prédominance du secteur 
informel, représentant près de 90% des petites et 
moyennes entreprises du pays (Institut national 
de la statistique, 2018).
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1.1. L’impact de la pandémie à Covid-19 sur les entreprises au Cameroun

Selon une étude récemment réalisée par le 
Groupement inter-patronal du Cameroun, 
environ 92% des entreprises camerounaises ont 
été affectées négativement par la pandémie de 
Covid-19. Les petites et moyennes entreprises, 
ainsi que les entreprises de services, se sont révélées 
être les plus touchées. La proportion des PME qui 
ont rapporté un impact négatif est supérieure 
à 61% contre 27% pour les grandes entreprises. 
Alors que 58% des entreprises de services ont 

déclaré avoir été affectées négativement, 38% 
des entreprises industrielles ont été impactées 
négativement par la pandémie. Bien plus, 40% 
des entreprises ont déclaré que leur production 
avait été directement impactée par la pandémie 
de Covid-19 (Business in Cameroon, 2020). Ces 
effets de la crise sanitaire sur les performances 
des entreprises ont constitué un défi majeur à la 
mobilisation fiscale, notamment au niveau des 
recettes de TVA.

1.1.1. Effets sur les recettes de TVA

Les effets de la Covid-19 sur les recettes de la 
TVA sont assez importantes au Cameroun. 
Alors que les autres sources de revenues internes 
peuvent être considérées comme des maladies 
asymptomatiques du coronavirus, les recettes de 
TVA ont souffert de la maladie. Les estimations 
faites par le gouvernement camerounais montrent 
que les recettes de TVA sont passées de 1210,93 
milliards dans le budget initial pour l'année 2020 
à 912,9 milliards dans le budget rectificatif, ce qui 
correspond à une perte de près de 298 milliards 
(loi de finances rectificative, 2020). Ces pertes 
de recettes de TVA enregistrées sont les plus 
importantes en termes de recettes intérieures, 
car la TVA est la principale source de recettes 
fiscales. Avant la crise sanitaire, les prévisions de 
recettes de TVA pour l'année 2020 étaient de près 
de 80 milliards, inférieures à celles de 2019, soit 
un taux de croissance négatif estimé à -6,58%. 
En raison de la crise et de ses répercussions sur 
l'activité économique, cette baisse prévisionnelle 

des recettes de TVA a encore augmenté pour 
atteindre 298,017 milliards, soit une baisse de 
47,37% par rapport à 2019. Cette baisse historique 
des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas 
sans conséquence pour l'économie camerounaise. 
En effet, la TVA est la principale source de recettes 
fiscales, tant indirectes que directes. Celles-
ci représentent exactement 50,73% des 587,353 
milliards de pertes de recettes fiscales en 2020, 
soit environ 6,01% du budget initial. Malgré un 
taux de croissance de 17,48%, les recettes de TVA 
attendues en 2021, estimées à 1 075,607 milliards, 
restent bien en deçà du niveau atteint il y a trois 
ans, soit 1 148,6 milliards en 2018. Cela illustre le 
fait que cette source de ressources publiques reste 
gravement affectée par le coronavirus. Le risque 
est de voir cette action du virus sur les recettes de 
la TVA s'accentuer avec l'apparition de nouveaux 
variants, ce qui pourrait compromettre la viabilité 
de nos finances publiques.

FAUT-IL ENVISAGER UNE RÉFORME POST COVID-19 DE LA TVA AU CAMEROUN ?
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Figure 1 : Croissance des recettes de la TVA au Cameroun entre 2015 et 2021 (en pourcentages)

Source: Auteur

La figure 1 ci-dessus montre l'évolution en termes de croissance des recettes de TVA au Cameroun entre 
2015 et 2021. Ces indicateurs montrent clairement que les recettes de TVA ont effectivement été affectées 
par la Covid-19. Face à la résurgence de la maladie et à l'apparition de nouveaux variants, il est nécessaire 
d'analyser les mesures prises par les pouvoirs publics et les moyens de les renforcer. :

1.1.2. Conséquences sur le budget de l'État 

2 .   Business in Cameroon, Yaoundé-23 mars 2021.

Compte tenu des mesures prises par le 
gouvernement du Cameroun pour soutenir 
les entreprises et les ménages en difficulté, le 
manque à gagner sur les recettes publiques a été 
assez important. Celui-ci s’explique également 
par la chute des cours du baril sur les marchés 
mondiaux, laquelle a profondément impacte les 
recettes pétrolières des États2. Celles-ci ont se 
sont ainsi situées à 269,7 milliards FCFA contre 
une estimation initiale de 443,0 milliards FCFA 
soit un ajustement de - 173,3 milliards FCFA 
(-39,1%). Outre la baisse des cours du pétrole qui 
naturellement a impacté les recettes publiques, 
on cite également un ensemble de mesures 
de soutien fiscal à l'économie (exonérations, 
reports de paiements, etc). Dans le domaine 

de l'investissement, la baisse des dépenses 
d'investissement a été très importante (-242 
milliards de FCFA, soit -162% entre la loi de 
finances initiale 2020 et la loi de finances révisée 
2020). Enfin, le déficit budgétaire de 2020 est 
estimé à -4,5% du PIB, contre -2,1% en loi de 
finances révisée, soit une baisse du PIB de 2,4%. 
Les fluctuations observées des prix au cours du 
trimestre 2020 révélés par l'Institut National 
de la Statistique (INS) montrent que le taux 
d'inflation trimestriel est de 2,6 %. Ce taux bien 
qu’en décà de la norme communautaire de 3% 
marque le fait que la fermeture des frontières 
impactant les prix intérieurs ont dans une 
certaine mesure influencé le budget de l’Etat



1.1.3. Les réponses des décideurs politiques 

3.   http://www.minpmeesa.gov.cm/site/les-19-nouvelles-mesures-du-gouvernement.
4.   https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/cameroon-tax-developments-in-response-to-Covid-19.html
5.   BIT, "Cameroun - Évaluation rapide de l'impact du Covid-19 sur l'emploi et le marché du travail au Cameroun ", décembre 
2020.

Sur les 19 measures3  édictées par le Premier 
ministre le 30 avril 2020 pour aider les ménages 
et les entreprises à faire face aux effets de la 
pandémie, 11 étaient de nature fiscale. Elles 
concernent une série d'exonérations et de reports 
de paiement décidés par les pouvoirs publics 
pour aider les entreprises et les ménages à faire 
face à la crise. Parmi les autres mesures prises 
par le gouvernement pour assurer la croissance 
régulière des recettes douanières et la survie des 
entreprises figurent notamment la suspension 
des contrôles fiscaux en cours et non engagés, 
la suspension des actions de recouvrement non 
forcé, la délivrance de certificats de non-remise 
aux entreprises dont les impôts sont impayés4.

Outre la baisse des recettes fiscales résultant d'un 
ensemble de mesures d'endiguement adoptées 
par le gouvernement, le déficit budgétaire a 
encore été alourdi par la dette publique qui a 
dû être contractée pour faire face aux dépenses 
de santé imprévues et renforcer la résilience de 

l'économie. À titre d'illustration, le Cameroun a 
adopté un plan de riposte de 480 milliards F.CFA 
sur trois ans, dont 58,7 milliards F.CFA pour lutter 
contre la propagation de la Covid-19 et prendre en 
charge les personnes affectées par la maladie ; 375 
milliards F.CFA pour atténuer les répercussions 
économiques et financières sur les entreprises 
; 5. 5 milliards pour assurer la continuité de 
l'approvisionnement en produits essentiels 
; 9,6 milliards pour renforcer la recherche et 
l'innovation en vue d'encourager l'expertise 
locale en matière de solutions endogènes à la 
pandémie et 30,5 milliards F.CFA pour atténuer 
les répercussions sociales de la maladie sur les 
groupes vulnérables et à risque. Ceci représente la 
stratégie de riposte triennale qui prévoit d'injecter 
296 milliards F.CFA en 2020, dont 114 milliards 
provenant des recettes fiscales (Direction général 
des impôts, 2020). Sur ces 114 milliards F.CFA, 92 
milliards devaient provenir des recettes fiscales 
internes et 22 milliards des recettes douanières. 

1.2. Stratégies du gouvernement pour assurer une relance rapide                  
de l'économie 

Suite aux effets dévastateurs de la crise sanitaire 
sur l'économie camerounaise, le gouvernement 
a pris des mesures pour atténuer les effets de la 
crise sur l'économie. Ces mesures, qui semblent 
difficilement quantifiables, consistent à assouplir 
les règles pour favoriser l'activité économique 
par le paiement de la TVA due sur 25 milliards 
F.CFA pour la croissance des entreprises. De 
même, certains calibres de travailleurs du secteur 
informel (petits vendeurs de produits frais) ont 
été exonérés de la retenue à la source et des taxes 
communales pour le 2ème trimestre, ce qui est 
difficile à quantifier et contrôler pour l'État car 
ces taxes constituent une partie des recettes des 
collectivités locales (BIT, 2020)5.

Le gouvernement s'est engagé dans une série de 
négociations bilatérales et multilatérales avec 
des partenaires pour lever un soutien financier 
estimé à 294 milliards F.CFA pour la lutte contre la 
Covid-19. Jusqu'à présent, 135 milliards F.CFA ont 
été obtenus dans le cadre de la Facilité de crédit 
rapide accordée par le FMI le 4 mai, afin de soutenir 
les efforts du gouvernement visant à réduire les 
effets négatifs de la crise, l'Agence française de 
développement a signé le 18 mai 2020 un accord 
de don de 6,5 milliards avec le gouvernement par 
l'intermédiaire du ministère de l'Économie. Les 
attentes sont grandes quant au soutien financier 
de la Banque mondiale et de l'autre institution de 
Bretton Woods, qui pourraient décaisser jusqu'à 81 
milliards F.CFA au Cameroun.

FAUT-IL ENVISAGER UNE RÉFORME POST COVID-19 DE LA TVA AU CAMEROUN ?
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Le lancement de la 5ème phase du démantèlement 
tarifaire le 1er janvier 2021, dans le cadre de 
l'accord de partenariat économique avec l'Union 
européenne, a permis de réduire de façon 
spectaculaire les droits de douane sur les produits 
appartenant à la troisième catégorie comme les 
voitures de 10%, et porte à 60% le pourcentage de 
droits de douane démantelés pour les produits de 
la deuxième catégorie et à 100% pour les produits 
de la première catégorie. Cela a permis de relancer 
la croissance des recettes douanières fortement 
affectées par la Covid-19 (Business in Cameroon, 
mars 2021) 6.

La TVA est sans doute la taxe la plus rentable 
au Cameroun. En analysant l'impact de la crise 
sanitaire sur la mobilisation fiscale au Cameroun,

6.   Business in Cameroon, "Les recettes douanières ont augmenté de 27 milliards de francs CFA en glissement annuel pour 
atteindre 119 milliards de francs CFA en janvier-février 2021", Yaoundé, 29 mars 2021.

il est clair que les recettes de la TVA ont payé 
le plus lourd tribut. Sur une perte totale de 
recettes fiscales estimée à 587,353 milliards 
F.CFA, la régularisation de la TVA a été estimée 
à 298,017 milliards F.CFA, soit 50,73% de la perte 
fiscale globale, suivie des taxes sur les produits 
spécifiques et accises (11,75%), des droits et taxes 
à l'importation (11,64%), de l'impôt sur le revenu 
des personnes physiques (6,94%) et des impôts 
sur les bénéfices des sociétés non pétrolières 
(6,80%), pour ne citer que ceux-là. Les recettes de 
la TVA étant classées parmi les impôts indirects 
au Cameroun, la figure 1 ci-dessous illustre que la 
perte de recettes causée par la crise sanitaire du 
coronavirus en 2020 représente plus de la moitié 
des pertes fiscales enregistrées.

FAUT-IL ENVISAGER UNE RÉFORME POST COVID-19 DE LA TVA AU CAMEROUN ?
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Un regard sur le principe 
directeur de la TVA          
au Cameroun

La TVA est sans doute la taxe la plus 
rentable au Cameroun. En analysant 
l'impact de la crise sanitaire sur la 

mobilisation fiscale au Cameroun, il est clair 
que les recettes de la TVA ont payé le plus 
lourd tribut. Sur une perte totale de recettes 
fiscales estimée à 587,353 milliards F.CFA, 
la régularisation de la TVA a été estimée à 
298,017 milliards F.CFA, soit 50,73% de la perte 
fiscale globale, suivie des taxes sur les produits 
spécifiques et accises (11,75%), des droits et 

taxes à l'importation (11,64%), de l'impôt sur 
le revenu des personnes physiques (6,94%) et 
des impôts sur les bénéfices des sociétés non 
pétrolières (6,80%), pour ne citer que ceux-là. 
Les recettes de la TVA étant classées parmi les 
impôts indirects au Cameroun, la figure 1 ci-
dessous illustre que la perte de recettes causée 
par la crise sanitaire du coronavirus en 2020 
représente plus de la moitié des pertes fiscales 
enregistrées.
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Ce niveau élevé de pertes de recettes de TVA en 2020 n'est guère surprenant. Les TVA sont identifiées 
Comme la principale ressource fiscale de l'État, et les pertes enregistrées sont proportionnelles au montant 
estimé des recettes. Cette importance de la TVA dans la mobilisation des recettes fiscales au Cameroun 
nécessite un examen de ses principes directeurs. Cette section présente donc les principes de base de la TVA 
et leur applicabilité dans le contexte camerounais.

2.1. Méthode de soustraction indirectes

La TVA est un impôt national sur la consommation 
finale reposant sur une large assiette, qui est 
collecté auprès des entreprises pour le compte de 
l'Etat mais qui, en principe, n'est pas supporté par 
celles-ci. Il s'agit donc d'un impôt indirect sur les 
biens et services consommés ou utilisés par tous 
les agents économiques. Dans de nombreux pays 
du monde, elle est considérée, à différents stades de 
développement économique, comme la principale 
forme d'imposition indirecte (FMI, 1996). 
Cependant, les particuliers sont principalement 
concernés par le type de consommation couvert 
par la TVA, et les entreprises peuvent également 
y être soumises dans la mesure où elles acquièrent 
des biens destinés à la consommation finale.

La principale caractéristique de ce type d'impôt 
est qu'il est basé sur un mécanisme de paiement 
fractionné. Selon ce principe, chaque entreprise 
de la chaîne de transaction participe au processus 
de contrôle et de perception de la taxe et paie la 

proportion de la taxe en fonction de sa marge, 
c'est-à-dire de la différence entre la TVA imposée 
sur ses intrants imposables et celle imposée sur 
ses ventes imposables. Ainsi, la taxe prélevée sur 
la "valeur ajoutée" est créée à chaque étape de la 
production et de la distribution.

Le mécanisme de paiement fractionné de la TVA 
repose sur deux méthodes, qui permettent aux 
contribuables successifs de déduire la TVA payée 
sur leurs achats de celle due sur leurs ventes afin 
de ne pas supporter la charge de la TVA (OCDE, 
2017). Il s'agit de la méthode soustractive indirecte 
- qui est une méthode basée sur les transactions - 
et de la méthode soustractive directe, qui est une 
méthode basée sur les entités. 

Au Cameroun, la méthode soustractive indirecte 
est celle utilisée pour la collecte de la TVA. Dans 
le cadre de la méthode indirecte soustractive de 
collecte de la TVA, chaque opérateur applique la 

Figure 2 : Pertes fiscales (en pourcentage des pertes fiscales globales) 
suite à la crise sanitaire en 2020

Source: Auteur
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TVA au taux prescrit sur chacune de ses livraisons et 
émet une facture à l'acheteur indiquant le montant 
de la taxe appliquée. En déduisant la taxe en amont 
payée de la taxe en aval facturée sur ses ventes, 
l'acheteur peut maintenant verser le solde aux 
autorités fiscales ou recevoir un remboursement 
si nécessaire. La méthode de soustraction directe, 
quant à elle, exige que la taxe soit appliquée 

directement à une mesure comptable de la valeur 
ajoutée, déterminée pour chaque entreprise en 
déduisant la TVA calculée sur les achats éligibles 
de celle calculée sur les fournitures taxables 
(OCDE, 2017). Celle-ci est déterminée pour chaque 
entreprise en déduisant la TVA calculée sur les 
achats éligibles de celle calculée sur les fournitures 
taxables. 

2.2. L'application du principe de destination

Au Cameroun, la TVA est prélevée conformément à 
une directive de la CEMAC de 1999 harmonisant les 
législations des États membres en matière de taxe 
sur la valeur ajoutée et de droits d'accises. Après une 
augmentation de 17 à 17,5% en 2005, le taux global de 
la TVA est maintenant de 19,25%, y compris une taxe 
communale, le "centime additionnel" équivalent à 10% 
de la TVA. Sont soumises à cet impôt les personnes 
physiques et morales imposables selon le régime réel et 
ne bénéficiant pas des exonérations prévues par la loi 
fiscale (Code général des impôts, 2020). La méthode 
de soustraction indirecte est généralement utilisée 
pour collecter les recettes dudit impôt. Comme dans de 
nombreux pays du monde, la déduction de cette taxe 
se fait en amont pour tous les opérateurs, à l'exception 
du consommateur final. Ce principe garantit ainsi la 
neutralité de la taxe quelle que soit la nature du produit, 
la structure de la chaîne de distribution et les moyens 
utilisés pour sa fourniture (par exemple, magasins 
de détail, livraison à domicile, téléchargements sur 
Internet). Dans le cadre du commerce international, 
la TVA au Cameroun est perçue selon le "principe de 
destination", qui veut que la taxe soit perçue uniquement 
sur le territoire où a lieu la consommation finale, par 
opposition au principe d'origine, qui veut que la TVA 
soit appliquée sur le territoire où la valeur ajoutée est 
créée.

Par conséquent, les exportations ne sont pas soumises à 
la taxe – contrairement à un système basé sur le principe 
de l'origine. En revanche, les importations, quels que 
soient le produit, le statut de l'importateur – industriel, 
prestataire de services, commerçant, particulier, etc. – ou 
la destination du produit - revente après transformation 
ou dans le même État, consommation personnelle, 
etc. – sont taxées au même titre et aux mêmes taux 
que les opérations intérieures. Au Cameroun, la TVA 
sur les importations est calculée sur la valeur du coût, 
de l'assurance et du fret, plus les droits de douane et 
d'accises, et est versée au Trésor public au moment du 

dédouanement. Pour les produits fabriqués localement, 
la TVA est prélevée sur la valeur départ usine. Toutefois, 
certains produits de première nécessité et un certain 
nombre d'opérations 1) sont exonérés de TVA, et certains 
marchés publics financés par l'étranger, comme ceux du 
programme BAD/Cameroun, sont exonérés de TVA (2).

S'agissant d'une taxe sur la consommation finale de biens 
importés ou produits localement, une augmentation de 
son taux pour assurer de nouvelles recettes fiscales au 
Cameroun affecterait négativement le pouvoir d'achat 
des ménages modestes où le revenu mensuel moyen par 
habitant s'élève à 125 $ ou 1 500 $ par habitant et par 
an contre 538 $ ou 6 460 $ par habitant et par an pour 
la Guinée équatoriale et, 601 $ ou 7 210 $ par habitant 
et par an pour le Gabon (Banque mondiale, 2019). 
Cependant, une telle stratégie n'est efficace que si elle 
décourage la consommation de biens importés taxés 
un peu plus cher, ce qui contribuerait naturellement à 
renforcer la compétitivité des entreprises nationales. 
Ce principe de la TVA, qui est prélevée sur le territoire 
d'imposition, place les entreprises en concurrence 
sur un pied d'égalité. Dans un contexte camerounais 
marqué par un grand nombre d'entreprises informelles 
- près de 90% selon l'Institut national de la statistique 
en 2018 – l a compétitivité des entreprises nationales 
face à la concurrence étrangère peut être compromise.
Considérant, d'une part, le principe de neutralité 
de la TVA, qui exige non seulement l'absence de 
discrimination dans un environnement fiscal non 
faussé et impartial, mais aussi l'élimination des charges 
fiscales indues et des coûts administratifs élevés pour les 
entreprises ; et d'autre part, le principe de destination, il 
apparaît également qu'une augmentation de la TVA sur 
les importations au Cameroun pourrait encourager les 
entreprises camerounaises délocalisées à se relocaliser 
au Cameroun. Une telle initiative contribuerait à 
la création d'emplois et au soutien de la croissance 
économique, conformément aux objectifs énoncés dans 
la SND30.

file:https://www.prc.cm/fr/multimedia/documents/8682-loi-n-2020-018-du-17-12-2020
file:https://www.prc.cm/fr/multimedia/documents/8682-loi-n-2020-018-du-17-12-2020
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La réforme de la TVA 
au Cameroun : quel est 
l'enjeu ?

Afin de réaliser la vision 2035, qui vise à 
faire du Cameroun « un pays émergent, 
démocratique et uni dans sa diversité », 

les pouvoirs publics ont choisi de soumettre « la 
politique fiscale au principe de la progressivité, 
en mettant chaque citoyen à contribution en 
fonction de ses revenus. » L'axe principal d'une 
telle stratégie consiste à élargir l'assiette fiscale 
par une fiscalité modérée, juste et équitable, 
qui n'entrave pas le développement du secteur 
productif et l'épanouissement des ménages mais 
qui permet en même temps à l'État de remplir ses 
missions.

Le Cameroun, comme la plupart des pays du 
monde, a réparti ses recettes fiscales en plusieurs 

catégories, notamment les impôts directs, 
les impôts indirects et les taxes parafiscales : 
redevance audiovisuelle, contribution au crédit 
foncier, contribution au Fonds national de 
l'emploi, taxes communales, cotisations sociales, 
etc. Contrairement aux impôts directs, qui sont 
supportés et payés au Trésor directement par le 
contribuable, les impôts indirects sont supportés 
par le contribuable mais payés au Trésor par une 
autre personne (le débiteur). 

Étant donné qu'une grande partie des recettes 
fiscales indirectes provient de la taxe sur la valeur 
ajoutée au Cameroun, examinons la possibilité de 
réformer cet impôt au Cameroun afin d'améliorer 
son efficacité budgétaire. 



3.1. La TVA : un impôt général au Cameroun

L'examen de l'évolution des impôts directs et 
indirects au Cameroun montre que le système fiscal 
est fortement déséquilibré. Les impôts indirects 
constituent l'essentiel des recettes fiscales, avec 
une moyenne de 70%, alors que les impôts directs 
ne représentent que 30% des prélèvements fiscaux. 
Cette forte contribution des impôts indirects à la 
mobilisation des recettes fiscales est principalement 
due à la part de la taxe sur la valeur ajoutée, estimée 
à 56% des impôts indirects, soit environ 39% des 
recettes fiscales en 2020. Nonobstant la crise 
sanitaire du coronavirus, la taxe sur la valeur ajoutée 
reste la principale source de recettes publiques au 
Cameroun, représentant 37,8% des recettes fiscales 
en 2016, 39,75% en 2017, 42,35% en 2018 et 44,13% 
en 2019. 

Malgré cette forte contribution des recettes de la 
TVA à la mobilisation fiscale au Cameroun et des 
taux d'imposition beaucoup plus élevés par rapport 
aux autres pays d'Afrique subsaharienne, le pays 
affiche un faible ratio recettes fiscales/PIB. Ce 
ratio est estimé à 12,34 pour cent du PIB en 2017, 
bien en dessous de la moyenne des pays d'Afrique 
subsaharienne estimée à 18,6 pour cent (Banque 
mondiale, 2018). Comme l'illustre le tableau 1 ci-
dessous, qui présente l'évolution des impôts directs 
et indirects entre 2016 et 2020 au Cameroun, 
les impôts indirects en proportion du PIB sont 
estimés à 71,4 pour cent contre 68,8 pour cent en 
2020, soit une augmentation de près de 3 points de 
pourcentage. 

Tableau 1 : Évolution des impôts directs et indirects entre 2016 et 2020 
au Cameroun (en milliards F.CFA)

Étiquette Impôts directs 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Impôts directs

Impôt sur le revenu des personnes physiques 239 226 055 235 500 291 600 274 526 286,28

Impôt sur le revenu des entreprises non pétrolières 315,1 355 365 360 330 053 340

Impôts sur le revenu payés aux résidents au Cameroun 107,7 83 62 68 81 639 95

Taxe de transfert et de transaction 46,85 55 020 60,8 60 350 54 762 63,3

Total des impôts directs 708 650 719 075 723,3 779 950 740 980 784,58

Impôts indirects

Taxes sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires 875,8 1001,5 1148,6 1290,588 912 911 1075,607

Taxes sur des produits déterminés et droits d'accises 299,2 335,8 344,8 358 003 335 886 407 384

Taxes sur des services spécifiques 2 820 3 270 4 810 5 280 2 399 0,42

Impôts sur le droit d'exercer une activité professionnelle 11,82 11 390 13,39 12,27 12 781 13 585

Taxes sur l'autorisation d'utiliser des biens ou d'exercer 
des activités 0 030 0 030 0 030 / / /

Autres taxes sur les biens et services 11 180 10 835 10 950 9,2 10 055 12 845

Droits et taxes à l'importation 339,45 373,08 374,88 380 084 290 950 351 653

Droits et taxes à l'exportation et autres taxes sur le 
commerce extérieur 25,1 25,72 29,72 30 325 31 508 44 756

Droits d'enregistrement et de timbre 42,53 38,43 58,55 57,3 36 517 49 205

Autres impôts non classés ailleurs / 0 3000 1000 860 3 065

Total des impôts indirects 1607,93 1800,055 1988,73 2144,05 1633,867 1958,52

Total des recettes fiscales 2316,58 2519,13 2712,03 2924 2374,847 2743,1

Impôts directs en % des recettes fiscales 30,59 28,55 26,67 26,68 31,2 28,6

Impôts indirects en % des recettes fiscales 69,41 71,45 73,33 73,32 68,8 71,4

Taxes sur la valeur ajoutée en % des impôts indirects 54,54 55,63 57,75 60,19 55,87 54,91
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Ce recours aux impôts indirects, dont la TVA, pour améliorer la mobilisation des recettes fiscales 
pose inévitablement un problème quant à la capacité du pays à optimiser son assiette fiscale.

3.2. L'efficacité budgétaire de la TVA au Cameroun

La TVA est un impôt général sur la 
consommation, avec un paiement fractionné, 
où chaque entreprise impliquée dans la 
production du produit est taxée uniquement 
sur sa propre valeur ajoutée. Prélevée sur 
les ventes de biens et services marchands 
à chaque étape de la production, les 
entreprises déduisent généralement la taxe 
en amont payée sur leurs intrants matériels 
de la taxe en aval qu'elles perçoivent sur leurs 
ventes. Au final, c'est le consommateur final 
qui supporte la charge du paiement de cette 
taxe, ce qui devrait effectivement encourager 
la création d'entreprises. En tant que recette 
du budget de l'État, la TVA est généralement 
appliquée aux activités économiques à titre 
onéreux. 

Comme les importations de biens sont 
soumises à la TVA lors du passage en douane, 
un pays qui souhaite collecter davantage de 
recettes de TVA aura tendance à faire entrer 
beaucoup de biens importés.

Malheureusement, ce sont les 
consommateurs du pays importateur 
qui devront supporter les coûts de ces 
importations. Ainsi, en plus de détériorer le 
pouvoir d'achat des ménages, une TVA élevée 
pénalise la compétitivité des entreprises 
locales dans la mesure où elle fixe la part 
respective des dépenses des entreprises et 
du gouvernement pour les consommateurs. 
En d'autres termes, la TVA augmente le prix 
final du bien, ce qui peut réduire les marchés 
potentiels des entreprises nationales dont 
les produits sont généralement plus chers 
que ceux de l'étranger.

L'efficacité budgétaire de la TVA mesure le 
niveau des recettes de la TVA collectées par un 
point de pourcentage de TVA. Cet indicateur 
a été construit par Ebril et al. (2001) et permet 
de comparer les performances fiscales entre 
les pays ayant des taux de TVA ordinaires 
différents. Pour analyser l'efficacité fiscale 

de la TVA au Cameroun, nous utilisons les 
données longitudinales du revenu mondial 
du Fonds monétaire international sur les 
recettes de TVA en pourcentage du PIB.

Les résultats du tableau 2 ci-dessous 
montrent que le taux de TVA ordinaire du 
Cameroun est l'un des plus élevés d'Afrique, 
mais son efficacité budgétaire reste 
inférieure à celle d'autres pays dont les taxes 
à la consommation sont moins élevées. En 
2005, l'efficacité budgétaire de la TVA au 
Cameroun était estimée à 19,79% du PIB 
pour une TVA de 19,25%. En Afrique du Sud 
et en Zambie, les taux ordinaires de TVA de 
14 pour cent et 18 pour cent, respectivement, 
ont porté le niveau des recettes de TVA 
mesuré par un point de pourcentage de TVA 
à 49,85% du PIB pour l'Afrique du Sud et 
26,69% du PIB pour la Zambie. En 2017, la 
faiblesse des recettes de TVA du Cameroun 
a été confirmée par la comparaison avec 
ces pays mais aussi avec d'autres pays 
d'Afrique subsaharienne comme le Burkina 
Faso, dont la TVA est égale à 18%, soit 1,25 
point de pourcentage de moins que celle du 
Cameroun. Ces différentes statistiques sont 
relatives à l'efficacité fiscale de la TVA au 
Cameroun. Sur notre échantillon de pays, 
seuls quelques pays d'Afrique subsaharienne 
avaient une efficacité budgétaire de la TVA 
inférieure à celle du Cameroun jusqu'en 2017. 
Il s'agit du Nigeria (17), de la Côte d'Ivoire 
(14,77), du Niger (21,21) et du Ghana (23,08).

Étant donné que la TVA est appelée à jouer 
un rôle central dans la transition fiscale 
dans une économie caractérisée par une 
consommation dynamique comme celle du 
Cameroun, la faible efficacité budgétaire qui 
ressort de nos analyses indique la nécessité 
de la réformer pour atteindre une plus 
grande efficacité.
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3.3. La nécessité de réformer la TVA au Cameroun

La faible efficacité fiscale de la TVA au Cameroun 
appelle à sa réforme. Une telle initiative est 
essentielle dans la mesure où elle permettrait de 
résoudre une série de problèmes auxquels sont 
confrontés aussi bien l'administration fiscale 
que les entreprises et les consommateurs, et qui 
pénalisent la croissance. 

Pour l'administration fiscale, il est essentiel de 
développer des stratégies pour rendre le système 
plus robuste et résistant à la fraude. Dans la 
plupart des cas, la fraude à la TVA se révèle dans 
les systèmes de remboursement. En d'autres 
termes, les systèmes basés sur l'octroi de crédits 
de TVA sur des paiements d'impôts futurs 
ou des remboursements trimestriels, comme 

c'est le cas au Cameroun, sont généralement 
sujets à la fraude fiscale. Dans un tel contexte, 
il serait souhaitable que les autorités publiques 
recourent à une méthode de remboursement 
après vérification des comptes annuels, comme 
c'est le cas dans certains pays d'Afrique de 
l'Est tels que le Mozambique. L'efficacité d'une 
telle mesure dépend de la dématérialisation 
systématique des procédures administratives 
y afférentes, comme le stipule la circulaire 
MINFI/DGI/DLRI/L numéro 42 du 15 mars 
2021, relative aux conditions de tarification 
des services bancaires liés au paiement des 
impôts. L'enjeu est d'éviter les éventuels retards 
qui pourraient entraver les performances des 
entreprises qui les sollicitent.

Pays Recettes de TVA Taux normal de 
TVA

Indicateur d'efficacité budgétaire de 
la TVA (% PIB)

2005 2017 - 2005 2017

Cameroun 3,81 5,24 19,25 19,79 27,22

Afrique du sud 6,98 6,40 14 49,85 45,71

Kenya 4,79 4,16 18 26,61 23,11

RDC - 1,94 16 - 12,12

Nigeria 0,12 0,85 5 2,4 17

Zambie 4,27 5,68 16 26,69 35,5

Cote d’ivoire 1,12 2,66 18 6,22 14,77

Burkina Faso 4,07 6,22 18 22,61 34,55

Rwanda 4,01 4,85 18 22,28 26,94

Niger 1,37 4,03 19 7,21 21,21

Ghana 2,71 4,04 17,5 15,49 23,08

Tableau 2 : Efficacité budgétaire de la TVA du Cameroun par rapport aux autres pays

Source: World Revenue Longitudinal Database- IFMI (2017), ministères des Finances et 
calculs de l'auteur.
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Pour les entreprises nationales, l'enjeu d'une réforme 
de la TVA est de renforcer leur compétitivité vis-à-vis 
de la concurrence étrangère. Sachant qu’elles paient 
la TVA sur la quasi totalité des produits importés, 
fixer une TVA plus elevée sur certains de ces produits 
(notamment ceux pouvant être produits localement) 
rendrait leur coût de vente plus important; ce 
qui pourrait contraindre les consommateurs à se 
tourner vers la production locale. En ce qui concerne 
les entreprises camerounaises installées à l’étranger, 
l’augmentation de la TVA les obligerait à se 
relocaliser sur le territoire national. La TVA est ainsi 
considerée comme une taxe sur la délocalisation. Une 
autre conséquence de celle-ci serait l’augmentation 
du niveau des investissements directs étrangers, 
notamment pour les entreprises dont les produits 
sont valorisés au Cameroun.

Par ailleurs, étant donné que les recettes fiscales 
servent à financer les politiques publiques, une 
réforme qui améliorerait l'efficacité budgétaire de 
la TVA au Cameroun permettrait aux ménages 
de bénéficier de certaines infrastructures de base 
encore insuffisantes, telles que les écoles, les routes, 
les hôpitaux, l'eau et l'énergie.
La pandémie du Covid-19 démontre la nécessité 
impérieuse de réformer nos politiques fiscales en 
raison de la vulnérabilité des différents secteurs 
productifs exposés. Par exemple, la restructuration 

du système fiscal par l'innovation pourrait 
augmenter considérablement les recettes. En raison 
de l'incertitude qui existe en raison de la crise, des 
mesures d'atténuation doivent être mises en place 
avec un système de suivi efficace pour s'assurer 
qu'elles ne conduisent pas à un déclin des activités 
économiques.
L'objectif de cette lettre était d'examiner la nécessité 
de réformer la TVA au Cameroun. Étant donné que 
les recettes de la TVA constituent une grande partie 
des impôts indirects (55,87% en 2020 malgré la crise 
sanitaire du coronavirus) et que cet impôt a un 
rôle très important dans le processus de transition 
fiscale, il est important d'envisager sa réforme tout 
en assurant sa neutralité économique. En plus 
d'améliorer son efficacité budgétaire, une réforme de 
la TVA au Cameroun permettrait de renforcer la lutte 
contre la fraude et l'évasion fiscale, la compétitivité 
des entreprises nationales face à la concurrence 
étrangère tout en offrant aux populations locales 
les avantages fiscaux qui en découlent en termes 
d'infrastructures. 

Se remettre d'une crise et mieux reconstruire pour 
relancer l'économie est une phase très cruciale et 
délicate que tout gouvernement doit envisager après 
une crise comme celle du Covid-19 qui a paralysé de 
nombreux secteurs clés de l'économie camerounaise. 
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• Il est très important de supprimer 
soigneusement les mesures fiscales à 
court terme et de cibler les mesures de 
relance là où elles seraient plus efficaces. 
Les paquets de politiques de stimulation 
pourraient créer une voie pour une reprise 
économique inclusive, s'efforcer de soutenir 
les entreprises ciblées en fonction des 
besoins et des retours sociaux, et soutenir 
les politiques qui renforcent les systèmes 
de santé et économiques en les rendant 
plus flexibles.

• Il est essentiel à ce stade d'augmenter le 
ratio impôts/PIB. Cela pourrait se faire en 
formalisant l'économie et en encourageant 
davantage de personnes à adhérer aux 
systèmes fiscaux et de protection sociale. 
Augmenter l'utilisation des taxes foncières 
et carbone, et améliorer le rendement 
de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques, en particulier sur les plus riches.  
Ces outils sont sous-utilisés, alors qu'ils 
peuvent être utilisés pour élargir l'assiette 
fiscale, ce qui nécessite la construction d'un 
contrat socio-fiscal avec les citoyens. Cela 
permettra non seulement d'augmenter 
les recettes, mais aussi de renforcer la 
confiance et la responsabilité entre les 
citoyens et l'État.

• La présente crise souligne également la 
nécessité d'évaluer l'administration fiscale 
actuelle. L'introduction de la technologie 
numérique dans la collecte des impôts 
améliorera l'efficacité globale du système 
fiscal et augmentera les recettes (OCDE, 
2020). 

• Sachant qu'une réforme de la TVA vise 
principalement à augmenter le niveau des 
recettes fiscales, nous recommandons aux 
pouvoirs publics camerounais de :

• Développer les chaînes de valeur sous-
régionales pour rendre le marché local 
plus compétitif. Une telle stratégie 
permettrait naturellement à tous les 
pays de la CEMAC de s'entendre sur une 
augmentation de quelques points de 
pourcentage de la TVA sur les produits 
importés et une diminution de la TVA sur 
les biens produits et échangés au sein de 
la CEMAC. L'objectif est de décourager 
l'attraction des biens étrangers en faveur 
des biens produits localement. 

• Utiliser une méthode de remboursement de 
la TVA annuelle (plutôt que trimestrielle) 
après vérification des comptes. L'objectif 
est de réduire autant que possible la fraude 
et l'évasion fiscales. 

• Poursuivre la modernisation du système 
fiscal camerounais afin de réduire la charge 
administrative liée au paiement des impôts. 
Rappelons qu'en 2020, selon la Banque 
mondiale, les entreprises camerounaises 
passaient près de 624 heures par an à 
effectuer 44 paiements, ce qui a un effet 
négatif sur leurs performances. 

• Augmenter de quelques points de 
pourcentage la TVA sur les biens de 
consommation importés produits 
localement tout en réduisant la TVA sur 
les produits nationaux. Une telle stratégie, 

Conclusions et 
recommandations 
politiques
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qui entraînerait une hausse du prix des 
produits importés et une baisse du prix des 
produits locaux, permettrait de préserver le 
marché local de la concurrence étrangère 
tout en renforçant la compétitivité des 
entreprises nationales. 

• Supprimer les exonérations de TVA sur 

certaines livraisons intracommunautaires 
faisant l'objet de nombreuses évasions 
fiscales (notamment les biens produits 
hors de la zone CEMAC). Une telle 
mesure permettrait d'améliorer le niveau 
des recettes publiques globales tout en 
renforçant la qualité de la gouvernance.
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