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Depuis plusieurs mois, le Cameroun fait face 
aux ravages de la pandémie causée par le 
coronavirus (Covid-19). Pour stopper la 

propagation du virus, les autorités camerounaises ont 
annoncé dès le mois d’avril 2020, une série de mesures 
d’assouplissement fiscal afin de voler au secours des 
entreprises et ménages en difficulté. Estimées à  plus 
de 114 milliards de F.CFA selon le Directeur Général 
des Impôts, les décisions prises ont profondément 
impacté la situation des finances publiques. En effet, 
bien avant la pandémie, le pays faisait déjà face à 
un risque de surrendettement extérieur élevé (FMI, 
2018) et, à d’immenses défis sécuritaires au Nord et 
dans les régions anglophones. Malgré ce contexte 
socioéconomique et politique contraignant, l’Etat doit 
trouver les ressources nécessaires et suffisantes pour 
assurer son bon fonctionnement et assurer l’intégrité 
du territoire. 

Cette lettre de politique fiscale propose d’analyser 
une voie pouvant permettre au gouvernement 
du Cameroun d’accroître dans les années à venir 
ses recettes fiscales sans pénaliser la croissance : 
l’amélioration de l’inclusion financière. L’enjeu visé 
est d’éliminer toutes les contraintes qui excluent les 
plus défavorisés à une pleine participation au secteur 
financier. 

La lettre est structurée en six points essentiels. Tout 
d’abord, nous faisons un état des lieux de la situation 
du Cameroun en matière d’inclusion financière. 
Ensuite, nous analysons les facteurs qui expliquent 
l’accès des agents économiques aux services financiers, 
les mécanismes de transmission entre le secteur 
financier et le secteur réel et les obstacles à l’inclusion 
financière au Cameroun; pour déboucher sur une 
analyse des effets d’une amélioration de l’accès aux 
services financiers sur le niveau des revenus fiscaux au 
Cameroun.

Nos résultats révèlent qu’un approfondissement du 
système financier aurait sans doute un effet positif sur 
la mobilisation fiscale au Cameroun. Les estimations 
effectuées montrent qu’une augmentation des actifs 
financiers de 10% entraînerait une hausse des recettes 
fiscales de 1,87% équivalent à 49,70 milliards de 
F.CFA (si on se réfère au niveau des recettes fiscales 
prévues dans la loi de finances 2021). De même, 
une augmentation de 10% du nombre de serveurs 
sécurisés (meilleur accès a internet) conduirait à une 
hausse des recettes fiscales de 1,1% soit à hauteur de 
30,62 milliards de F.CFA.

Cette amélioration de l’accès aux services financiers 
de l’ensemble des agents économiques (ménages, 
entreprises) exige notamment des autorités publiques, 
un assouplissement de la réglementation en vigueur 
ainsi qu’une densification du réseau bancaire. Ceci 
passe notamment par le développement des systèmes 
de paiement, la construction des infrastructures de 
qualité, la définition des mécanismes pour  limiter 
les fuites massifs de capitaux illicites sans oublier 
la multiplication des garanties de protection des 
consommateurs/investisseurs.

Mme Fri Lehfune Asanga, 
Directrice Générale par intérim                                          

de la Fondation Denis et Lenora Foretia
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Depuis plusieurs mois, le monde entier fait 
face aux ravages de la pandémie causée 
par le nouveau coronavirus (Covid-19). 

Malgré un contexte économique difficile obligeant 
les gouvernements à soutenir les activités des 
entreprises et ménages en crise, la question relative 
à l’élargissement de l’assiette fiscale reste et demeure 
une préoccupation majeure. Au Cameroun, l’État 
a besoin de ressources suffisantes pour mener 
non seulement la riposte contre la maladie mais 
également continuer d’avancer dans les grands 
projets structurants entamés, la reconstruction des 
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise, sans 
oublier les dépenses de fonctionnement (salaires des 
personnels, fournitures et consommation courante, 
participation aux charges d'organismes extérieurs, 
paiement des intérêts des emprunts et dettes ainsi 
que des frais financiers....), pour ne citer que ceux-ci. 
Malgré une dette publique estimée à 46,9% du PIB 
(Caisse Autonome d’Amortissement, 2020), bien en 
dessous du seuil de tolérance de 70% du PIB admis 
dans la Communauté Économique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC), le pays court un risque 
élevé de surendettement extérieur (Fonds Monétaire 
International, 2018). Aussi, continuer à s’endetter 
pour financer ces dépenses est aujourd’hui bien loin 
d’être une voie salutaire. 

À la question de savoir comment atteindre les 
objectifs de croissance fixés dans la nouvelle 
stratégie nationale de développement 2020-2030 
(SND30), le gouvernement du Cameroun avance 
un ensemble d’arguments dont la densification et 
l’approfondissement de l’intermédiation financière 
et bancaire ; lequel devrait permettre au pays 
d’atteindre un taux de bancarisation de 80% d’ici 
2030. Ces mesures visant l’accroissement de l’offre 
de services financiers devraient permettre aux 
90% des Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
camerounaises piégées dans le secteur informel (INS, 
2018) de pallier  grandes difficultés de financement 
qu’elles rencontrent aujourd’hui et de transiter plus 
facilement vers la sphère formelle.

La formalisation des entreprises ayant pour corollaire 
l’élargissement de l’assiette fiscale, l’administration 
fiscale, bras financier de l’État a la responsabilité 
de multiplier des stratégies en vue de faciliter cette 
transition et accroître ses capacités (rassembler les 
ressources du budget de l’État). Faire de l’inclusion 
financière des entreprises une priorité pour 
accomplir cette mission est essentielle pour atteindre 
l’objectif d’émergence fixé à 2035. En effet, les PME 
camerounaises génèrent 35% du Produit Intérieur 
Brut (PIB), pourvoient plus de 70% des emplois du 
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pays mais seulement 35% des hommes et 30% des 
femmes possèdent un compte auprès d'une institution 
financière formelle (Findex, 2017). Pour atteindre les 
objectifs stratégiques fixés dans la SND30 (atteindre le 
seuil de 25% comme part de production manufacturière 
dans le PIB notamment), il est nécessaire de renforcer 
la compétitivité des entreprises locales en favorisant 
un plus large accès au financement. Et si l’inclusion 
financière était une des solutions les mieux à même de 
réduire la vulnérabilité des entreprises et renforcer la 
mobilisation fiscale au Cameroun ?

Cette lettre de politique fiscale présente l’amélioration de 
l’accès aux services financiers comme étant la solution 
pour accroître les recettes fiscales sans pénaliser la 
croissance au Cameroun. L’enjeu étant d’éliminer les 

contraintes qui excluent les plus défavorisés d’une 
pleine participation au secteur financier. La lettre est 
structurée en six points essentiels. Après un examen 
minutieux de la situation du Cameroun en matière 
d’inclusion financière (1), nous analysons les facteurs qui 
expliquent l’accès aux services financiers dans les pays 
en développement (2). À la lumière de ces déterminants 
de l’inclusion financière recensés dans la littérature 
ainsi que des mécanismes de transmission entre le 
secteur financier et le secteur réel (3), nous présentons 
les obstacles à l’inclusion financière au Cameroun (4). 
La lettre débouche sur une analyse des effets d’une 
amélioration de l’accès aux services financiers sur le 
niveau des revenus fiscaux au Cameroun (5) avant 
de faire quelques recommandations de politique 
économique (6).



1. Examen de la situation du 
Cameroun en matière d’inclusion 

Selon le rapport 2020 du Global Miscroscope 
intitulé “Global Miscroscope 2020: The role of 
financial inclusion in the COVID-19 response” 

qui évalue l'environnement favorable à l'inclusion 
financière dans cinq catégories et 55 pays, notamment 
le rôle de l'inclusion financière dans la réponse des 
décideurs politiques à la crise, le Cameroun occupe 
le 37ème rang au niveau mondial avec un score de 
47 sur 100, soit 3 points de moins par rapport à 2019 
(figure 1). Ce rapport, qui fournit des données sur la 
façon dont ces pays ont exploité leurs infrastructures 
financières pour soutenir les individus vulnérables, 
les petites entreprises et les prestataires financiers 
qui servent les ménages pauvres, indique que le cadre 
réglementaire camerounais n’est pas suffisamment 

favorable à l’inclusion financière. Malgré l'avènement 
du mobile money, qui a sans doute contribué à 
améliorer l'accès aux services financiers d'une grande 
partie de la population auparavant exclue du système 
financier, le taux de bancarisation de la population 
âgée de 15 ans ou plus - qui mesure l'utilisation des 
services financiers offerts par les banques - est de 
12,2% (SND30), loin de la moyenne des pays d'Afrique 
subsaharienne (ASS), estimée à 29%. Il reste inférieur 
à celui de nombreux pays d'Afrique subsaharienne 
tels que le Gabon, le Ghana, le Rwanda, etc. Cet écart 
entre le Cameroun et certaines économies de l'ASS 
montre que le cadre réglementaire du Cameroun 
reste entaché de nombreuses barrières à l'inclusion 
financière des groupes vulnérables.
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1.1. Les acteurs de l’inclusion financière au Cameroun 

Les efforts d’inclusion financière visent à assurer à 
tous les agents économiques, quel que soit le niveau 
de revenus, un accès et un recours effectif aux services 
financiers dont ils ont besoin pour améliorer leur 
situation. Ceci est tributaire non seulement du cadre 
réglementaire mis en place pour assurer la stabilité 
financière, l’intégrité financière (à travers une action 
de prévention des délits financiers) mais également la 
protection des consommateurs de services financiers 
(Olga Tomilova et Myra Valenzuela, 2018). Au 
Cameroun, l’amélioration de la législation en matière 
de redressement des banques ainsi que la résolution de 
leurs défaillances a pour objectif de réduire les coûts de 
financement et à faciliter l’intermédiation financière 
(Banque européenne d’investissement, 2018). Par 
conséquent, la protection des consommateurs est 
essentielle pour conserver la confiance des nouveaux 
déposants et des utilisateurs de services financiers et 
pour leur assurer un traitement équitable face aux 
acteurs réglementés. Le gouvernement camerounais 
a mis en place une réglementation particulièrement 
rigoureuse, en vue de responsabiliser les établissements 
financiers et leurs dirigeants.

Le paysage financier camerounais est constitué d’un 
ensemble d’acteurs parfois mus par des intérêts 
divergents. Ce sont : les établissements de crédits 
(dont les banques, les établissements financiers et les 
établissements de microfinance, en abrégé EMF) ; les 

compagnies d’assurance ; la bourse des valeurs 
mobilières de l'Afrique centrale (BVMAC) qui est la 
place boursière desservant les marchés du Cameroun, 
de la République centrafricaine, de la République 
du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du 
Tchad. Elle est basée à Douala, la capitale économique 
du Cameroun.  

Les activités des établissements de crédit concernent 
notamment : la réception de fonds du public, les 
opérations de crédit ainsi que la mise à la disposition 
de la clientèle des moyens de paiement ou leur gestion. 
Ces établissements de crédit effectuent également 
des opérations telles que : le change ; le placement, la 
souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de 
valeurs immobilières et de tout produit financier ; le 
conseil et l'assistance en matière de gestion financière et 
du patrimoine, l'ingénierie financière, tous les services 
destinés à faciliter la création et le développement 
des entreprises ; la banque-assurance (les banques 
de dépôt, les banques spécialisées et les banques off-
shore), les transferts électroniques ; la monétique ; les 
autorisations de découverts ; les services vocaux. Les 
établissements de crédit sont placés sous l'autorité du 
ministre des Finances, du Conseil National du Crédit, 
de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) 
et de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale 
(COBAC). Cette dernière institution qui joue le rôle de 
contrôle auprès des établissements bancaires : octroi et 
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Figure 1  Une illustration l’écart en matière de promotion d’inclusion financière entre le Cameroun et 
d’autres pays d’ASS

Source: Global Miscroscope 2020

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX-ubBjcfwAhUP6qQKHXp5AcUQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.cgap.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2F2018_11_Toolkit-ISIP_French.pdf&usg=AOvVaw1BvEn0MUwoDQ
https://www.eib.org/attachments/efs/economic_report_banking_africa_2018_fr.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_(%C3%A9conomie)
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retrait des agréments, contrôle des normes de solvabilité, 
de liquidité, niveau d'endettement.

Quant aux assurances, elles participent à la fois au 
financement de l'économie et à la couverture des risques 
inhérents à l'exercice d'une activité économique. Le 
secteur des assurances regorge de régulateurs du marché 
dont la mission est de veiller au bon fonctionnement 
du marché des assurances en élaborant les textes 
réglementaires et en organisant la surveillance générale 
dudit marché (CIMA et Ministère des Finances) ; les 
opérateurs du marché constitués des compagnies 
d’assurances (qui proposent les produits d’assurances 
relevant de l’IARD (Incendie, Accident, Risques Divers et 
Transport) et de Vie ; et les intermédiaires d’assurances 
(courtiers d’assurances ; agents généraux d’assurances, 
les mandataires salariés, les mandataires non-salariés) 
qui sont des relais entre les clients et les compagnies 
d’assurances par l’apport aux dites compagnies des 
affaires négociées pour leur compte auprès des potentiels 
assurés.

Outre ces acteurs de la finance classique, l’on retrouve 
une autre catégorie issue de la finance numérique. La 
particularité de cette autre catégorie est qu’elle touche 
les ménages à faibles revenus qui ne sont pas servis ou 
qui sont mal servis par le système classique, ainsi que 
pour les micros et petites entreprises (MPE). Les services 
offerts incluent le recours à la téléphonie mobile, sont 
adaptés aux besoins des clients, et offerts d’une manière 
responsable, à un coût abordable aux clients. Les acteurs 
actuels de services financiers numériques se répartissent 
en quatre grandes catégories : Ce sont : 

• les établissements de crédit multiservices qui 
offrent à leurs clients des comptes de transactions 
« de base » ou « simplifiés » pour les paiements, les 
transferts de fonds et le stockage de valeurs par le 
biais de dispositifs mobiles ou de cartes de paiement 
et de terminaux points de vente; 

• les opérateurs de téléphonie mobile qui émettent 
de la monnaie électronique (Orange Cameroun en 
partenariat avec la BICEC ; MTN Mobile Money 
en partenariat avec Afriland First Bank; YUP en 
partenariat avec la Société Générale Cameroun ; 
NEXTTEL en partenariat avec UBA Cameroun) ; 

• les agents de détail qui émettent de la monnaie 
électronique mais ne sont ni des établissements 
de crédit ni des opérateurs de téléphonie mobile. 
Équipés d’un dispositif numérique connecté à une 
infrastructure de communication leur permettant de 
transmettre et de recevoir les informations relatives 
aux transactions, les agents de détail permettent 
aux clients de convertir des espèces en valeurs 
stockées électroniquement, et de retransformer ces 
valeurs stockées en espèces. 

Le fonctionnement de ces principaux acteurs de 
l’inclusion financière est orienté par un ensemble de 
textes juridiques dont la mise en application les rend de 
plus en plus réticents à financer (assurer) des projets des 
ménages et entreprises et partant contribue à renforcer 
l’exclusion financière d’un plus grand nombre. La section 
passe en revue quelques aspects du cadre réglementaire 
des activités financières au Cameroun. 

1.2. Cadre réglementaire des activités financières au Cameroun

Le cadre réglementaire des activités financières au 
Cameroun est régi par de nombreuses réformes adoptées 
au lendemain de la dévaluation de 1994. Les principales 
réformes enregistrées sont: :

• la réforme de la politique monétaire avec la création 
du marché monétaire de l’Afrique centrale et 
l’adoption d’une politique de régulation indirecte 
des agrégats monétaires, et particulièrement la 
libéralisation des conditions de banques ; 

• le renforcement de la supervision bancaire par 
la mise en place de la Commission Bancaire de 
l’Afrique Centrale (COBAC) ; 

• l’adoption par les pays membres de la CEMAC 
d’un règlement relatif aux conditions d’exercice et 
de contrôle de l’activité de microfinance dans la 
CEMAC.

L’entrée en vigueur de ces réformes est naturellement liée 
à un ensemble de textes juridiques au niveau national, 
décrétés dans l’optique de maintenir l'intégrité du système 
de paiements et éviter une crise dans le secteur bancaire, 
protéger les déposants contre un comportement (Chaves 
et Gonzalez-Vega, 1993). Les textes juridiques en vigueur  
et relatifs à l’activité des établissements de crédit ainsi 
qu’à la jurisprudence annotée concernent notamment:

• l’organisation et le fonctionnement des organes de 
tutelle ;

• l’organisation et le fonctionnement des 
établissements de crédit ;

• l’organisation et le fonctionnement du marché 
monétaire et du marché financier ;

• le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme ;

https://fdocuments.fr/reader/full/recueil-de-textes-etablissements-de-jurisprudence-annotee-de-la-cour-de-justice


• l’exercice de l’activité d’émission de la monnaie 
électronique ;

• le secret bancaire ;
• systèmes, moyens et incidents de paiement ;
• La télécompensation ;
• la faillite des banques ;
• le reporting ;
• les normes prudentielles ;
• les conditions de banque ;
• Le crédit des particuliers ;
• les conditions de rémunération de la Banque des États 

de l’Afrique Centrale (BEAC) ;
• Etc.
D’après une étude menée par le Centre de Recherche pour le 
Développement International (CRDI) au Cameroun en 2018, 
il ressort que la réglementation des activités de microfinance 
ainsi que les services promouvant l’inclusion financière 

tels que le mobile money restent très flous. La difficulté 
d’identifier quelle institution de tutelle doit réglementer 
ce secteur (Ministère des Finances, COBAC, CEMAC ou 
OHADA) et l’insuffisance de lois expressément élaborées 
pour gérer ce secteur ne permettent pas toujours d’avoir 
une lecture claire dudit secteur d’un point de vue juridique 
(CRDI, 2018).

En ce qui concerne les assurances, l’alinéa 13 de l’article 128 
du code général des impôts publié le 22 février 2019 indique 
que les produits d’assurance-vie et maladie vendus au 
Cameroun sont désormais soumis au prélèvement de la Taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA). Ce changement de législation qui 
désormais fiscalise certains produits d’assurance peut, selon 
de nombreux experts, entraîner des résiliations massives 
qui pourraient fragiliser les compagnies d’assurances. Les 
clients se tournant vers des solutions alternatives parfois 
peu onéreuses tels que les tontines.  

1.3. Les chiffres de l’inclusion financière au Cameroun  

Selon les statistiques de 2019 du Conseil National 
Économique et Financier (CNEF), le Cameroun comptait 
en 2019: : 15 banques en activité, 06 établissements 
financiers, un 01 prestataire de service de paiement et  1 670 
agences et guichets en fin décembre 2019, soit 786 points 
de vente localisés en zone rurale et 884 en zone urbaine. 
Le réseau bancaire camerounais s’est en effet étendu de 8 
agences, passant ainsi de 314 agences en décembre 2018 à 
322 agences en 2019. Concernant les EMF, le nombre de 
décisions d’ouverture d’agences est passé de 716 en 2018 
à 722 en 2019, soit une augmentation de 06 décisions 
d’ouvertures d’agences. Les assurances sont animées 
par 28 compagnies, donc 17 en non-vie, 11 en vie et trois 
réassureurs (Association des sociétés d'assurances du 
Cameroun, 2020). 

Le réseau de Distributeurs Automatiques de Billets 
(DAB) dont le but est d’améliorer la qualité des services 
à la clientèle, comptait 720 points de distribution en 2019 
soit 62% de plus qu’en 2011 (276 distributeurs existant à 
cette date). Naturellement, la bancarisation au sens strict 
de la population (possédant  uniquement les individus 
possédant un compte en banque) s’est améliorée, passant 
de 16,8% en 2011 à 28,4% en 2019. Au sens large (considérant 
les comptes tenus par les établissements financiers, la 
CAMPOST et les EMF), le taux de bancarisation au sens 
large de la population adulte est quant à lui passé de 20,6 
% en 2011 à 35,8 % en 2019.

S’agissant du Mobile Money, le nombre de points de ventes 
agréés a considérablement augmenté depuis 2010. Ils sont 
passés de 20 en 2010 a plus de 82 000 points de vente 
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créés en 2017, dont plus de 36 000 sont effectivement 
fonctionnels (CNEF, 2019). En 2018, le nombre de points 
agréés a continué de croître, atteignant 117 513 avec 
seulement 50 352 points fonctionnels. En ce qui concerne 
les comptes Mobile Money créés, ceux-ci connaissent une 
évolution impressionnante et rapide depuis le démarrage 
de cette activité. Selon le CNEF, le nombre comptes créés 
en 2010 était de 53 868. En 2018, le stock de comptes créés 
a atteint plus de six millions (6 182 207), pour tous les 
opérateurs confondus. 

Bien que la taille du système financier camerounais, 
mesurée par la situation cumulée des banques en activité, 
soit supérieure à celle des autres pays de la CEMAC, elle 
demeure néanmoins inférieure à celle de tous les pays 
africains ayant un niveau de développement similaire 
(CNEF, 2019). En 2018, le total du bilan des banques 
camerounaises en 2018 ne représentait que 40,55 % et 
80,44 % des totaux de bilans des banques ivoiriennes et 
sénégalaises. Par contre, lorsqu’elle est analysée sous le 
prisme du rapport entre la masse monétaire et le PIB 
(figure 2), la taille du système financier camerounais 
est bien inférieure à celle de plusieurs pays africains, 
y compris celle de certains pays pétroliers de la zone 
CEMAC (CNEF, 2019). Entre 2014-2019, la masse 
monétaire ne représente que 20,74 % du PIB en moyenne 

annuelle au Cameroun, contre 23,16 % au Gabon, 27,05 % 

au Congo, 57,82 % au Togo, et 72,64 % en Afrique du Sud. 

Ces données montrent que le Cameroun doit encore 
fournir beaucoup d’efforts pour développer son 
système financier. Elles cachent en réalité quelques 
faits qu’il convient de relever: Tout d’abord, la 
plupart des femmes continuent à utiliser des 
circuits de financement traditionnels (tontines) 
pour entreprendre ou développer leurs activités 
(CRDI, 2018). Par ailleurs, les jeunes continuent 
d’éprouver de nombreuses difficultés à accéder aux 
services financiers de qualité en raison notamment 
de la situation de chômage qui les caractérisent. 
L’utilisation des services financiers par les 
populations rurales apparaît également plus faible 
que celle des populations urbaines (CNEF, 2019). 
Si ces catégories de la population parviennent à 
accéder aux services financiers, il est évident que ceci 
contribuerait  à  accroître le bien-être économique 
et social et donc une croissance économique plus 
soutenue sans oublier les baisses des inégalités 
de revenu et entre les sexes. Pour y parvenir, il est 
urgent de lever les obstacles à l’inclusion financière. 
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Figure 2  Masse monétaire (% du PIB)

Source: Banque mondiale (2019)
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Partout dans le monde, posséder un compte en 
banque ou Mobile Money est devenu presque 
indispensable pour mener une vie sociale 

normale. Selon Demirguc-Kunt et Klapper (2012), le 
recours à ces moyens pour effectuer des transactions 
financières est devenu essentiel pour l’intégration 
sociale. Toutefois, cela reste tributaire d’un certain 

nombre de facteurs qui nécessitent d’être pris en 
compte pour comprendre les raisons de l’exclusion 
financière. Dans la littérature, la plupart des travaux 
récents classent ces facteurs explicatifs de l’inclusion 
financière en trois catégories principales : les facteurs 
d’offre, les facteurs de demande et les facteurs 
institutionnels non spécifiques au secteur financier.

2.1. Les facteurs d’offre

L’inclusion financière dans les pays d’Afrique Sub-
Saharienne est fortement corrélée à la concurrence 
entre les banques. Rappelons que cette concurrence 
entre les banques dépend  du niveau de concentration 
de celles-ci. Lorsque la concentration bancaire est 
forte et le revenu par habitant important, le coût net de 
détention d’un compte bancaire ainsi que le recours au 
crédit sont caractérisés par des marges d’intérêt moins 
élevées (Beck et al., 2011) contribuant à une meilleure 
inclusion financière de la population. Le coût des 
services financiers dans les pays d’ASS serait aussi 
influencé par la pénétration d’institutions financières 
étrangères.

Parmi les autres facteurs qui expliquent l’inclusion 
financière dans les pays d’ASS, on cite la densité des 
infrastructures bancaires (agences, distributeurs 
de billets, etc.), la qualité des moyens de transport, 
l’ampleur des asymétries d’information entre les 
banques et leurs clients potentiels. C’est la raison pour 
laquelle il est généralement admis que le manque de 
fiabilité des documents comptables et financiers limite 
la capacité des banques à sélectionner les emprunteurs 
solvables, en particulier pour les ménages et les PME.  

2. Les déterminants de l’inclusion 
financière au Cameroun 



2.2. Les facteurs de demande

Les facteurs qui expliquent l’inclusion financière dans les 
pays d’ASS et qui sont rattachés à la demande de services 
financiers renvoient principalement au pouvoir d’achat 
des agents mais découlent aussi de leurs préférences 
individuelles (habitudes). Parmi ces facteurs, on cite 
principalement : le faible niveau du revenu par habitant 
qui explique le bas niveau du taux de bancarisation dans 
les différents pays; une éducation financière insuffisante 

qui fait que la plupart des agents ont du mal à changer leurs 
habitudes en restant attachés aux tontines; le manque de 
confiance dans le système bancaire généralement corrélé 
aux épisodes répétés de faillites bancaires ou alors aux 
crises financières. Ces principaux indicateurs traduisent 
pourquoi les femmes camerounaises (notamment les 
plus âgées et vivant dans les zones rurales) restent 
majoritairement exclues du système financier classique. 

2.3. Les facteurs institutionnels non spécifiques au secteur financier 

L’environnement institutionnel dans lequel le système 
financier exerce son activité joue également un rôle 
important pour la promotion de l’inclusion financière. 
Dans ce cadre, la réglementation bancaire joue un rôle 
majeur. Pour ce qui est du cas spécifique du Cameroun, 
LE RAPPORT DOING BUSINESS qui classe les pays 
du monde selon leur facilité à faire des affaires indique 
que le pays a occupé le 80ème rang mondial sur 190 pays en 
matière d’obtention de crédit en 2020 (tableau 1). Le pays 
a obtenu un score de 60 sur 100 (le Congo, le Gabon et la 
Guinée équatoriale arrivant à la 132ème position avec un 
score de 40, en dessous de la moyenne des pays d’Afrique 
subsaharienne qui est de 45,2). Cette performance du 
Cameroun s’explique principalement par les réformes 
mises en place par le gouvernement en matière d’obtention 
de crédit (profondeur de l'information sur le crédit, solidité 
des droits légaux). Toutefois, comme l’illustre le tableau ci-
après, le pays devra encore consentir de nombreux efforts 

pour se hisser au plus haut sommet en matière d’obtention 
de crédit.

Un autre facteur institutionnel non spécifique 
au secteur financier est lié à la stabilité 
macroéconomique et politique et la qualité de 
la gouvernance. Au Cameroun, ces facteurs 
institutionnels renvoient notamment au climat des 
affaires défavorable (corruption, fragilité de l’État de 
droit, etc.), fortement influencé ces dernières années 
par la crise sociopolitique dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest et les crises sécuritaires dans 
la partie septentrionale du pays. En conséquence la 
protection des droits de propriété des investisseurs et 
la capacité à faire respecter les contrats, notamment 
à mobiliser les garanties associées à un crédit, sont 
faibles, ce qui décourage la recherche de nouveaux 
clients par les banques.
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Tableau 1:  Masse monétaire (% du PIB)

Source: Banque mondiale (Rapport Doing Business 2020)

Indicateur Cameroun Afrique 
sub-saharienne

OCDE Revenu 
élevé

Meilleure performance 
réglementaire

Indice de solidité des 
droits juridiques (0-12) 6 5,1 6,1 12 (5 économies)

Indice de profondeur 
de l'information sur le 
crédit (0-8) 

6 3,9 6.8 8 (53 économies)

Couverture du registre 
de crédit (% des 
adultes) 

40.1 8,3 24,4 100 (2 économies)

Couverture des bureaux 
de crédit (% des 
adultes)

0 11 66,7 100 (14 économies)



S’il faut le rappeler, cette lettre a pour objet 
d’analyser les effets d’une amélioration de 
l’inclusion financière sur la mobilisation 

fiscale au Cameroun. Pour y parvenir, il convient 

naturellement de mettre en évidence les mécanismes 
par lesquels la sphère financière agit sur le système 
fiscal. 

3.1. Le canal du crédit

Le canal du crédit est complémentaire au 
canal classique du taux d'intérêt (Bernanke et 
Gertler, 1995). L’octroi du crédit est destiné à la 
consommation des ménages et à l’investissement 
des entreprises qui affecte le système fiscal à  
travers le paiement de divers impôts et taxes 
(impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu 

des employés, etc). Le problème de financement 
étant l’un des défis majeurs des entreprises 
du Cameroun, il est évident qu’une meilleure 
inclusion financière au Cameroun contribuerait 
à résoudre ce problème tout en boostant 
significativement le niveau des recettes fiscales. 

3.2. Le canal du commerce international

Une meilleure inclusion financière peut également 
affecter la mobilisation des recettes fiscales via 
le canal du commerce international. En effet, 
plus les entreprises ont de facilité à effectuer 
des transferts à l’étranger pour le paiement 
des marchandises et autres, plus les recettes 
douanières et autres taxes liées au commerce 
international augmentent. Limiter le montant 

des transferts à l’étranger jouerait ainsi un rôle 
négatif sur la mobilisation fiscale. Toutefois, 
il est important de continuer à promouvoir la 
compétitivité des entreprises nationales.  Ceci 
étant, ces transferts doivent être restreints sur les 
achats des marchandises produites localement 
ou pouvant être produites localement.

3.3. Le canal des anticipations 

L’accès aux services financiers affecte les recettes 
fiscales via le canal des anticipations. En 
anticipant rationnellement une crise financière, 
une faillite bancaire ou un changement sur 
la réglementation, les agents économiques 
modifient leurs comportements en termes de 
consommation, d’embauche et d’investissement 

ce qui affecte le recouvrement des recettes fiscales. 
Dans ce contexte, il est important d’annoncer 
suffisamment à l’avance les changements à 
apporter sur la réglementation en vigueur. L’enjeu 
ici étant d’éviter qu’une modification du capital 
ou du niveau de richesse des entreprises affectent 
le niveau requis des recettes fiscales.
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3. Les mécanismes de transmission entre       
le système financier et le système fiscal
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Le potentiel du Cameroun en matière 
d’inclusion financière reste énorme mais 
encore faiblement exploité au regard des 

indicateurs d’accès et d’utilisation des services 
financiers. S’agissant particulièrement des 
services bancaires classiques, notamment le dépôt 
et le crédit bancaire, une proportion importante 
de la population adulte est non desservie. Bien 
que le Mobile Money connaisse une évolution 
assez impressionnante et rapide, une part 
importante de la population camerounaise y 
adhère lentement. Les raisons de cette exclusion 
financière sont multiples. 

Si on se réfère aux critères utilisés par le Gobal 
Microscope pour évaluer l'environnement 
favorable à l'inclusion financière, les causes de 
l’exclusion financière au Cameroun proviendraient 
soit de :

• L’insuffisance des infrastructures financières 
(infrastructures de paiement, connectivité, 
identités numériques, informations sur le 
crédit) ;

• L’insuffisance d’un cadre pour la protection 
des consommateurs (utilisateurs de services 
financiers, utilisateurs d'assurances, 
protection des données) ;

• La réglementation des produits et des 
points de vente (monnaie électronique et 
comptes simplifiés, crédit, services émergents, 
assurance inclusive, points de vente 
financiers) ;

• La réglementation sur la stabilité et l’intégrité 
du système financier (exigences d'entrée sur le 
marché, exigences opérationnelles, diligence 
raisonnable à l'égard des clients, capacité de 
surveillance, cyber sécurité) ;

• Les lacunes en matière de gouvernance et 
la stabilité politique (stratégies nationales, 
culture financière et numérique, numérisation 
de l'administration).

Pour ce qui est des infrastructures financières, le 
Cameroun rencontre encore quelques difficultés 

4. Les obstacles à l’inclusion financière 
au Cameroun



pour favoriser un meilleur accès aux services 
financiers. Selon le Gobal Microscope 2020, les 
infrastructures financières en place n’auraient 
pas suffisamment permis d’effectuer des 
transferts en espèces pour soutenir les segments 
vulnérables de la population. Cependant, dans 
les pays où le secteur financier avait déjà investi 
dans une infrastructure financière numérique, 
les décideurs ont pu utiliser des canaux de 
distribution numériques pour verser des fonds 
aux bénéficiaires dans le besoin. Le Cameroun a 
obtenu un score de 52 sur 100 et arrive derrière 
certains pays d’Afrique ayant les potentiels 
économiques similaires tels que la Côte d’ivoire 
(59 sur 100), la Tunisie (56 sur 100), le Sénégal (59 
sur 100) (figure 3). 

Selon le Financial Access Survey publié par 
le Fonds Monétaire International (FMI), le 
Cameroun comptait environ 3 agences bancaires 
en moyenne pour 100 000 adultes au sens strict en 

2018, bien en dessous de la moyenne de certains 
pays africains (25 au Maroc ; 22 en Tunisie ; 10 en 
Afrique du Sud et 12 en Angola). En 2020, très 
peu de changements ont été ont observés. Le pays 
devrait encore investir dans les infrastructures 
numériques afin de favoriser une plus grande 
connectivité des citoyens, l'identification 
numérique et ainsi que des systèmes de gestion 
financière interopérables. Il est également 
question de mettre en place un solide régime de 
confidentialité des données via l'application de 
protection en matière de cyber sécurité et l'offre 
d'un accès équitable et non discriminatoire aux 
systèmes de paiement. 

En ce qui concerne la protection des 
consommateurs et la réglementation sur les 
produits et des points de vente, le Cameroun 
enregistre plutôt des performances remarquables. 
Toutefois, le pays devrait encore fournir des 
efforts pour se hisser au niveau des pays comme 
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Figure 3:  Score de quelques pays d’ASS en matière de promotion de l’inclusion financière via le 
développement des infrastructures

Source: Global Microscope 2020

la Tanzanie ou le Rwanda en matière d’inclusion 
financière (tableau 2). Les changements intervenus 
depuis 2019 ayant été motivés par le retard pris par 
le pays dans la création de lois sur la protection 
des données pour définir les grandes lignes des 

actions de surveillance de l'Agence de régulation 
des télécommunications (ART), le gouvernement 
devrait envisager de nouvelles stratégies dans 
l’optique de renforcer la stabilité et l’intégrité 
de son système financier. Il est également 

https://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C&sId=1460043522778
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nécessaire d’introduire de nouvelles réformes 
visant notamment à améliorer la gouvernance de 
l'écosystème des services financiers numériques.

Le tableau 2 ci-dessus montre bien que le score 

obtenu par le Cameroun en matière d’inclusion 
financiere en 2020 se situe en dessous de la 
moyenne des pays d’Afrique Subsaharienne. 
Malgré le fait que la BEAC ait demandé aux 
fournisseurs de services d'argent mobile de réduire 

Gouvernance 
& Stabilité 
politique

Stabilité & 
Intégrité

Produits & 
Points de 
vente

Protection 
des 

Infrastruc-
tures

Score 
global

Tanzanie 94 85 80 84 69 73
Rwanda 92 90 77 68 71 68
Afrique du Sud 71 81 30 96 75 64
Ghana 57 72 80 46 61 59
Maroc 69 76 74 55 68 57
Kenya 65 69 33 74 72 55
Cote d’ivoire 67 62 48 74 59 53
Mozambique 72 64 60 64 50 53
Nigeria 64 56 60 62 57 53
Sénégal 56 52 49 50 59 48
Cameroun 47 56 66 65 52 47
Afrique Sub-
saharienne 59 63 54 56 55 50

Pays à revenus 
faibles & inter-
médiaires

58 65 63 56 62 53

Tableau 2:  Classification de quelques pays d’Afrique Subsaharienne selon le score obtenu en matière 
d’inclusion financière en 2020

Source: Global Microscope 2020

leurs frais de transaction et que près de 15 services 
bancaires sont gratuits au Cameroun depuis 2011, 
notons tout de même que le coût du crédit reste 
encore élevé pour une grande proportion de la 
population. Le Taux Effectif Global (TEG) des 
crédits accordés aux particuliers par les banques 
reste très élevé au Cameroun alors que le PIB par 
habitant dans le pays est l’un des plus faibles en 
Afrique Subsaharienne. Cette cherté des coûts 
d’accès aux services financiers explique sans 
doute pourquoi plus de 30% de la population 
adulte bien que bancarisée préfèrent les  méthodes 
informelles d’épargne en 2017 contre moins de 
20% qui épargnent de façon formelle (Global 
Index 2017). 

Outre le faible développement financier et les 
coûts d’accès aux services financiers existants 

encore élevés pour le camerounais moyen, 
l’exclusion financière dans le pays s’expliquerait 
également par d’autres motifs telle que la 
religion. C’est le cas spécifique de la religion 
musulmane qui impose certaines règles strictes 
vis-à-vis de la finance classique, et dans une 
certaine mesure la méfiance du public face 
aux institutions financières. Cependant, avec 
un effectif représentant 21% de la population 
totale, la population musulmane pourrait sans 
doute contribuer à booster l’inclusion financière 
au Cameroun. Malheureusement, la finance 
islamique reste assez concentrée, peu diversifiée 
et son potentiel immense demeure faiblement 
exploité (CNEF, 2019). 

Un autre facteur expliquant la faible inclusion 
financière au Cameroun se rapporterait aux 
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habitudes de certains agents économiques, 
lesquels ont une forte préférence pour la 
monnaie fiduciaire pour conduire la plupart 
des transactions économiques. Une explication 
à ce phénomène est liée au fait que très peu 
de personnes (même bancarisées) possèdent 
une carte bancaire et par conséquent les 
infrastructures numériques de paiement dans 
les marchés sont presque inexistantes. Inciter 
les consommateurs à préférer la monnaie 
électronique peut se faire néanmoins grâce au 
mobile money et à la banque mobile dont les 
usages, aussi bien dans les centres commerciaux 
qu’au niveau des petits commerces, permettrait 
de compenser le retard qu’accuse actuellement le 
pays dans la diffusion des moyens de paiement 
traditionnels. À la suite de Guérineau et Jacolin 
(2014), nous défendons l’idée selon laquelle la 
promotion de l’inclusion financière au Cameroun 
comporte deux défis complémentaires :

• le développement du secteur financier formel 
dans l’optique de favoriser la mutualisation 
des risques et la croissance des crédits à long 

terme, entraînant une réallocation graduelle 
du crédit aux ménages et aux PME vers 
l’investissement productif ;

• la prise en compte des contraintes 
économiques spécifiques des ménages 
et des PME et des solidarités financières 
traditionnelles, dont les bénéfices ne doivent 
pas être sous-estimés, tant en termes 
économiques et financiers qu’en termes de 
cohésion sociale.

De même, l’interdiction faite aux opérateurs 
télécoms installés au Cameroun d’effectuer des 
transferts à l’extérieur du pays via le Mobile Money 
d’une part, et les taux d’imposition relativement 
élevés des transferts d’argent électroniques 
d’autre part constituent des facteurs qui freinent 
l’inclusion financière. La réglementation 
financière limite en effet l’émission de la 
transferts internationaux aux établissements 
de crédits et par conséquent les opérateurs de 
télécommunications doivent offrir des services 
financiers uniquement en collaborant avec les 
banques (Global Microscope, 2018).

https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=378764
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Les principales variables que nous retenons 
pour analyser l’impact d’une modification 
des variables d’inclusion financière sur 

la mobilisation fiscale au Cameroun sont : la 
croissance du Produit Intérieur Brut par habitant 
(PIB/habitant), les recettes fiscales, la masse 
monétaire en % du PIB qui mesure la profondeur 
du développement financier (développement 
financier), les serveurs Internet sécurisés pour 1 
million de personnes (Internet), abonnements 
à la téléphonie mobile enregistrés pour 1 000 
adultes (accès au téléphone), le taux d’activité des 
comptes mobile money Nous utilisons un modèle 
de régression simple : la régression stepwise. 
Elle permet d’obtenir le meilleur modèle de 
régression linéaire par la méthode des moindres 
carrés généralisés (tableau 3). Elle procède par 

sélection pas à pas de variables explicatives avec 
une règle d’arrêt. A chaque étape, on examine s’il 
convient d’abandonner certaines des variables 
explicatives précédemment retenues et devenues 
inutiles. Ces introductions et rejets se font grâce 
à des tests de significativité de Student à des 
niveaux fixés par le modélisateur. Les résultats 
des estimations par la méthode des moindres 
carrés généralisés de la relation entre la variable 
dépendante (les revenus fiscaux) et les variables 
explicatives retenues, à un niveau fixé à 10%. Les 
données proviennent de la Banque mondiale 
(Indicateurs du développement mondial, 2019) 
et du Fonds monétaire international (Données 
longitudinales sur les revenus mondiaux, 2020). 
Les résultats obtenus sont présentés dans le 
tableau ci-dessous.

5. Effets d’une amélioration de l’inclusion 
financière sur la mobilisation fiscale au 
Cameroun 

Tableau 3:  Estimation des effets d’une meilleure inclusion financière sur la mobilisation fiscale au 
Cameroun. Variable dépendante : recettes fiscales

Source: Calculs de l’auteur, extrait du logiciel Eviews



Les résultats obtenus montrent que : 

• Si le nombre de personnes ayant un téléphone 
portable augmente encore de 10%, cela entraînerait 
une hausse de 0,04% des revenus fiscaux à 
condition que ces derniers ouvrent un compte 
mobile money. En effet, la commercialisation 
des services de Mobile Money offre au Cameroun 
des ressources fiscales additionnelles à travers 
les impôts sur les revenus prélevés auprès des 
opérateurs de Mobile Money. Les résultats que 
nous obtenons montrent qu’une augmentation 
de  10 % des comptes mobile money actifs entraine 
une hausse des recettes fiscales de 1,11%. Les 
recettes fiscales étant estimées à  2743,1 milliards 
de F.CFA dans la loi de finances 2021 de l’Etat 
du Cameroun, un tel résultat signifie qu’un plus 
grand dynamisme du Mobile Money se traduisant 
par une augmentation de 10% des comptes actifs 
génèrerait des recettes fiscales à hauteur de 30,59 
milliards de FCFA au Cameroun.

• Le développement financier est positivement 
corrélé aux recettes fiscales au Cameroun. Le 
coefficient positif de la masse monétaire en 
pourcentage du PIB (0.111) indique qu’une 
augmentation des actifs financiers de 10% 

entraînerait une hausse des recettes fiscales de 
1,81% équivalent à 49,70 milliards de F.CFA . Les 
canaux de transition de la sphère financière à la 
sphère réelle ici sont le canal du crédit, le canal du 
taux d’intérêt et le canal des actifs financiers. 

• La relation entre le revenu par habitant et 
l’accumulation des recettes fiscales est positive. 
Une augmentation des revenus par habitant de 
l’ordre de 10 % ferait porter les recettes fiscales à 
2795,72 milliards de F.CFA, soit une augmentation 
d’environ 2% des revenus fiscaux (52,62 milliards 
de plus). Les canaux de transition entre les sphères 
financière et réelles ici seraient par exemple le 
canal du commerce international (accélération de 
l’activité économique).

• Un accès aux services financiers numériques de 
qualité (meilleur accès à internet) aurait également 
un effet positif sur la mobilisation fiscale au 
Cameroun. Autrement dit, une augmentation de 
10% du nombre de serveurs sécurisés conduirait 
à une hausse des recettes fiscales de 1,1% soit à 
hauteur de 30,62 milliards de F.CFA.
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Conclusion et recommandation          
de politique économique 

L’objectif de cette lettre était d’analyser les 
effets d’une meilleure inclusion financière 
sur la mobilisation fiscale au Cameroun. En 
utilisant les données de la banque mondiale 
et du Fonds monétaire international  sur la 
période 2010 et 2020, nous montrons que la 
possession de téléphones portables et l’accès à 
Internet se révélent comme étant de véritables 
opportunités pour améliorer l’inclusion 
financière au Cameroun et par conséquent 
élargir l’assiette fiscale ou alors accroitre les 
recettes fiscales. Le téléphone portable étant 
un préalable pour l’ouverture d’un compte 
mobile money, une meilleure pénétration du 
Mobile Money peut en effet réduire le manque 
à gagner fiscal au Cameroun. Le Mobile 
Money apparait ainsi comme un important 
levier d’élargissement de l’assiette fiscale dans 
le pays. Selon la Banque mondiale (2017), 
Les téléphones mobiles permettent d’éviter 
de longues distances pour se rendre dans 
une institution financière. Et en abaissant le 
coût de la fourniture de services financiers, la 
technologie numérique peut augmenter leur 
accessibilité.

De même, un approfondissement du système 
financier aurait également un effet positif 

sur la mobilisation fiscale au Cameroun. 
Les estimations effectuées montrent en effet 
qu’une augmentation des actifs financiers 
de 10% entraînerait une hausse des recettes 
fiscales de 1,87%. Cette accumulation des 
actifs financiers résulte notamment d’un 
assouplissement de la réglementation en 
vigueur et de la densification du réseau 
bancaire. Bien plus, l’élargissement de 
l’assiette fiscale au Cameroun par une 
meilleure inclusion financière implique le 
développement du système de paiement, la 
construction des infrastructures de qualité, 
la définition des mécanismes pour  limiter les 
fuites massifs de capitaux illicites et même des 
garanties de protection des consommateurs.

Au total, améliorer l’accès aux services 
financiers de qualité (en augmentation la 
détention des comptes Mobile Money actifs, 
en stimulant le développement financier, 
en favorisant un meilleur accès à internet) 
génèrent des gains substantiels qui,  associés 
à la traçabilité fiscale des établissements 
financiers classiques,  renforcent la 
mobilisation fiscale au profit de l’émergence 
du Cameroun. 
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Variables Définition Source

Masse monétaire 
(% du PIB) 
mesurant le 
développement 
financier

La masse monétaire correspond à la somme des 
circulations fiduciaires hors banque, des dépôts à 
vue autres que ceux du gouvernement, des dépôts 
d'épargne à terme et des dépôts en devise étrangère 
des secteurs résidents autres que le gouvernement 
central, les chèques de banque et de voyage, ainsi 
que d'autres titres comme les certificats de dépôt et 
les billets de trésorerie.

Banque mondiale

Serveurs Internet 
sécurisés (pour 
1 million de 
personnes)

Les serveurs sécurisés sont des serveurs qui ont 
recours à la technologie du cryptage pour sécuriser 
les transactions sur Internet.

Banque mondiale

Taux d’activité 
des comptes 
mobile money

Comptes mobile money actifs en pourcentage du 
nombre de comptes ouverts

Comité National 
Economique 
et Financier du 
Cameroun (CNEF) 

Le taux de 
croissance du 
PIB par habitant

Le PIB par habitant consiste en le PIB d'un pays 
divisé par son nombre d'habitant. Très apprécié des 
économistes, il donne un indicateur complémentaire 
du niveau de

Banque mondiale

Recettes fiscales

Elles comprennent les impôts sur la production et 
les importations, les impôts courants sur le revenu, 
le patrimoine, etc., les cotisations sociales et les 
impôts sur le capital.

Données 
longitudinales sur les 
revenus mondiaux 
(Fonds Monétaire 
International)

Annexe



Cameroun :
En face du Collège Jésus-Marie

Simbock - B.P. 13415 - Yaoundé, Cameroun
Téléphone : +237 222 31 15 84

États-Unis:
8005 Dancing Fox Road Atlanta,

Georgie 30032 +1 678 223 3746
Pour des informations générales,
veuillez nous contacter à l’adresse

suivante : info@foretiafoundation.org
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