
L’ASYMÉTRIE DE L'INFORMATION : UN 
OBSTACLE MAJEUR À L’OCTROI DE 

CRÉDIT AU CAMEROUN

Introduction 

Selon le rapport Doing Business (2020) 
publié par la Banque mondiale, qui classe 
les économies du monde en fonction de la 

facilité à faire des affaires, le Cameroun a occupé 
le 167e rang sur 190 économies soit une place 
perdue par rapport à 2019. Toutefois, le pays a 
gagné 0,1 point en enregistrant un score de 46,1 
points sur les 100 mis en jeu. Selon la banque 
mondiale, cette légère augmentation résulte 
de l’amélioration d’un des dix indicateurs pris 
en compte dans le calcul du score, celui relatif 
à l‘accès au crédit. En effet, avec le concours de 
la Communauté Economique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC), le Cameroun a établi 

un cadre pour l’octroi des licences 
et le fonctionnement des bureaux 
de crédit (1) lequel lui a permis 
d’occuper le 80e rang en matière 
d’obtention de crédits avec un score 
de 60 sur 100 en ce qui concerne 
l'obtention d'un crédit et de 6 pour 
la profondeur de l'information sur 
le crédit. À l'inverse, le score des 
bureaux de couverture de crédit 
est de zéro (Banque mondiale, 
2020). Malgré cette avancée 
notoire concernant notamment 
l’accès aux informations sur le 
crédit, l’asymétrie de l’information 

demeure un sérieux problème dans la relation 
entre le demandeur et l’offreur de crédit au 
Cameroun. Définie comme étant le déficit de 
communication d’informations précises et 
fiables des entreprises, celle-ci traduit le fait 
que l’une des parties contractantes détient des 
informations qu’elle décide, volontairement 
ou non, de transmettre à l’autre partie. Ce qui 
constitue un obstacle au financement des projets. 
De cette situation, jaillit une préoccupation 
majeure : Quelles peuvent être les causes et les 
conséquences de l’opacité informationnelle dans 
le processus d’octroi de crédit au Cameroun ? 
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1) Les causes de l’asymétrie 
de l’information dans le 
processus d’octroi de crédit 
au Cameroun 
L’importance de l’accès aux produits et services 
financiers n’est plus à démontrer. Il facilite le 
quotidien et aide les ménages et les entreprises 
à diversifier leurs activités. L’offre de services 
financiers aux usagers se décline généralement 
sous forme de transactions, paiements, épargnes, 
assurances ou crédits, lequel reste souvent 
assujetti à un déficit informationnel important 
entre les principaux acteurs. Ceci pour plusieurs 
causes pouvant d’ailleurs être réparties en deux 
catégories.

Du côté des offreurs ou prêteurs de crédits que 
sont en général les banques secondaires et les 
établissements de microfinance (EMF), les 
causes de l’asymétrie de l’information dans 
le processus d’octroi de crédit sont à la fois 
d’ordre fonctionnel et organisationnel. On cite 
notamment :

• Le défaut de conformité en matière 
de réglementation monétaire. Afin 
de bénéficier des liquidités auprès 
de la Banque centrale, les banques 
secondaires des six pays de la CEMAC 
doivent s’arrimer aux exigences fixées 
par la Commission Bancaire de l’Afrique 
Centrale (COBAC) concernant le respect 
des procedures. Ainsi, selon le bulletin du 
marché monétaire édité par la banque 
centrale, seules 20% des liquidités 
demandées par les banques secondaires 
leur ont été accordées. Les procédures 
n’étant pas toujours pas connues de tous 
les responsables d’institutions bancaires. 

• Des coûts publicitaires parfois très 
élevés qui rendent difficile le partage 
de l’information sur les changements 

observés en matière d’octroi de 
crédits. En effet, très peu de structures 
communiquent sur la durée, la nature et 
la qualité de leur offre de crédit aussi bien 
à travers les spots publicitaires que sur 
les réseaux sociaux et médias. Plusieurs 
d’entre-elles n’ayant pas les moyens de le 
faire. 

Du côté des demandeurs de crédit, c’est-à-dire 
des emprunteurs (ménages, entreprises, etc.), 
le constat est loin d’être reluisant. Ces clients 
qui en règle générale accèdent aux services 
financiers soit pour sécuriser leurs avoirs ou 
alors dynamiser leurs activités économiques 
ont une grande part de responsabilités dans 
l’asymétrie d’information existante. À titre 
d'illustration, nous pouvons énumérer :

• Le comportement véreux de certains 
usagers en quête de financement: qui 
présentent des informations fausses 
dans des documents antidatés et/ou non 
audités. Ces incongruités les disqualifient 
du processus d’octroi de crédit ; les 
banquiers n’ayant pas des éléments 
suffisants sur lesquels ils peuvent 
s’appuyer pour leur accorder du crédit ;

• L’informalité des entreprises  est 
un autre facteur de l’asymétrie de 
l’information entre les offreurs et 
demandeurs de crédit. Elle traduit 
la vvolonté manifeste de certains 
entrepreneurs de cacher la situation réelle 
de leurs états financiers pour des raisons 
administratives et/ou fiscales ou autres ; 
ce qui les rend davantage moins crédibles 
auprès des établissements financiers

• Des défauts d’agréments de certaines 
entreprises prestataires qui exercent 
dans la clandestinité les mettent 
naturellement en difficulté auprès des 
banquiers. 
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2)  Conséquences 
de l’asymétrie de 
l’information dans le 
processus d’octroi de crédit 
au Cameroun 

Du côté de l’offre de crédit, l’asymétrie 
d’information peut conduire à une baisse de 
financement des banques commerciales auprès 
de la banque centrale. De fait, les performances 
de certaines banques peuvent être mises en 
mal portant ainsi un coup sur le rythme de la 
croissance économique. Dans la CEMAC, une 
asymétrie d’information entre le demandeur 
de crédit et sa banque peut également conduire 
à des fautes de gestion répréhensibles par la 
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale 
(COBAC). Bien plus, une mauvaise ou une 
fausse information peut donner lieu à un 
mauvais financement et plus grave à un défaut 
de paiement ou de remboursement conduisant 
à la faillite du prêteur avec tous les dégâts 
collatéraux afférents sur l’activité économique 
(perte d’emplois, surendettement, etc.).

Du côté du demandeur de crédit, l’asymétrie 
de l’information est un obstacle majeur au 

financement des projets d’entreprise ou à leur 
évolution. N’ayant pas pris la peine de fournir 
soigneusement et volontairement l’ensemble 
des informations requises pour l’obtention 
du crédit (pièces valides, dossier fiscal valide, 
etc.), les emprunteurs font généralement face  
à un refus du financement de leurs projets. En 
conséquence, la banque peut donc soit refuser de 
lui octroyer le crédit sollicité, soit le lui octroyer 
tardivement apres délivrance des informations.

Globalement, l’asymétrie de l’information 
lorsqu’elle émane du demandeur de crédit, 
met en difficulté l’évaluation de son dossier 
par le banquier, ce qui en conséquence 
influence la crédibilité du projet pour lequel le 
crédit est demandé. Une telle situationn crée 
naturellement un climat de suspicion dans le 
choix des “bons” et des “mauvais” clients et 
dans la même llogique, biaise les décisions de 
sélection des projets à financer.

3) Recommandations  
Nous recommandons à chacune des parties 
concernées, l’application des quelques mesures 
suivantes:
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Du côté  des demandeurs de crédit (ménages, 
entreprises et parfois les banques), il est 
recommandé de : 

• Faire des mises à jour de documents 
comptables lesquels aideront à réduire 
l’asymétrie d’informations avec les 
banques. Ceci permettrait d’instaurer une 
relation de confiance entre le banquier et 
l’entrepreneur-demandeur de crédit ;

• Développer le renseignement fiscal et le 
fichier des contribuables via des Bureaux 
Publics de Crédit (BPC) et des Bureaux 
d'Incidents (BI) qui fonctionneront plus 
efficacement et fourniront aux banques 
et aux demandeurs de crédit potentiels 
des informations valablement adéquates. 
Les BPC sont des lieux où l’on regroupe 
les informations sur les demandeurs de 
crédit. Ils centralisent les informations 
sur les parties et évaluent les profils. Les 
BI quant à eux gèrent les insolvabilités 
des responsables et signalent les cas de 
dérives fiscales ;

Du côté  des offreurs de clients que sont les 
banques, il important de : 

• Diffuser largement les résolutions 
trimestrielles de la Banque des Etats de 
l’Afrique Centrale (BEAC), de la COBAC et 
du Ministère des Finances dans les supports 
et les plateformes préalablement créés 
regroupant ces différents acteurs. Ce sont 
notamment le taux effectif global (TEG) 
(taux de crédit minimum) en vigueur auprès 
des banques et microfinances. 

• Former et/ou recycler les demandeurs 
de crédit sur le montage des projets de 
création d’entreprise, de business modèles 
convaincants et durables, et de business 

plans bancables et viables.

Conclusion 
Les résultats du Cameroun en ce qui concerne l' 
indicateur “d'obtention de crédit" montrent une 
performance très faible. Cela est dû à la faiblesse 
des systèmes d'information sur le crédit et à 
la faible mise en œuvre de lois efficaces sur les 
garanties et la faillite qui contribuent à faciliter 
le processus de prêt. La latitude et l'ouverture des 
informations sur le crédit diffusées par les agences 
de crédit par rapport au nombre de personnes 
et d'entreprises enregistrées dans le registre du 
crédit en pourcentage de la population adulte 
sont asymétriques. Malgré la présence de lois sur 
les garanties et la faillite censées faciliter l'octroi 
de prêts au Cameroun, cela ne conduit pas encore 
à une distribution rapide du crédit. Il est donc 
nécessaire d'améliorer le bureau d'information sur 
le crédit en termes d'ouverture et de rationalité dans 
la diffusion de l'information. Cela peut être fait en 
produisant des documents comptables fiables qui 
peuvent aider à réduire l'asymétrie d'information 
entre les banques et les clients
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