
FACILITÉ DE PAIEMENT             
DES IMPÔTS AU CAMEROUN

L'indicateur Doing Business de la Banque 
mondiale classe les économies en fonction de 
leur performance selon plusieurs indicateurs 

liés aux entreprises et à la gouvernance. L'un des 
indicateurs les plus importants pour les économies 
en développement telles que le Cameroun 
est "l'indicateur de paiement des impôts", car 
les investisseurs suivent de près cette mesure 
pour déterminer l'attrait d'un pays en matière 
d’investissements directs étrangers.

Qu'est-ce que l'indicateur 
de paiement des impôts, et 
pourquoi est-il important 
pour le Cameroun ?
Selon la Banque mondiale (2020), l'indicateur 
de paiement des impôts du rapport Doing 
Business enregistre les impôts et les contributions 
obligatoires qu'une entreprise de taille moyenne 
doit payer au cours d'une année donnée, ainsi que 
les mesures concernant la charge administrative 
liée au paiement des impôts et des contributions, 
ainsi qu’au respect des procédures post-déclaration.

Les mesures des impôts et des cotisations 
comprennent l'impôt sur les bénéfices ou sur 
les sociétés, les cotisations de sécurité sociale et 
les taxes sur le travail payées par les employeurs, 
les taxes foncières, l'impôt sur les transferts de 
propriété, l'impôt sur les dividendes, l'impôt sur les 
plus-values, l'impôt sur les transactions financières, 
les taxes sur la collecte des déchets, les taxes sur 
les véhicules et les routes, et toute autre taxe ou 
redevance. L"indicateur de paiement des impôts" 
est un indicateur important pour les investisseurs 
étrangers car il leur permet d'évaluer la longueur 
des procédures administratives ainsi que le coût de 
mise en conformité dans une juridiction donnée.

Les mesures de l'indicateur de paiement des 
impôts

L'indicateur de paiement des impôts est un 
indicateur composite qui combine quatre 
composantes :

a. Paiements d'impôts pour une entreprise 
manufacturière (nombre par an ajusté pour 
le remplissage et le paiement électroniques et 
autres) ; 

b.  Le temps nécessaire pour se conformer aux 
trois principaux impôts (heures par an) ;

c.   Taux d'imposition et de contribution total          
(% des bénéfices commerciaux) ; 
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d. Indice post-remplissage : temps nécessaire 
pour se conformer à un remboursement 
de la taxe sur la valeur ajoutée (heures), 
le temps nécessaire pour obtenir le 
remboursement de la TVA (semaines), 

le temps nécessaire pour se conformer à 
une correction de l'impôt sur les sociétés 
(heures), le temps nécessaire pour effectuer 
une correction de l'impôt sur les sociétés 
(semaines).  

Tableau 1 : Classement du Cameroun dans l'indicateur Doing Business en ce qui concerne le 
paiement des impôts (2007-2020)
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Source: Rapports DBI de la Banque mondiale, Profil économique du Cameroun, 2007-2020

Year Rank
Payments 

(number per 
year)

Time (Hours 
per year)

Total tax and contri-
bution rate (% of the 

profit

Post filing 
index (0-

100)

Global 
DBI 
rank

2007 143 39 1.300 46.2 - 152
2008 166 41 1.400 51.9 - 154
2009 171 41 1.400 51.4 - 164
2010 170 41 1.400 50.5 - 171
2011 169 44 654 49.1 - 168
2012 171 44 654 49.1 - 161
2013 176 44 654 49.1 - 161
2014 180 44 630 48.8 - 168
2015 181 44 630 48.8 - 158
2016 180 44 630 48.8 - 172
2017 180 44 630 57.7 48.39 166
2018 183 44 624 57.7 49.31 163
2019 182 44 624 57.7 49.31 166
2020 181 44 624 57.7 49.3 167

D'après le tableau ci-dessus, l'indice de post-
fonctionnement est apparu en 2017 lorsque le 
Cameroun a augmenté le taux d'imposition 
minimum pour les entreprises (IDB, 2017). Le Code 
général des impôts a été modifié la même année et 
a souligné la nécessité pour les contribuables de 
déposer une déclaration pour les revenus tirés de 
leur entreprise commerciale au cours de la période 
servant de base d'imposition au plus tard le 15 
mars de chaque année (section 18 (1)).

Entre 2016 et 2017, 9% du bénéfice relatif au taux 
d'imposition et de contribution s'explique par des 
impôts plus élevés. L'augmentation des impôts 
est un facteur dissuasif pour les investissements 
directs étrangers, mais la lourdeur des procédures 
décourage tout autant les étrangers d'investir au 
Cameroun.

Payer ses impôts au Cameroun
Le temps nécessaire au paiement des impôts est 
également un indicateur important, pour lequel le 
Cameroun a fait des progrès notables. Il est passé 
de 1 300 heures en 2007 à 624 heures en 2020. 
Depuis le 3 février 2016, il est possible de payer 
les impôts en ligne dans la sous-région Afrique 
centrale. D'autres réformes ont été apportées à 
l'indicateur post-déclaration en 2017.  

Depuis 2011, on constate une réduction drastique 
du temps qui est passé de 1 400 heures en 2010 à 
654 heures en 2011. Ce changement soudain a été 
motivé par la loi de finances 2011, qui impliquait 
un retard dans le paiement de l'impôt sur le revenu 
des personnes physiques. 

Les modifications de l'article 52 du budget 2011 
ont permis de réduire le délai de réalisation de 
l'opération.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28692?locale-attribute=es
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28692?locale-attribute=es
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En 2020, la Direction générale des impôts a mis en 
place un système de paiement des impôts nommé 
"SYAMPE" dédié aux entreprises, étudiants, 
vendeurs, employés de toutes catégories, y compris les 
opérateurs de téléphonie mobile. Sur la plateforme 
SYAMPE, il y a un accès à un panneau de contrôle 
qui donne à l'utilisateur une vue en temps réel de 
ses opérations les plus récentes ainsi que leur statut 
d'avancement : soit payé, soit invalidé, soit archivé, 
soit rejeté.  (Investir au Cameroun, 2020).

L'indicateur de paiement des impôts s'est amélioré, 
passant de 170 en 2010 à 169 en 2011, tandis que 
le nombre de paiements a augmenté par an pour 
atteindre 44, le taux d'indice total a été réduit à 49,1% 
du bénéfice de l'entreprise. La Direction générale des 
impôts a contesté ces chiffres d'impôts, déclarant 
que le IDB n'a pas été mis à jour, pénalisant ainsi les 
améliorations perçues par le Cameroun.

On note, concernant le classement, que le Cameroun 
est passé de la 143ème position en 2007 à la 181ème 
position en 2020, ce qui montre que la position du 
pays s'est plutôt détériorée malgré l'existence de ces 
réformes susmentionnées. Nous plaiderons pour 
un optimisme prudent car la promulgation des 
réformes et leur mise en œuvre connaissent parfois 
un décalage.

Toutefois, les responsables de la politique fiscale 
devraient mettre en œuvre et vérifier ces réformes afin 
de réduire les procédures administratives lourdes et 
de permettre la mise en place d'un système fiscal 

entièrement distant et numérique similaire à celui 
des économies avancées. Plutôt que d'adopter une 
approche défaitiste, nous nous alignons sur le point 
de vue d'une numérisation complète pour permettre 
à un investisseur dans des pays étrangers d'investir 
et de payer ses impôts en ligne.

Cependant, il est impératif que les responsables 
de la politique fiscale adoptent, mettent en œuvre 
et vérifient lesdites réformes pour réduire les 
procédures administratives et permettre un système 
fiscal entièrement distant et numérique similaire à 
celui des économies avancées. Plutôt que d'adopter 
une approche défaitiste, nous nous alignerions sur 
l'idée d'une numérisation complète pour permettre 
aux investisseurs étrangers de payer leurs impôts en 
ligne.

Indicateur de paiement des impôts du 
Cameroun et celui des autres pays  

Le Cameroun a également fait des progrès entre 
2007 et 2020 ; d'autres pays qui étaient meilleurs 
que le Cameroun ont également continué à faire 
des progrès considérables sur l'indice de paiement 
des impôts. Comparativement, ces pays ont fait plus 
d'efforts sur la facilité de paiement des impôts que le 
Cameroun. Par exemple, en termes de temps passé, 
le Kenya a réduit les heures consacrées au paiement 
des impôts de 432, le Maroc de 468, le Mozambique 
de 200, le Nigeria de 1 120 heures par an en 2007 à 
180, 155, 200, 343, 180 heures respectivement en 2020.

Figure 1: Relation entre l'indice "Doing Business" et l'investissement direct étranger

Source : Banque mondiale (2021)

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/1707-14863-les-impots-desormais-payes-en-ligne-au-cameroun-a-partir-de-tous-les-moyens-de-paiement-cartes-bancaires-mobile-money
https://nkafu.org/wp-content/uploads/2021/05/The-Declaration-and-Payment-of-Taxes-in-Cameroon-A-Critical-Appraisal-DBI-4-May-2021_2.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=CM
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Le Cameroun a réalisé quelques progrès sur 
les différents sous-indicateurs de l'indicateur 
de paiement des impôts. Cependant, les efforts 
consentis par d'autres pays, notamment en 
matière de réduction du temps passé à payer 
les impôts, dépassent les efforts consentis par le 
Cameroun. En outre, le Cameroun a également 

régressé dans le nombre de paiements par an 
(tableau 1). Le graphique ci-dessus indique 
l'impact de l'indicateur de paiement des impôts 
sur les flux d'IDE au Cameroun. Tout d'abord, 
nous trouvons une forte corrélation entre 
l'indicateur global de paiement des impôts et les 
IDE. 

Figure 2: L'indicateur global d'impôts payants a un impact décalé

Source : Banque mondiale

Dans un deuxième scénario, une fonction de 
lissage est attribuée à l'indicateur mondial des 
impôts payants. Comme l'illustre le graphique 
ci-dessus, il évolue en même temps que les 
entrées d'IDE. Ainsi, il est vrai pour le Cameroun 
que l'indicateur Doing Business - l'indicateur 
global des impôts payants - évolue en même 

temps que les investissements directs étrangers.

Conclusion  
Le rythme progressif de la numérisation, la 
lourdeur des procédures et la lenteur de la mise 
en œuvre des réformes expliquent pourquoi le 
Cameroun conserve un mauvais classement 
dans l'indice de paiement des impôts. Le 
Cameroun a également régressé en ce qui 

concerne le nombre d'impôts. Même si d'autres 
pays ont connu une légère baisse, celle-ci est 
meilleure que la performance du Cameroun 
qui est passé de  1 300 heures à 624 heures. Le 
Cameroun a régressé de 39 en 2007 à 44 en 2020 
dans le "nombre de paiements par an". Cela a 
eu un impact sur la position du Cameroun sur 
l'indice de paiement des impôts.   
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