
PERSPECTIVES SUR LA FORMALISATION 
DE L'ÉCONOMIE INFORMELLE AU 

CAMEROUN

Les pratiques du secteur informel 
sont le troisième obstacle le plus 
fréquemment cité - après la corruption 

et la bureaucratie administrative - pour les 
entreprises formelles en Afrique subsaharienne 
(Moyo & Sibindi, 2020). Pour y remédier, de 
nombreux programmes sont mis en œuvre 
pour réprimer et pénaliser le non-respect des 
règles. Des politiques sont également mises en 
œuvre pour réduire les coûts d'enregistrement 
et imposer des taxes sur les activités informelles 

et les campagnes de formalisation (De Mel et al., 
2014). Les questions soulevées par ces mesures 
sont des questions fiscales et de conformité. 

De ce point de vue, la non-participation de 
l'économie informelle aux recettes fiscales 
limite l'action de l'État, d'où la nécessité de 
formaliser, en organisant les filières informelles 
en associations ou groupes d'intérêt, malgré les 
enjeux fiscaux et de normalisation. 
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Les effets de distorsion 
du secteur informel sur la 
société
Le secteur formel en Afrique subsaharienne 
se conforme à toutes les réglementations 
fiscales. Cette réalité affecte sa compétitivité. 
On estime que les grandes entreprises d'Afrique 
subsaharienne, notamment en Afrique de 
l'Ouest, paient 95 % des impôts collectés, alors 
que le secteur informel, bien qu'il contribue à 
près de 50 % du PIB, ne contribue qu'à 3 % des 
recettes fiscales (Benjamin et Mbaye, 2012). 
En ne prélevant que 10 à 15 % du PIB, les pays 
d'Afrique subsaharienne ne sont pas en mesure 
de développer les infrastructures essentielles 
pour soutenir l'économie, générer des gains de 
productivité, rendre les systèmes d'éducation et 
de santé plus accessibles et améliorer le climat 
des affaires. 

En effet, ce ratio est très faible par rapport aux 
40 à 50 % du PIB pris dans les pays développés. 
Cependant, depuis la publication des travaux de 
Kaldor (1963), une abondante littérature a été 
consacrée à la nécessité de modifier la structure 
fiscale pour financer les fonctions productives 
et redistributives de l'État. Les défis à relever 
pour y parvenir sont majeurs, mais deux défis 
principaux ont été soulevés par la littérature : Le 
défi de la taxation de l'économie informelle et le 
défi de la régularisation institutionnelle.

Les défis de la taxation et 
de la réglementation de 
l'économie informelle
Le défi de la taxation de l'économie informelle 
Proposer un système fiscal approprié tout en 
respectant les principes d'équité et d'efficacité 
n'est pas une tâche facile (Gautier et al. 2001). 
Tout d'abord, il est très risqué d'exiger le paiement 
d'une taxe par une population dont le niveau de 
vie est très précaire, comme c'est le cas pour les 
acteurs de la tranche inférieure de l'économie 
informelle. Une taxation trop importante 
risque de plonger cette population dans des 
situations encore plus désastreuses. Ensuite, 

les sommes collectées peuvent être faibles par 
rapport au coût administratif. Organiser la 
collecte des taxes sur les activités informelles 
et mobiliser les agents administratifs peut être 
très fastidieux et inefficace. Troisièmement, 
il est difficile d'appliquer une taxe précise et 
totalement adéquate aux différentes catégories 
d'activités informelles lorsque celles-ci ne sont 
pas documentées. Le manque de facturation 
et de comptabilité oblige souvent les agents 
administratifs à faire des estimations arbitraires, 
avec des effets contre-productifs (Ramírez-
Álvarez & Maldonado, 2020).

Le défi de la régularisation institutionnelle 
L'autre aspect de la formalisation des activités 
informelles renvoie au respect de plusieurs 
normes et règlements. Les acteurs informels 
sont en dehors du champ de la fiscalité et ne 
peuvent pas bénéficier de prestations sociales 
ou revendiquer des droits du travail. Cependant, 
les relations professionnelles dans le secteur 
informel sont souvent déséquilibrées : abus 
de pouvoir, discrimination, horaires de travail 
excessifs, absence de représentation syndicale, 
faible sécurité de l'emploi, etc. Le lien étroit 
entre la qualité de l'emploi et la productivité du 
travail est bien établi (Golden, 2012). De plus, 
les risques générés par cette situation en termes 
d'incertitude contractuelle et d'instabilité des 
revenus limitent fortement l'accès au crédit, 
moteur de la croissance et du développement. 
Et si les prestations légales existent, elles ne 
sont pas toujours accessibles, soit par manque 
d'information, soit parce qu'elles sont inadaptées, 
soit parce que les conditions d'éligibilité sont 
trop sélectives. En conséquence, les tentatives 
inconsidérées de normalisation des activités 
informelles risquent au mieux d'être inefficaces, 
au pire d'asphyxier les plus vulnérables. L'enjeu 
de la formalisation est, à cet effet, de généraliser 
l'accès aux aspects fondamentaux des droits 
du travail. Il s'agit notamment de la protection 
sociale, de l'assurance maladie, des cotisations 
de retraite, du respect des horaires de travail, qui 
permettraient d'assurer une meilleure qualité 
de l'emploi. Que pourrait faire l'État pour 
surmonter ces difficultés et réduire les effets de 
distorsion du secteur informel sur la société ?
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Co-organiser les canaux 
informels au sein d'un 
groupe d'intérêt
Plus il y a d'informel dans une économie, 
moins il y a de motivation à coopérer avec les 
autorités (Torgler, 2003 ; Torgler et Schneider, 
2009). Pour encourager l'acceptation de la taxe 
et régulariser le secteur informel, l'Etat - la 
Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines 
et de l'Artisanat du Cameroun - en collaboration 
avec les membres de chaque secteur informel 
devrait : 

• Identifier les différentes filières de l'économie 
informelle afin d'avoir une meilleure 
organisation de l'économie informelle.

• Regrouper les différents membres de chacun 
des secteurs au sein d'une association avec 
un bureau national, des bureaux régionaux, 
puis des bureaux divisionnaires ; ceci, après 
que la CCIMA et les différentes associations 
aient défini le statut de chacun d'entre eux.

• Promulguer une loi qui protège ces 
associations et leur donne des avantages ; en 
même temps, donner plus au secteur formel 
de l'économie pour éviter toute contestation 
et toute fuite fiscale des sociétés apparentées

• S'assurer que l'administration fiscale 
publique devra discuter avec ces 
associations chaque année pour faciliter 
leur collaboration fiscale. Le bénéfice sera 

l'augmentation de l'économie

Conclusion  
Le secteur informel de l'économie occupe une 
place importante dans l'économie nationale. S'il 
est vrai qu'il fausse la société et réduit l'action de 
l'État, il n'en reste pas moins vrai que remédier à 
cette situation de distorsion est un défi. Le défi 
de la formalisation de l'économie informelle se 
pose à cet égard. D'où la nécessité pour la CCIMA 
et les secteurs informels de s'organiser au sein de 
l'association. Cela permettra à l'Etat de mieux 
contrôler ce secteur et aux différents secteurs 
de collaborer avec l'administration fiscale pour 
établir un climat de confiance.
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