
QUESTIONNER L'INCLUSIVITÉ DE LA 
POLITIQUE FISCALE DU CAMEROUN

Selon La gestion de l'État nécessite des 
ressources et l'une des principales sources de 
revenus de l'État est l'impôt. La fiscalité est 

l'une des mesures internes les plus efficaces que le 
gouvernement utilise pour collecter les ressources 
nécessaires à la réalisation de ses objectifs sociaux, 
économiques et politiques. La fiscalité est un droit 
souverain de l'État où les ressources sont transférées 
des comptes privés à l'usage public afin d'atteindre 
les objectifs économiques et politiques de la 

société (Moore, 2014). L'économie du Cameroun, 
comme toute autre économie dans le monde, a 
essentiellement deux types d'imposition, à savoir 
l'imposition directe et l’imposition indirecte, grâce 
auxquels le gouvernement peut obtenir des recettes. 
Dans le processus de promotion des objectifs de 
collecte de revenus par l'État, il faut veiller à ne pas 
discriminer les femmes et les groupes étrangers 
(Amin, 1998).

La Vision 2035 du gouvernement camerounais, 
une feuille de route visant à devenir une économie 
émergente d'ici 2035, souligne l'importance du 
développement des infrastructures à grande 
échelle et la nécessité d'attirer davantage 
d'investissements directs étrangers (IDE). Dans 
cette optique et en avril 2013, le gouvernement 
camerounais a promulgué une loi d'incitation à la 
promotion des investissements dont l'objectif est 
d’inciter les étrangers à apporter des capitaux et à 
les injecter dans les principaux secteurs qui en ont 
besoin afin de dynamiser l'économie. La stratégie 
de développement du Cameroun consiste à attirer 
les fonds des pays étrangers et à les investir dans 
de grandes infrastructures. Les statistiques et les 
chiffres de la Banque mondiale montrent que le 
flux d'IDE vers le Cameroun est relativement faible 
mais en constante augmentation. Cette tendance 
s'explique à la fois par le système fiscal favorable et 
la nature accueillante des Camerounais (Cameroon 
US Embassy, 2019). L'objectif de ce travail est de 
savoir si le système fiscal camerounais discrimine 
les femmes et les étrangers. La discrimination 
fiscale est une situation dans laquelle certains 
individus paient leurs impôts différemment des 

autres. 
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La loi fiscale du Cameroun 
et le canon d'un bon système 
fiscal
La structure d'un système fiscal permet de 
déterminer s'il est discriminatoire ou non. Un bon 
système fiscal doit être capable de respecter certains 
principes de base tels que l'équité, l'adéquation, 
la simplicité, la transparence et la facilité 
administrative, pour n'en citer que quelques-uns. 
Plus important encore, ces principes ne devraient 
jamais différer ou discriminer les femmes et les 
étrangers. Les avis peuvent diverger quant aux 
éléments clés à prendre en compte pour garantir la 
"qualité" d'un système fiscal. Néanmoins, il existe 
cinq conditions de base que tout bon système fiscal 
devrait respecter au maximum pour être considéré 
comme efficace. Le système fiscal camerounais, 
comme toutes les autres économies du monde, 
prend en considération les principes les plus 
importants nécessaires à son efficacité (Ambe, 
2019).

Classification des impôts au 
Cameroun
Les systèmes fiscaux peuvent être classés selon 
qu’ils sont progressifs, régressifs ou proportionnels. 
La classification des impôts au Cameroun est basée 
sur les taux suivants, qui dépendent du chiffre 
d'affaires et des revenus du contribuable. Sur la 
base du chiffre d'affaires, le taux d'imposition est 
de 2,2 % ou 5,5 % au Cameroun selon le chiffre 
d'affaires et le régime du contribuable et il peut 
atteindre 15 % pour les contribuables non-inscrits 
dans un centre des impôts et exerçant des activités 
d'importation. Le taux de 15% pourrait être porté à 
20% dans le cas où le contribuable procède à la vente 
de biens sous douane. Le système fiscal adopté 
par le gouvernement camerounais est progressif 
par nature et donc favorable aux pauvres et aux 
femmes. Afin d'attirer davantage d'investissements 
étrangers, le Cameroun a réorganisé son code 
des investissements en 2013  (CNUCED, 2013) de 
sorte qu'il ne fasse pas de discrimination entre 
les investisseurs locaux et étrangers. Ce code 
prévoit des exonérations fiscales, des droits et 
d'autres avantages non liés à la fiscalité. Il promet 
une assistance pour l'obtention de la délivrance 
de visas, de permis de travail, de certificats de 

conformité environnementale, de titres fonciers et 
de baux à long terme lorsque certaines conditions 
sont remplies.

Les canons de la fiscalité
Il existe plusieurs canons de l'impôt qui sont :  
équité, économie, commodité, certitude, efficacité, 
flexibilité, impartialité, simplicité, acceptabilité et 
principe des avantages. 

Équité : Un système fiscal doit être équitable, 
c'est-à-dire basé sur la capacité de paiement du 
contribuable, par exemple, l'impôt progressif sur le 
revenu (PAYE). Il convient de noter que ce principe 
se décline en équité verticale et équité horizontale. 
L'équité verticale signifie que des personnes ayant 
des niveaux de revenus différents devraient payer 
des proportions différentes de leurs revenus sous 
forme d'impôts au gouvernement. Alors que 
l'équité horizontale signifie que les personnes 
ayant les mêmes niveaux de revenus devraient 
payer la même proportion de leurs revenus sous 
forme d'impôts à l'État. 

Commodité : Le mode de paiement doit être 
pratique pour le contribuable. En d'autres termes, 
la méthode, la procédure et le moment du paiement 
doivent favoriser le contribuable. Par exemple, 
les agriculteurs ne doivent payer leurs impôts au 
gouvernement qu'après les ventes. 

Économie : Une taxe doit être facile à administrer 
et peu coûteuse à collecter, de sorte que le 
rendement soit maximisé par rapport au coût de la 
collecte. En d'autres termes, le principe d'économie 
stipule que les dépenses engagées dans le processus 
de perception des impôts ne doivent pas être 
supérieures au montant réel des recettes fiscales 
perçues. 

La certitude : Un contribuable doit savoir ce qu'il 
doit payer, quand, où et comment, de telle sorte que 
l'évasion fiscale soit difficile. (La fraude fiscale est le 
défaut illégal de paiement d'un impôt légal, tandis 
que l'évitement fiscal implique l'arrangement des 
affaires personnelles ou commerciales dans le 
cadre de la loi afin de minimiser la responsabilité 
fiscale).

Flexibilité : La structure fiscale doit pouvoir être 
facilement modifiée pour s'adapter à de nouvelles 
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circonstances. En d'autres termes, un bon 
système fiscal doit être dynamique ou conçu de 
manière à pouvoir être facilement ajusté afin 
de répondre aux changements prévalant dans 
l'économie, tels que les changements de prix, la 
croissance économique, le chômage, etc. 

Efficacité : Une taxe doit atteindre les objectifs 
visés avec un minimum d'effets secondaires 
indésirables ou de distorsions. 

Principe des avantages : Ce principe stipule 
que les contribuables doivent payer des impôts 
en fonction des avantages qu'ils reçoivent du 
gouvernement. Ce principe vise à rendre les 
biens publics similaires aux biens privés.

Le caractère non 
discriminatoire du système 
fiscal camerounais et ses 
effets économiques
Selon la loi fiscale camerounaise, tous les 
contribuables sont traités avec équité et justice. 
Elle ne discrimine pas les entreprises détenues 
par des étrangers au Cameroun. Les déductions 
autorisées comprennent les frais professionnels 
(jusqu'à 30 % du salaire imposable) et les 
cotisations de sécurité sociale. Toutes les 
personnes physiques ont droit à un abattement 
annuel d'un montant fixe de 500 000 FCFA 
pour les traitements et salaires. Les salaires 
inférieurs à 62 000 FCFA, les bourses d'études, 
les intérêts de l'épargne ne dépassant pas 10 000 
000 FCFA et les revenus des bons de caisse émis 
par les entreprises sont exonérés de l'impôt sur 
le revenu des personnes physiques. Un montant 
d'impôt unique est appliqué aux entreprises à 
capitaux étrangers et nationaux. Le Cameroun 
applique un régime fiscal avantageux pour 
les missions diplomatiques et consulaires, les 
organisations étrangères et les organismes 
similaires basés au Cameroun, guidé par les 
conventions internationales (Kakdeu et al. 
2021). Il n'existe pas de régime fiscal particulier 
pour les expatriés, qui sont imposés sur leurs 
revenus de source camerounaise. Les étrangers 
qui séjournent au Cameroun pendant plus de 183 
jours au cours d'une année civile sont considérés 
comme fiscalement domiciliés au Cameroun.

Le régime fiscal 
camerounais et les femmes 
Le régime fiscal applicable au Cameroun ne 
fait pas de discrimination fondée sur le sexe. 
Les mêmes lois fiscales s'appliquent aux 
hommes et aux femmes. Les questions de genre 
affectent toujours les réalités avec les variables 
économiques (Kakdeu et al. 2021, p. 34). Cela a 
affecté leur contribution aux recettes fiscales 
nationales. Au Cameroun, les femmes sont 
moins susceptibles d'être dans le filet fiscal car il 
existe une inégalité de revenus entre les hommes 
et les femmes  (Kakdeu et al. 2021, p. 34). Dans 
certaines traditions camerounaises, les femmes 
ont moins de chances de posséder des titres 
fonciers et autres propriétés. Elles contribuent 
donc moins aux impôts sur les terres et les 
biens. La discrimination à l'égard des femmes 
dans différentes circonstances économiques 
aurait pu augmenter leur probabilité à échapper 
aux impôts et réduire leur contribution aux 
recettes fiscales nationales. Heureusement, le 
système fiscal camerounais ne discrimine pas 
les femmes.

Quelques effets 
économiques probables 
d'un système fiscal 
discriminatoire à l'égard 
des femmes et des 
étrangers 

En ce qui concerne la consommation, les 
systèmes d'imposition directe et indirecte 
qui discriminent les femmes et les étrangers 
entraîneront une baisse de la consommation 
totale. Par exemple, un impôt direct entraînera 
une baisse du revenu disponible des ménages, 
tandis qu'un impôt indirect peut augmenter 
le prix du marché des biens et services. Ainsi, 
la fonction ou la courbe de consommation se 
déplace vers le bas. 

Deuxièmement, l'épargne pourrait être affectée. 
Une augmentation de la fiscalité et une 
discrimination entre les femmes et les étrangers 
peuvent entraîner une baisse de l'épargne totale. 
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Par exemple, un impôt indirect sur les biens et 
services peut augmenter la proportion du revenu 
disponible consacré à la consommation. Cela 
réduit donc le montant du revenu disponible 
pour l'épargne. En outre, une augmentation de la 
fiscalité et une discrimination entre les femmes 
et les étrangers peuvent réduire le niveau de 
l'investissement national. Par exemple, un impôt 
direct sur le revenu des personnes physiques 
entraînera une baisse de la demande globale, ce 
qui peut décourager les activités d'investissement. 
De même, lorsque les femmes n'ont pas accès 
aux titres fonciers et autres propriétés, cela 
peut entraîner une baisse des investissements. 
D'autre part, les taxes sur les dépenses telles que 
la taxe sur la valeur ajoutée augmenteront le 
niveau général des prix des biens et services dans 
l'économie. 

Enfin, elle peut affecter la distribution des 
revenus. L'écart entre les riches et les pauvres 
s'accroît lorsque le taux d'imposition augmente 
et qu'il existe une discrimination entre les 
femmes et les étrangers. Un impôt direct, qui 
est progressif par nature, réduira l'écart entre 
les riches et les pauvres. En revanche, les impôts 
indirects creuseront le fossé entre les riches et les 
pauvres, car ils sont régressifs par nature. 

Conclusion et 
recommandations 
politiques  
Le Cameroun n'a pas de stratégies économiques 
ou industrielles délibérées et directes qui ont 
des effets discriminatoires sur les investisseurs 
étrangers ou les ressortissants étrangers. 
Cependant, l'environnement réglementaire 
complexe et l'existence de la corruption dans 
tous les segments du gouvernement créent de 
nombreux obstacles aux investisseurs potentiels.

La loi de finances camerounaise de 2021 s'inscrit 
dans le cadre du programme gouvernemental 
d'assainissement des finances publiques par 

le biais de consultations avec le secteur privé, 
les femmes et les entreprises étrangères. 
L'application des réformes entreprises par le 
gouvernement camerounais rendra le système 
fiscal camerounais plus efficace et plus simple. 
La non-discrimination entre les femmes et les 
hommes, les résidents ruraux et urbains, les 
nationaux et les étrangers sera favorable à la 
relance économique. Le paiement des impôts 
au Cameroun nécessite 624 heures par an, 
contre 208,6 heures en Afrique sub-saharienne 
et 158 heures dans l'OCDE. Enfin, le taux total 
d'imposition et de cotisation est estimé à 57,7% 
au Cameroun, alors qu'il est de 47,3% en Afrique 
subsaharienne et de 39,9% dans l'OCDE. Sur la 
base de ce contexte et suite aux faits et statistiques 
présentés dans le travail, les recommandations 
suivantes ont été présentées :

Tout d'abord, la réduction de l'écart de propriété 
de certaines ressources comme la terre entre 
les hommes et les femmes peut conduire à une 
augmentation des investissements et donc à 
une augmentation des revenus générés par les 
entreprises.

Enfin, encourager les investisseurs étrangers en 
réduisant la période et les taxes requises ainsi 
qu'en simplifiant le processus de paiement des 
taxes.
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