
LES START-UPS INNOVANTES AU 
CAMEROUN : D'UN RÉGIME D'INCITATION 

FISCALE À L'ABSENCE D'UNE VISION 
POLITIQUE AMBITIEUSE

Dans la politique fiscale initiée par 
le gouvernement camerounais à 
travers la loi N°2013/004 du 18 

avril 2013 portant détermination des incitations 
à l’investissement privé au Cameroun, des 
avantages fiscaux sont accordés aux jeunes 
entreprises, soit à leur création, soit dans les 
premières années de leur exploitation, soit par 
secteur d’activité. En plus des avantages fiscaux 
accordés aux jeunes entreprises, les start-
ups innovantes bénéficient d’un régime fiscal 
encore plus attractif dans la loi de finances 2021.

Selon le dictionnaire numérique Le 

1  Ministry of the Economy, Planning and Land Management, National Development Strategy 2020-2030 For Structural Trans-
formation and Inclusive Development, January 2020, p. 50.

Robert, le mot start-up ou jeune pousse est 
un anglicisme issu de l’économie où il désigne 
une jeune entreprise innovante dans le secteur 
des nouvelles technologies et de l’internet. Le 
mot start-up est étroitement lié au domaine 
des nouvelles technologies numériques, dans 
lequel se concentre l’essentiel de l’innovation 
des sociétés contemporaines. Si le défi de 
l’insertion dans la dynamique des technologies 
numériques est une préoccupation des pouvoirs 
publics Camerounais1 quelles sont les actions 
concrètes à entreprendre pour permettre à 
l’économie camerounaise de bénéficier des 
vertus d’une véritable révolution technologique ?

En réponse, le gouvernement 
camerounais a opté pour la mise en place 
d’un régime d’incitation fiscale pour les 
start-ups innovantes (I). Cependant, l’impact 
de cette mesure reste limité par l’absence 
d’une vision politique ambitieuse (II).  

I. La réalité des avantages 
fiscaux accordés aux start-
ups innovantes

Dans la série de mesures adoptées par 
le gouvernement camerounais pour favoriser 
la relance de l’économie, fortement ralentie par 
la crise sanitaire liée au COVID-19, la loi de 
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finances 2021 consacre un sous-titre intitulé « 
Mesures relatives à la promotion de l’économie 
numérique. «  La loi de finances a déterminé 
le champ d’application des avantages fiscaux 
accordés aux start-ups, tout en soumettant leur 
application à certaines conditions minimales.

En effet, la loi de finances 2021 
accorde une exonération de tous les impôts, 
droits, taxes et prélèvements à l’exception des 
cotisations sociales aux start-up innovantes 
dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication en phase 
d’incubation pour une période de cinq ans.2 

Après la phase d’incubation, la 
cession de la start-up est soumise à un taux 
réduit de 10% sur la plus-value réalisée.3 
Pendant une période de cinq ans, en phase 
d’exploitation, elle bénéficie de l’exonération : 

• Du brevet
• Des droits d’enregistrement en cas 

d’extension ou d’augmentation de 
capital

• Des charges fiscales et patronales 
sur les salaires, sauf celles dues à la 
CNPS.

En outre, elle bénéficie d’un taux réduit 
d’impôt sur les sociétés de 15%, d’un abattement 
de 50% sur la base de calcul de l’acompte 

2  Article 124 ter paragraph 1 (a) of the CGI, aforementioned Finance Act 2021, p. 15.

3  Article 124 ter paragraph 1 (b, i) of the CGI, aforementioned Finance Act 2021, p. 15.

4  Article 124 ter paragraph 1 (b, ii) of the CGI, Finance Act 2021, p. 15. 

5  Idem.

et du minimum de perception de l’impôt 
sur les sociétés, et d’un crédit d’impôt sur le 
revenu de 30% des dépenses de recherche et 
d’innovation, avec un plafond de 100 millions.4 
Les actionnaires de ces start-ups bénéficient 
d’un taux réduit de 5% de l’impôt sur les revenus 
de capitaux mobiliers capitaux mobiliers.5

Il s’ensuit que ces avantages fiscaux 
sont favorables à la promotion de l’économie 
numérique, le régime fiscal institué par le 
législateur étant largement incitatif. Toutefois, 
l’application des avantages accordés aux 
jeunes entreprises est conditionnée par leur 
affiliation à un centre de gestion agréé (CGA).

En somme, il apparaît que l’État accorde 
des exonérations fiscales importantes aux jeunes 
entreprises innovantes. Cependant, les politiques 
d’incitation fiscale sont-elles suffisantes pour 
la promotion de l’innovation technologique ?

II. L’ambiguïté de la vision 
politique de l’Etat vis-à-vis 
des start-ups innovantes

Le potentiel de développement de 
l’innovation est tellement immense au 
Cameroun qu’il suffit d’une vision politique 
plus proactive et pragmatique. Cette 
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politique peut s’articuler autour de trois 
axes : le financement, la structuration et 
la valorisation des start-ups innovantes.

La question du financement est l’une 
des pierres d’achoppement de l’entrepreneuriat 
au Cameroun Au-delà des solutions 
classiques régulièrement proposées, telles 
que le financement par les établissements de 
crédit, les fonds propres, et le financement 
participatif, dont l’efficacité reste faible dans 
l’économie camerounaise, le gouvernement 
peut activer d’autres leviers de financement 
au profit des start-ups innovantes.

Dans ce sens, un fonds spécial de 
télécommunications a été créé avec un budget 
de 25 milliards de francs CFA pour l’année 2021.6 
Ce premier fonds est complété par un autre 
appelé fonds spécial des activités de sécurité 
électronique, dont le plafond de ressources est fixé 
à un milliard cinq cents millions de francs CFA.7 
On peut légitimement s’attendre à ce qu’une part 
de ces fonds soit affectée à la reconfiguration 
de l’écosystème numérique national, avec la 
résolution de créer, comme envisagé dans la 
SND30, des, “ parcs numériques et technopoles.”8

En ce qui concerne la structuration 
des start-ups innovantes, le retard observé 
par le Cameroun dans la mise en service des 
projets structurants tels que ceux relatifs 
à l’énergie et à la connexion internet haut 
débit n’est pas propice au développement de 
l’innovation. Il serait souhaitable en attendant 
la couverture nationale en équipements 
de pointe que des « bulles numériques « 
alimentées par des moyens complémentaires, 
tels que des générateurs électriques et des 
antennes relais, soient mises en place dans 

6  Article twenty-sixth of the Finance Act 2021, p. 35.

7  Article twenty-eight of the 2021 Finance Law, p. 35.

8  See, Ministry of Economy, Planning and Territorial Development, op cit, p. 50.

9  Ministry of Economy, Planning and Territorial Development, op cit, p. 117.

des zones stratégiques grâce à des subventions 
publiques dans les universités publiques et 
les collectivités territoriales décentralisées. 

En matière de valorisation, l’un des 
obstacles à l’émancipation des start-ups 
innovantes au Cameroun est l’absence d’une 
politique de consommation systématique 
du « Made in Cameroon «. Le gouvernement 
camerounais est resté timide dans sa volonté 
de soutenir les jeunes innovateurs. Pourtant, il 
était censé “promouvoir l’utilisation des produits 
locaux, notamment à travers les marchés publics 
et le label «Made in Cameroon» dans la production 
et la distribution des biens et services en accordant 
des facilités spécifiques aux producteurs locaux.”9

Conclusion
Les sociétés contemporaines évoluent dans un 
monde caractérisé par une forte dépendance 
à l’innovation technologique. Les autorités 
camerounaises optent pour la multiplication 
des incitations fiscales dans un secteur où le 
besoin de financement et de structuration est 
plus déterminant. La thérapie administrée n’est 
pas encore adaptée à la pathologie. Il suffit de 
s’inspirer des exemples étrangers réussis où les 
pouvoirs publics ont mené des actions telles que :

- La création de plusieurs fonds pour fi-
nancer l’innovation.

- La création d’agences d’innovation ou 
d’incubateurs

- Des subventions à des laboratoires, des 
groupes ou des centres de recherche 
axés sur l’innovation

- Le développement de partenariats pu-
blic-privé pour la promotion de l’inno-
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vation

- La création d’un label technologique 
destiné à porter la bannière du Came-
roun en matière d’innovation au niveau 
international

- La consommation du «Made in Came-
roon» en matière d’innovations techno-
logiques, entre autres.
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