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Résumé : L’objectif de cet article est d’évaluer empiriquement l'influence de la fiscalité sur la 
croissance économique au Cameroun sur la période 1989-2018. L'étude a estimé un modèle à 
correction d'erreur (MCE) sur des données secondaires provenant de la Banque Mondiale, du 
Fonds Monétaire International et de la Banque de France. Nos résultats montrent qu'à court 
terme, la fiscalité a un impact positif sur la croissance économique tandis qu’à long terme cette 
influence est négative et significative. De manière spécifique, à court terme, lorsque les recettes 
fiscales augmentent de 10%, la croissance économique n'augmente que de 1,9%. Cependant, à 
long terme, lorsque les recettes fiscales augmentent de 10%, la croissance économique se 
contracte de 9,5%. Afin de réduire la pression fiscale sur les Petites et Moyennes Entreprises 
(PMEs), pression qui semble décourager l'investissement privé formel et la croissance, nous 
encourageons les autorités à recourir aux mécanismes des recettes non fiscales pour financer les 
biens et services publics. Nous recommandons également la simplification du cadre réglementaire 
en matière de création d’entreprises ainsi que la simplification des normes et des procédés afin 
d’encourager le foisonnement des Petites, Moyennes et Grandes Industries (PMGI) sur le territoire 
dans l’optique de l’atteinte des objectifs de la SND30. 
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1. Introduction 

Le Cameroun a placé l'émergence économique au premier plan de ses politiques publiques. C'est 

pourquoi en novembre 2020, les autorités ont publié un document intitulé : « Stratégie nationale 

de développement 2020-2030 pour la transformation structurelle et le développement inclusif » - 

SND30. Ce document représente la deuxième phase de la Vision 20352 qui vise à faire du 

Cameroun « un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité à l’horizon 2035 ». Ainsi, 

l’observation attentive de ce vaste agenda, montre un besoin considérable en matière de 

ressources afin de financer les investissements susceptibles de catalyser la croissance 

économique en particulier ; et propulser le développement socio-économique en général.  

De ce fait, la fiscalité (en l’absence de l’outil monétaire) devient un outil non négligeable. Par 

exemple, en 2020, les recettes fiscales étaient estimées à 2374,847 milliards de francs CFA, soit 
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environ 58,63% du budget de l’Etat. Cependant, les décideurs publics restent confrontés à un 

dilemme : obtenir un maximum de recettes et de croissance économique avec un minimum de 

distorsions. Sur la base de ce contexte, notre article tente de répondre à la question suivante : 

Quelle est l'influence de la fiscalité sur la croissance économique au Cameroun ?  

Le reste du document s’organise ainsi qu’il suit : nous présentons le débat dans la littérature 

économique dans la section 2. Ensuite, nous exposons quelques faits stylisés dans la section 3. 

Enfin, nos résultats sont présentés et discutés dans la section 4 ; tandis que la section 5 se charge 

de conclure. 

 

1. Débat sur la relation fiscalité et croissance économique : où se situe le Cameroun ? 

La relation entre la fiscalité et la croissance économique ne fait toujours pas l'objet d'un 

consensus entre les chercheurs sur les plans théorique et empirique3.  

Au niveau théorique, deux écoles de pensée dominent le débat. La première école estime que la 

fiscalité est déterminante pour les investissements. Ainsi, des taux d'imposition élevés nuisent 

au niveau d'investissement dans un pays car ils découragent les entrepreneurs et freinent 

l’innovation. Cette école recommande de réduire les taux d'imposition. Parmi les tenants de ce 

courant, citons Jud (1985), Chamley (1986), King et Rebelo (1990) et Barro (1999).  

Cependant, la deuxième école atteste qu'en augmentant les taux d'imposition et en adoptant 

une politique de redistribution, on augmente les investissements. Les partisans de cette école 

sont Banerjee et Newman (1993), Galor et Zeira (1993), et Benabou (1996). Ce courant de pensée 

estime également qu'une fiscalité élevée est bonne, surtout lorsqu'elle est utilisée pour financer 

des biens et services publics qui permettront d'augmenter les revenus des entrepreneurs.  

Sur le plan empirique, Keho (2011) a analysé la relation entre les impôts et la production en Côte 

d'Ivoire sur la période 1960-2006. L'auteur a utilisé une approche ARDL (Autoregressive 

Distributed Lags) et a démontré que tous les impôts, à l'exception des impôts directs, influencent 

positivement la croissance économique. Ce résultat est contraire à celui d'Ogundana et al. (2017) 

qui ont trouvé que les impôts directs et indirects ont un impact positif sur l'économie du Nigeria 

de 1994 à 2013. 

Dans une autre perspective, Aydin et Osen (2019) ont analysé l'impact des recettes fiscales 

(exprimées en pourcentage du PIB) sur la croissance économique dans des économies en 

transition notamment 11 pays d'Europe centrale et du Sud-Est et les pays baltes pendant le 

processus de transition entre 1995 et 2014. Les auteurs ont utilisé un modèle de panel à seuil 

dynamiques. Ils ont constaté que le niveau optimal des recettes fiscales maximisant la croissance 
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économique est d'environ 18% du PIB pour les économies en pleine transition, 18,50% pour les 

économies en développement et 23% pour les économies développées. En d'autres termes, des 

recettes fiscales (exprimées en pourcentage du PIB) situées au-dessus de ces seuils affectent 

négativement la croissance économique, tandis que des recettes fiscales en dessous de ces seuils 

affectent positivement la croissance. 

En ce qui concerne le Cameroun, à notre connaissance, très peu d'études ont tenté d'évaluer la 

relation entre la fiscalité et la croissance économique. Amin (1998) a analysé l'impact de la 

politique fiscale du Cameroun sur la croissance économique de 1961 à 1994. L'auteur a constaté 

que l'investissement public affecte négativement l'investissement privé et que l'investissement 

privé influence positivement la croissance économique. Au regard de ces résultats, notre travail 

fournira de nouvelles évidences et contribuera au débat dans la littérature économique. 

 

2. Faits stylisés 

Afin d’évaluer empiriquement la relation entre fiscalité et croissance économique au Cameroun 

de 1989 à 2018, nous nous inspirons du travail de Al-tarawneh et al. (2020) qui ont étudié l'impact 

de la fiscalité sur la croissance économique dans une économie émergente. Nos variables 

comprennent les recettes fiscales4, le produit intérieur brut, l'investissement privé et l’ouverture 

commerciale. 

Les données secondaires ont été collectées à partir de différentes sources notamment les 

indicateurs du développement dans le monde (2020) de la Banque Mondiale, les rapports sur la 

zone CFA de la Banque de France et les données longitudinales sur le revenu mondial du Fonds 

Monétaire International. Notre période d'étude est 1989-2018 à cause de la disponibilité des 

données.    

En ce qui concerne nos variables, dans le graphique 1, nous observons une tendance à la hausse 

du PIB au Cameroun depuis 1995 alors que d'autres variables montrent une évolution irrégulière. 

Par exemple, l’année 1992 représente le niveau le plus bas de l'investissement privé (formation 

brute de capital fixe exprimée en pourcentage du PIB) alors que la valeur la plus élevée a été 

obtenue en 2008 et 2011. Quant aux recettes fiscales, elles sont généralement inférieures à 20% 

du PIB même si l'on observe un pic en 2006 avec 43,95%. Enfin, en moyenne, le commerce 

international représente moins de 50% du PIB (46,92% exactement pour cette étude).    

  

 
4 Les recettes fiscales sont définies comme les recettes perçues au titre des impôts sur les revenus et les bénéfices, 
des cotisations de sécurité sociale, des taxes sur les biens et les services, des charges sociales, des impôts sur la 
propriété et le transfert de biens, et d'autres impôts. https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-

revenue/indicator/english_d98b8cf5-en#:~:text=Tax%20revenue%20is%20defined%20as,of%20property%2C%20and%20other%20taxes.  
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Graphique 1. Evolution des variables 
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Source : Auteur via Eviews 10. 

 

3. Résultats 

En utilisant un modèle à correction d'erreur (MCE)5, nous avons estimé les relations de long 

terme et de court terme entre recettes fiscales, produit intérieur brut, investissement privé et 

ouverture commerciale au Cameroun.  

En ce qui concerne la relation de long terme, nous observons que l'investissement privé a un 

impact positif et significatif sur la croissance économique au Cameroun. En effet, lorsque 

l'investissement privé augmente de 10%, la croissance économique augmente de 10% à long 

terme. Par ailleurs, la fiscalité a un impact négatif et significatif sur la croissance économique au 

Cameroun à long terme. Lorsque les recettes fiscales augmentent de 10%, la croissance 

économique régresse de 9,57%. Enfin, le commerce international a une influence négative sur la 

croissance économique du Cameroun à long terme. En effet, lorsque le commerce augmente de 

10%, la croissance économique se contracte de 3,3%. 

 
5 Pour plus de détails sur le modèle à correction d'erreur et ses conditions d’utilisation voir : 
http://www.ecostat.unical.it/Algieri/Didattica/Financial%20Markets/Tutorials/LIBRO%20Asterious_Applied-
Econometrics-387-392.pdf.  
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Au sujet de la relation de court terme, l'investissement privé et les recettes fiscales ont une 

influence positive sur la croissance économique. En effet, lorsque l'investissement privé 

augmente de 10% à court terme, la croissance économique augmente de 9,8%. De même, à court 

terme, lorsque les recettes fiscales augmentent de 10%, la croissance économique n'augmente 

que de 1,9%. Pour finir, sur le court terme, l’ouverture commerciale a une influence négative sur 

la croissance économique au Cameroun. 

 

4. Conclusion et recommandations de politiques économiques 

Notre étude visait à évaluer empiriquement l'influence de la fiscalité sur la croissance 

économique au Cameroun de 1989 à 2018. Nos résultats montrent qu'à long terme, la fiscalité 

influence négativement et significativement la croissance économique au Cameroun, alors qu'à 

court terme, l'influence est positive. De même, aussi bien à long terme qu'à court terme, 

l'investissement privé influence positivement la croissance économique au Cameroun. Notre 

deuxième résultat corrobore celui d'Amin (1998). Par ailleurs, aussi bien à court terme qu'à long 

terme, l’ouverture commerciale n’influence pas positivement la croissance économique du 

Cameroun. 

Sur la base des résultats ci-dessus, les recommandations suivantes sont faites aux décideurs 

publics : 

1. Donner une priorité à l'utilisation des mécanismes de recettes non fiscales (par exemple, 

les dividendes et les bénéfices reçus des entreprises du secteur public) pour financer les 

biens et services publics. En effet, au cours de la période 1989-2018, les recettes fiscales 

ont représenté en moyenne 14,66% du PIB du Cameroun. Ce chiffre se rapproche de plus 

en plus du niveau optimal de recettes fiscales qui maximise la croissance économique 

estimé à 18,50% du PIB pour les économies en développement par Aydin et Osen (2019).  

 

2. Encourager le développement des initiatives privées formelles dans le pays en 

simplifiant le cadre réglementaire concernant la création d'entreprises et 

l'investissement. Comme le montrent nos résultats, l'investissement privé formel est une 

source importante de croissance économique au Cameroun. Il doit donc être fortement 

encouragé. Les décideurs publics devraient, par exemple, envisager la réduction du 

nombre de pièces requises pour la création d'entreprises de 11 environ à 4 (c'est-à-dire 

le numéro d’identifiant unique, les statuts, la photocopie de la carte nationale d'identité, 

et le plan de localisation). 

 

3. Poursuivre les réformes visant la transformation structurelle de l'économie afin 

d’exporter davantage de produits manufacturés. En effet, l’ouverture commerciale n'est 

pas encore une source significative de croissance économique pour le Cameroun car le 

pays exporte essentiellement des matières premières (produits à faible valeur ajoutée et 

https://www.africaportal.org/documents/5698/RP85.pdf
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dont les prix présentent une forte volatilité sur les marchés internationaux - pétrole, 

cacao, banane, café, etc.) et importe majoritairement des produits manufacturés. Dans 

ce sillage, nous estimons que la simplification des normes et des procédés afin 

d’encourager le foisonnement des Petites, Moyennes et Grandes Industries (PMGI) 

pourraient contribuer à inverser la tendance actuelle de manière progressive et durable.  
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