
1 
 

 
 
 

Objectifs : 
 
Cet enseignement, vise essentiellement à faire acquérir à l’élève : 
- des connaissances dans le domaine de la fiscalité locale ; 
- la détermination de l’assiette d’imposition et les modalités de paiement de l’impôt ; 
- la maîtrise des concepts, démarches et méthodes en matière de déclaration de certains Impôts et taxes. 

 
THEMES 

 
NOTIONS  

COMPETENCES 

GENERALITES 

I- Histoire de la Fiscalité 
II- Les sources du droit fiscal 
1- Les sources Nationales 
- La loi 
- Les règlements 
- La jurisprudence 
- La doctrine Administrative 
2- Les sources internationales : les conventions 

internationales 
III- Principes du droit fiscal 
1- Principe de la légalité de l’impôt 
2- Principe de l’égalité 
3- Principe de la nécessité de l’impôt 
4- Principe de la territorialité fiscale 
5- Principe de la non rétroactivité de la loi fiscale 
IV- Processus de l’élaboration de la loi des finances 
1- Définition de la proposition des lois et Projet de loi 
2-  Description de la procédure d’élaboration de la loi des 

finances 
V- Le  système fiscal Camerounais 
1- Les impôts au Cameroun (1) 
2- L’administration fiscale Camerounaise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Enumérer les concepts et 
fondements de la Fiscalité 
 
 
 
 

Classe : 1ère  FIG 
Heures/semaine :    4H 
(Cours : 3 h - TP : 1h) 
Minimum annuel : 88h 

Matière : FISCALITE  Coéf :             3 
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3- Les régimes d’imposition au Cameroun 
(1)  Faire mention des centimes additionnels communaux 

et de la taxe de développement  local (TDL) 
PREMIERE PARTIE : IMPÔTS ET TAXES   

IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES 
PHYSIQUE 

(IRPP) 

I-  Dispositions générales 
1- Personnes imposables 
2-  Exemptions.  
3- Lieu d’imposition 

II-  Détermination de l’assiette et Calcul de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques(IRPP) 

1- traitements, salaires, pensions et rentes viagères.  
2-  Des revenus de capitaux mobiliers.  
3-  Des revenus fonciers 

.       4- Des bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux.  
5-Des  bénéfices agricoles.(2) 
6-  Des bénéfices des professions non commerciales. 
III- Les obligations  Comptables 
IV- Les obligations Déclaratives 
V- Les modalités de perception 
VI- Les sanctions 
VII- Dans le cadre des travaux pratiques (TP) calcul 

de l’IRPP en environnement logiciel(LE SAGE 
SIGESPAIE) 
 

 
(2) Enseigner par l’exemple 

    
 
 
 

 
 
 
 
Liquider et déclarer l’IRPP relatif aux différentes 
catégories de Revenus 
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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) ET 
LE DROIT D’ACCISES 

I- LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
 

1- Champs d’application 
2- Territorialité de la TVA 
3- Liquidation de la TVA (assujettis total et partielle) (3) 
4- Régularisations de la TVA 
5- Modalités de calcul et de perception  
6-  Obligations des redevables 
7- Sanctions 

      
II- LE DROIT D’ACCISES 

       1 -Champs d’application 
      2-Modalités de calculs 
      3-Droit d’accises spécifiques 
      4-Sanctions 
 

 
(3) -Option pour les débits, Option des encaissements 

-Calcul du prorata de déduction et interprétation. 

 
 
 
 
Liquider et Déclarer la TVA et le Droit d’accises 

2ème partie : DE LA FISCALITE LOCALE  

Des impôts 
communaux 

 

I-  la contribution des patentes 
-  des dispositions générales 
-  des exemptions et des exonérations (Des exemptions. De 
l’exonération temporaire) 
-  des tarifs, - des dispositions particulières, - de la personnalité de 
la patente  
-  de l’annualité de la patente,,   
-  de l’émission et du paiement de la patente, 
- des obligations des redevables 
 - des pénalités  

 
Liquider la patente 
 
 
 
 
 
 
 
Liquider la licence 
 
 
 

 

II- La contribution des licences 
-  des dispositions générales  
- des tarifs de la contribution des licences  
- Liquidation de la licence 
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- Obligations du contribuable 
-Des pénalités 

 
 
Liquider l’impôt libératoire 

  

III-L’impôt libératoire 
 Champs d’application 
- Caractéristiques 
- Liquidation 
- Obligation du contribuable 
-Des pénalités 

 

IV-La taxe foncière sur les propriétés 
immobilières 
-Champ d’application 
-Exonérations 
-Fait générateur 
-Exigibilité 
-Liquidation 
-Obligations 
-Pénalités 

Liquider la taxe foncière 

 

V-la taxe sur les jeux de hasard et de 
divertissement 
-Champ d’application 
-Modalités de calcul par types d’activités 
 

Liquider la taxe sur les jeux de hasard 

 

VI-Les autres taxes communales 
 

 - de la taxe d’abattage du bétail  
- de la taxe communale sur le bétail  
   - de la taxe sur les armes à feu  
- de la taxe d’hygiène et de salubrité 
, - des droits de fourrière  
- des droits de places sur les marchés (Des droits fixes, Des droits 
journaliers)  
- des droits sur le permis de bâtir ou d’implanter,  
- des droits d’occupation temporaire de la voie publique, 
 - de la taxe de stationnement  

 
 
 
Identifier les autres taxes communales 
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- des droits d’occupation des parcs de stationnement 
, - du ticket de quai  
- de la taxe sur les spectacles 
, - des droits de stade, 
 - de la taxe sur la publicité  
- du droit de timbre communal, 
 - de la redevance pour la dégradation de la chaussée  
- de la taxe communale des transits ou de transhumance  
- de la taxe sur le transport des produits de carrières 
, - des droits d’occupation des parkings  
- de la taxe sur les produits de récupération 
NB : se limiter à la définition 

 

TRAVAUX PRATIQUE : SAGE COMPTA CV61, Niveau III   

Thèmes Contenus 
Situations 

d’apprentissages 

Généralités 
- Définitions des mots clés 
- Installation dans divers environnement d’exploitation 

 

Tenue générale comptable en 
mode « PAS DE TIERS » 

- Lancement de l’application 
- Création d’une société en mode « Pas de tiers » 
- Fermeture de l’application 
- Ouverture d’une application 
- Modification des paramètres d’une société 
- Saisie des écritures en mode « pas de tiers » 
- Utilisation des assistants de gestion de guichet de caisse  
- Contrôle des enregistrements  

L’apprenant ne crée ni 
comptes, ni journal, ni 
tiers. Il utilise les 
journaux et le plan de 
comptes disponible  
dans l’application. Il 
peut remplir les fiche 
d’imputation 

Tenue générale comptable en 
mode « TIERS MULTIPLE» 

- Lancement de l’application 
- Création d’une société en mode « Pas de tiers » 
- Fermeture de l’application 

L’apprenant prépare 
les enregistrements 
notamment en créant 

                                                 
1 Bibliographie : Comptabilité et Gestion Assistées par Ordinateur (CGAO), Edition MBASSO, 292 pages 
  L’enseignant veillera à ce que chaque apprenant se munisse de son livre lors des Travaux Pratiques. 
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- Ouverture d’une application 
- Modification des paramètres d’une société 
- Préparation des enregistrements 
- Saisie des écritures en mode « Tiers multiple » 
- Utilisation des assistants de gestion de guichet de caisse  
- Contrôle des enregistrements 
- Gestion des immobilisations 
- Lettrage de compte 
- Saisie des écritures d’un nouveau mois 
- Edition des états financiers (à une date, en fin 
d’exercice) 
- Clôture exercice N-1 et création exercice N 
- Exportation et importation de société 

les comptes, les 
journaux les tiers... Il 
effectue les 
imputations et 
archivage les pièces. 

Tenue de la comptabilité avec 
centres analytiques 

- Création d’une société avec centres analytiques  
- Création et montage des centres d’imputation 
- Préparation des enregistrements 
- Ecritures comptables 
- Création d’une grille d’affectation 
- Réaffectation des lignes 
- Génération des états analytiques 
- Assistants de saisie de caisse/chèque en mode 
  analytique  
- Assistant de gestion de guichet en mode analytique 
- Gestion des immobilisations en mode analytique 

 

SAGE DSF1 : NIVEAU III 
Installation de l’application - Installation de l’application dans divers environnements  

  d’exploitation 
 

Edition de la DSF 
- Traitement des données de l’exercice N-1 
- Traitement des données de l’exercice N 

L’apprenant édite la 
DSF mais ne remplit 
aucun tableau 
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Stage en entreprise 

En entreprise 

L’apprenant doit S’imprégner : 
- De l’organisation d’une entreprise ; 
- De la pratique fiscale réelle ; 
- Etc. 

L’élève doit effectuer un stage pendant 
les deux semaines qui précèdent le 
départ en congés de pâques et produire 
un rapport  

 


