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Classe Tle FIG 
Heures/semaine :     4h 
(Cours : 4h – TP : 1h) 
Minimum annuel : 88h 

Matière : FISCALITE  Coéf :                      5 
 

Objectifs : 
 
Cet enseignement, vise essentiellement à faire acquérir à l’élève : 

- des connaissances dans le domaine de la fiscalité ; 
- le traitement correct des différents éléments entrant dans la détermination de l’assiette fiscale ; 
- la liquidation au mieux des intérêts de la société au sujet de tous  les impôts exigibles ; 
- l’élaboration et l’établissement des déclarations d’impôts dont la société est redevable 
- le traitement des l’information comptable et fiscale à l’aide des logiciels appropriés. 

 
    

 

THÈMES CONTENU COMPETENCE 
1ère  partie IMPOTS ET TAXES 

IMPOTS SUR LE REVENU 

, I- Impôt sur les sociétés 
- Champ d'application  
 -Lieu d'imposition 
- Période d'imposition 
-Analyse fiscale des charges et des produits 
-Bénéfice imposable,  
-Calcul de l'impôt, 
 - Paiement de l'impôt 
 - Obligations des contribuables  
-  sanctions 
-cas spécifique : 
 Déficits 
 Réinvestissements 
 

, Liquider l’Impôt sur les sociétés dû 

II-Déclaration Statistique et Fiscale (DSF) 
- Les éléments constitutifs d’une DSF 
-Elaboration de la DSF 
- Générer la DSF à l’aide du SAGE CV6.7 ET SAGE DSF 
 

Etablir et de générer une Déclaration Statistique et Fiscale(DSF) 



 

2 
 

 

 

 
 

Fiscalités spécifiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-Taxe spéciale sur les produits 
pétroliers 
-Champ d’application 
-Fait générateur 
-Tarifs et liquidation 
-Modalités de recouvrement 
 

Liquider et déclarer la taxe 

II-Dispositions relatives au secteur 
minier 
Champ d’application 
-Fait générateur 
-Tarifs et liquidation 

Liquider et déclaré la taxe 

III-Fiscalité forestière 
- Taxe d’abattage, 
 - Redevance forestière annuelle 
, - Surtaxe à l’exportation et taxe d’entrée 
usine  
- Cautionnement 
, - Autres droits et taxes 

Liquider et déclaré la taxe 

III-Taxe spéciale sur le revenu Liquider et déclarer la taxe spéciale sur le revenu 

IV-Impôt sur le revenu des personnes physiques 
- Calcul de l’impôt ( à l’aide du logiciel de la paie) 
NB : en classe de Tle, l’apprenant dans le cadre des travaux 
pratiques(TP)  devra d’une manière générale maîtriser le traitement de 
la paie en  environnement logiciel (LE SAGE SIGESPAIE). 

 
Générer un état de la paie en environnement logiciel 

V-Dispositions générales et communes à l’impôt sur les sociétés et à 
l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
- Cession, cessation ou décès, 
 - Départ du Cameroun, 
 - Lieu d’imposition  
- Obligations des chefs d’entreprises, 
 - Mesures relatives à la promotion de l’investissement 
- Mesures relatives à la promotion des emplois jeunes 
     

Relever les points de convergence  entre l’impôt sur les 
sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques. 
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IV-Régime applicable aux 
investissements 
-Règles générales 
 - Régime de la zone franche industrielle et 
point franc industriel 

Relevé les avantages fiscaux liés aux régimes applicables aux investissements 

2èmes partie :Les droits d’enregistrement 

Enregistrement, timbre et 
curatelle : Législation 
harmonisée en zone 
CEMAC 

I-Droits d’enregistrement et leur 
application 
-Généralités, 
 - Dispositions dépendantes et 
indépendantes  
- Enregistrement sur minutes, brevets, 
originaux ou sur déclaration 
, - Minimum de perception  
- Mutation simultanée des meubles et 
immeubles : prix unique  
- Dispositions communes 

Déterminer les différents droits d’enregistrement et leur application 

II-Délais d’enregistrement des actes et 
déclarations 

Relever les différents délais de déclaration 

III-Fixation des droits 
-Droits proportionnels, 
 - Droit de titre, 
 - Droits dégressifs, 
 - Droits progressifs, 
 - Droits fixes 
 

 
 
Déterminer les différents droits 

Enregistrement, timbre et 
curatelle : Législation non 
harmonisée en zone 
CEMAC 

 
I-Taxe spéciale sur les sociétés 
- Cessions d’actions et parts soumises au 
droit de mutation  
- Prescription diverses 

 liquider les différents droits 

Enregistrement, timbre et 
curatelle : Code non 
harmonisé en zone CEMAC 

liquider les différents droits 
II-Timbre gradué 
- Règles générales 
, - Assiette et tarif, 
 - Mode de perception 

liquider les différents droits 

III-Timbre sur la publicité 
- Généralités, 

liquider les différents droits 
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 - Tarifs 
, - Mode de perception, 
 -Pénalités 
IV-Droit de timbre sur les automobiles 
-Champ d’application 
-Mode de perception 
-Pénalités 

liquider les différents droits 

V-Droit de timbre d’aéroport 
Champ d’application 
-Mode de perception 
-Pénalités 

liquider les différents droits 

VI-Taxe à l’essieu 
Champ d’application 
-Mode de perception 
- Pénalités 

liquider les différents droits 

 
 
 
 

3ème partie : DES PROCEDURES FISCALES 

Obligation des 
contribuables 

I-Obligations déclaratives  
-Principe général,   
-Mise en demeure de déclarer) 
II- Obligations et délais de conservation 
des documents 
,III - Obligations de paiement de l’impôt 
IV-Obligations administratives 

 

Contrôle de l’impôt 

I-Droit de contrôle 
Dispositions générales 
, - Dispositions particulières en matière de 
TVA  
- Modalités d’exercice du droit de contrôle 
(Vérification sur place, Contrôles sur 
pièces,  
- Demandes   d’éclaircissements et de 
justifications) 
- Procédures de redressement (Procédure 
de redressement contradictoire,  
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- Procédure de taxation d’office, Procédure 
de l’abus de droit), - Limites du droit de 
contrôle 
II-Droit de communication 
-Personnes soumises au droit de 
communication 
- Portée et limite du secret professionnel 
opposable à l’Administration fiscale 
III-Droit d’enquête et de constatation de 
stocks 

 

Recouvrement de l’impôt 

I-Modalités de recouvrement 
 -Compétence en matière de 
recouvrement, 
 - Avis de mise en recouvrement 
II-Poursuites 
-Poursuites de droit commun (Mise en 
demeure valant commandement de payer,  
  Saisie, Vente) 
- Mesures particulières de poursuites (Avis 
à tiers détenteur, Contrainte extérieure,  
 - Blocages des comptes bancaires 
, --     Fermeture de l’établissement,  Mise 
en fourrière  
  d’un véhicule, Exclusion des marchés 
publics) 
IV-Garanties de recouvrement 
Privilège du trésor,  
- Hypothèque légale, 
 - Solidarité de paiement, 
 - Prescription  
- Admission en non valeur des cotes 
irrécouvrables 

 

Sanctions 

I-Sanctions fiscales 
Pénalités d’assiette, - Insuffisance de 
déclaration  
- Absence de déclaration (Absence 
d’indication du numéro identifiant unique, 
Absence      
  de facture ou fausse facture) 
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- Sanctions particulières, - Pénalités de 
recouvrement (Défaut ou retard de 
paiement 
II-Sanctions pénales 
-   Peines principales, 
 - Peines complémentaires, 
 - Dépôt de plaintes 

 

Contentieux de l’impôt 

I- Juridiction contentieuse 
Recours préalable devant l’administration 
fiscale (Généralités, Réclamations, Sursis 
de  
   paiement, Décision de l’administration, 
Forme et délai de la décision de 
l’administration)  
- Transactions  
- Procédure devant la chambre 
administrative cour suprême (Délai de 
présentation de la requête, Forme de la  

  requête, Expertise,  
Décision devant la chambre 
administrative de la cour 
suprême 

 

II-Juridiction gracieuse 
Compétence de la juridiction gracieuse 
(Demandes des contribuables, Forme de la  
  demande, Décision de l’administration) 
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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. 

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 
- 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 

L’apprenant prépare 
les enregistrements 
notamment en créant 
les comptes, les 
journaux les tiers... Il 
effectue les 
imputations et 
archivage les pièces. 
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- 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 

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 

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  


