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FISCALITE DES PARTICULIERS (LP I COMPTABILITE – FINANCE) 

Chapitre I : généralités sur le système fiscal camerounais 

Chapitre II : Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) 

Chapitre III : impôt sur le chiffre d’affaires : la TVA et le droit d’accises (DA) 

Chapitre  IV : impôt sur les activités : impôt libératoire, contribution des patentes 

et contribution des licences 

Objectif de ces cours : Ces cours ont pour objectif de donner à l’apprenant 

les notions de base sur les différents impôts ainsi que les pratiques en ce qui 

concerne les différents prélèvements fiscaux. Il s’agit de préparer l’étudiant 

à exercer le métier de fiscaliste en entreprise et à le rendre apte à affronter 

les difficultés de la gestion fiscale des entreprises. 
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