
FISCALITÉ  IMMOBILIÈRE  AU  CAMEROUN 

MAC VALUATION  

 

 

Taxes Foncières 

 

Il s’agit d’un impôt relatif à la propriété foncière et immobilière. Cette taxe 

est prévue par l’article 346 du code de l’enregistrement du timbre et de 

la curatelle. 

Qui est éligible ? 

Toute personne physique ou morale, propriétaire, d'un immeuble et/ou 

détenant un titre foncier, un acte administratif ou communal portant 

attribution domaniale, une autorisation ou permis de bâtir, un jugement 

prononcé en matière réelle immobilière, un acte d'adjudication en cas de 

vente aux enchères d'immeuble est redevable de la taxe foncière. 

 

Sont exonérées   

Sont exonérées de la taxe foncière :  

Les propriétés appartenant à l'État et autres collectivités publiques n'ayant 

pas un caractère industriel et commercial ; 

 

Tout propriétaire d'immeuble qu'il soit exonéré ou non, doit déposer au 

service des impôts du lieu de situation de l'immeuble un double des titres 

de propriété ou de jouissance rappelés dans le mois de leur obtention ou 

notification. 

 

Modalités de calcul de la taxe foncière  

La taxe foncière est calculée sur la base suivante : 

• Pour les immeubles non bâtis : la superficie du sol ; 

• Pour les immeubles bâtis : la superficie développée. 

 



 

 

Tarification :  

Les tarifs de la taxe foncière : 

➢ Pour les propriétés non bâties : 

 2500 FCFA pour moins de 400 m²; 

 5000 FCFA de 401 à 1000 m² ; 

 7500 FCFA de 1001 à 3000 m² ; 

 12000 FCFA de 3001 à 5000 m² ; 

 Au-delà de 5000 m², 5 FCFA supplémentaire par m² sans dépasser un 

total de 50.000 FCFA. 

➢ Pour les propriétés bâties : 

 5000 FCFA pour moins de 400 m² ; 

 10000 FCFA de 401 à 1000 m² ; 

 15000 FCFA de 1001 à 3000 m² ; 

 24000 FCFA de 3001 à 5000 m2 ; 

 Au-delà de 5000 m², 10 FCFA par m² sans dépasser un total de 100.000 

FCFA.  

Remarque : Il est prévu un montant supplémentaire de 25% au titre 

de centimes additionnels au profit des communes. Par ailleurs, des 

sanctions sont prévues en cas de non déclarations des biens immobiliers.  
 

 

Travaux Topographiques et Cadastraux 

 

Par travaux cadastraux nous entendons les bornages, les levées et traçage 

des courbes de niveau, les travaux planimétriques. 

Les frais à payer pour les différentes catégories des travaux cadastraux sont 

: 

 

• A l'intérieur du périmètre urbain, 25000 FCFA pour une superficie 



inférieure ou égale à 5000 m² et 2000 FCFA par are supplémentaire, 

au-delà de 5000 m² ; 

• Hors du périmètre urbain, 25000 FCFA pour une superficie inférieure ou 

égale à 5 hectares, 5000 FCFA entre 5 hectares et 20 hectares et 

10000 FCFA par hectare supplémentaire au-delà de 20 hectares. 

 

Pour les autres travaux comme la vérification, la suppression, la rectification 

de limites ou autres, la tarification se fera de la manière suivante : 

25000 FCFA avant toute descente sur le terrain ; 

• 5000 FCFA par borne reconstituée, rectifiée ou implantée ; 

• 35000 FCFA pour une superficie inférieure ou égale à 1000 m² ; 

• 700 FCFA par are supplémentaire au-delà de 1000 m². 

Ces frais couvrent la reconnaissance, la réalisation des canevas 

d'appui, le levé sur le terrain, le calcul, le dessin des plans, et le 

tirage de ces plans, et le procès-verbal de bornage. Les bornes 

doivent être livrées par le requérant au lieu des travaux. 

 

➢ Les travaux de bureau comprennent : le tirage, le dossier et la 

mise à jour des plans. 

Le tarif du tirage des plans de bornage est fonction du format choisi, à 

savoir : 

• 150 FCFA pour le format 21 x 31 cm ; 

• 250 FCFA pour un format 26 x 37 cm ; 

• 300 FCFA pour un format 37 x 52 cm ; 

• 1000 FCFA pour un format 52 x 105 cm ; 

Pour certains plans spéciaux le tarif est le suivant : 

• 10000 FCFA pour le plan cadastral format 105 x 75 cm ; 3000 FCFA pour 

la fiche de point géodésique ; 

• 1000 FCFA pour la fiche de point de triangulation ; 

50000 FCFA pour le centre calque de feuille du plan cadastral. 

 


