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L’article 23 alinéa 1 défini le contrat de travail comme étant «une convention par la 

quelle un travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle sous l’autorité et la 

direction d’un employeur en contre partie d’une rémunération ». Cette rémunération fait naitre 

à la charge des travailleurs des impôts et des retenues fiscaux et sociaux. Pour y parvenir, le 

salaire doit tout d’abord être évalué conformément aux accords et à la règlementation en 

vigueur pour éviter les conflits entre les employeurs et les salariés. Alors qu’entend-on par 

traitement des salaires, quels sont les règles applicables au calcul des retenues sur salaire ? La 

tâche qui revient au responsable c’est l’application stricte de ces prescriptions pour épargner 

l’entreprise des situations de crise. Il va de soi que toutes mauvaises applications de ces 

dispositions auront inéluctablement des conséquences sur l’avenir de l’entreprise. Stagiaire à 

Atomic Distribution Sarl, nous avons assisté au traitement des salaires dans la société, c’est ce 

qui justifie le choix de notre thème « traitement des charges de personnel ». L’intérêt du 

choix réside dans notre volonté à maitriser l’évaluation des salaires et leurs impositions. 

L’objectif quant à lui est d’abord une volonté de communication et d’information plus que 

toutes autres choses, afin que les retenues sur salaires ne soient plus appréhendées comme une 

obligation, mais comme un devoir. Le plan se fera en deux chapitres : dans une première 

approche, nous présenterons la structure ADS (lieu de notre stage) qui nous a accueillis ; 

ensuite, nous élaborerons le processus de traitement des différentes charges.     

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION GENERALE 
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Il revient ici pour nous, de présenter l’entreprise sur le plan historique, en définissant 

clairement ses objectifs, ses missions, son activité et en fin son environnement interne et 

externe. 

SECTION I : HISTORIQUE, OBJECTIF ET MISSION DE 

L’ENTREPRISE 

1- Historique 

L’entreprise Guinness commence ces activités au Cameroun pendant le 20ème siècle 

grâce au désir des Européens de conquérir de nouveaux marchés encore inexplorés dans les 

pays africains en général et au Cameroun en particulier. Avec un capital de sept milliards 

deux cents millions de francs CFA, GUINNESS CAMEROUN est une Société Anonyme. 

C’est une entreprisse brassicole spécialisé dans la production et la commercialisation des 

produits alcoolisés et non alcoolisés. Pendant les années 1967, Guinness Cameroun SA lance 

la construction de la première chaine production dans la zone industrielle de Douala bassa, ce 

qui value en 1970 la production de la toute première bière Guinness sur le territoire 

Camerounais. La demande ne cessant d’accroitre à une vitesse exponentielle, les dirigeants de 

cette entreprise décident de confier la distribution des produits au partenaire 

géographiquement. 

Cette segmentation permet à Mr KUETE Gustave de créer en juillet 2009 ATOMIC 

DISTRIBUTION SARL au capital de 1 000 000 CFA et sur la direction générale de 

Mr KUETE Merlin. A.D.S est en partenariat avec Guinness Cameroun et est la seule 

entreprise autoriser pour la distribution des produits dans la région de l’ouest. La fiche 

signalétique de A.D.S se présente ainsi qui suit : 

Tableau 1 : fiche signalétique d’ADS 

RAISON SOCIALE Atomic Distribution SARL 

BP 1260 BAFOUSSAM 

CHAPITRE I : PRESENTATION GENERALE 
D’ATOMIC DISTRIBUTION SARL 
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SIEGE BAFOUSSAM 

TELEPHONE (237) 675 63 24 40/ 333 44 16 66 

EMAIL atomicdistribution@yahoo.fr 

NUMERO DU CONTRIBUABLE M070900028026Z 

REGISTRE DE COMMERCE 09B99 

NUMERO CNPS 380-0111805-000T 

ACTIVITES Distribution des produits Guinness 

SECTEUR D’ACTIVITE SECONDAIRE 

DATE DE CREATION Aout 2009 

STATUT JURIDIQUE SARL 

REGIME D’IMPOSITION REEL 

CAPITAL INITIAL 1 000 000 FCFA 

EFFECTIF 27 EMPLOYES 

 

Situé à quelque kilomètre de LA CAMI TOYOTA, sur l’axe lourd Bafoussam Foumban en 

effet, elle partage ces locaux avec la direction régionale de Guinness à Bafoussam, dans le but 

de mener à mieux ces activités. 

2- les missions d’Atomic 

Elle a pour mission d’approvisionner les différents points de vente de bière en produits 

Guinness dans toute la région de l’ouest, et sur un temps raisonnable et aussi dans les endroits 

reculer. 

Économiquement, ADS participe au produit intérieur brut du Cameroun par l’intermédiaire de  

la richesse qu’elles en développent son activité. Le personnel de cette entreprise déclare les 

revenus selon le code de travail ce qui conduit à la déduction de l’impôt qui est la principale 

source de financement du gouvernement. Le salaire non imposé permet aux ménages de régler 

la facture de consommation. 

Socialement, le recrutement des stagiaires en grande quantité permet à ces derniers de 

confronter le monde professionnel ; de cerner ses contours et d’en tirer des conclusions 

bénéfiques pour l’avenir. Organise des matchs de football pour relaxer le personnel. 

3- Les objectifs 
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Nous entendons par objectifs le but fixé par l’entreprise et dont la réalisation est son point 

d’achèvement. Les principaux objectifs d’ADS sont : 

La totale satisfaction de la clientèle 

L’extension du réseau de distribution jusqu’aux zones rurales 

Le respect des conditions de travail et l’épanouissement du personnel 

La minimisation des couts et aussi la maximisation du bénéfice 

Le but de l’entreprise sera atteint grâce aux activités 

 

4- L’activité et les produits d’ADS 

Dans un circuit de plus en plus concurrentiel nous avons énuméré quelques un des 

produits proposés aux clients par ADS dans la région. Ces produits se regroupent en boisson 

alcoolisée (bières et whiskies) et en boisson non alcoolisée 

Tableau 2 : liste des boissons alcoolisées (bière) 

Désignation du Produit Code Contenances 

Grande Guinness 114 65 cl ; 12 bouteilles/ casier 

Petite Guinness 113 33 cl ; 24 bouteilles/ casier 

Guinness smooth 124 50 cl ; 12 ou 15 bouteilles/ casier 

Ice black 165 33 cl ; 24 bouteilles/ casier 

Ice red 167 33 cl ; 24 bouteilles/ casier 

Harp grand model 154 65 cl ; 12 bouteilles/ casier 

Harp petit model 164 33 cl ; 24 bouteilles/ casier 

 

Tableau 3 : liste de quelques whiskies 

Désignation Contenance 

Baileys 75 cl ; 12 bouteilles/ carton 

Baileys 20 cl ; 24 bouteilles/ carton 

Johnnie Walker black label 75 cl ; 12 bouteilles/ carton 
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Johnnie Walker red label 75 cl ; 12 bouteilles/ carton 

J&B rare 75 cl ; 12 bouteilles/ carton 

Gardons 75 cl ; 12 bouteilles/ carton 

Black& white 75 cl ; 12 bouteilles/ carton 

Vat 69 75 cl ; 12 bouteilles/ carton 

Cardhu 75 cl ; 6 bouteilles/ carton 

 

Tableau 3 : liste des boissons non alcoolisées 

Désignation Code Contenance 

Malta Guinness 125 65 cl ; 12 bouteilles/ casier 

Malta Guinness cannette  30 cl ; 12 cannettes/ carton 

 

SECTION II  : STRUCTURE, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE 

L’ENTREPRISE 

I-  ENVIRONNEMENT INTERNE DE L’ENTREPRISE 

1- STRUCTURE 

La structure est la conception, la réalisation des procédures et la mise en œuvre des moyens 

qui permettent la répartition des tâches distinctes qui assurent leur coordination et leur 

contrôle de façon à orienter les comportements des différents acteurs de l’entreprise en vue 

d’atteindre les objectifs que celle-ci leur est assignée. Quant à l’organisation, on peut la défini 

comme étant le regroupement des individus au sein d’une structure et possède un système de 

communication qui facilite la circulation des informations. Dans le but de réaliser les objectifs 

fixés par les responsables de l’entreprise, la majeure partie des sociétés dans le monde 

moderne se classe en plusieurs styles. C’est ainsi dans cette lancée que nous présentons la 

structure d’ADS SARL. 

2- directeur général 

Appelé en entreprise Dépôt manager, c’est la personne responsable du dépôt, car ce lui qui 

met à la disposition des autres des moyens techniques, financiers, matériels et humains pour 

l’atteinte des objectifs prédéfinis. Ils développent des stratégies pour atteindre les objectifs 
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fixés à la base par la société mère. Les résultats pratiqués par les vendeurs permettent à ce 

dernier d’apprécier la rentabilité de l’entreprise et de mettre sur pied la nouvelle politique. 

3- Administrateur du dépôt 

Ce gestionnaire est chargé de mettre en pratique les objectifs fixés par le directeur général et 

la direction de Guinness SA et est le responsable des ressources humaines. 

4- L’assistante de direction 

Elle est la secrétaire de la direction, réconcilie le stock des produits dans le dépôt en plus ; ses 

taches sont entre autres : géré en permanence le compte fournisseur ; suivre les dettes 

emballages envers Atomic ; tenir les fichiers des employés et calculer les salaires. 

5- les superviseurs des ventes 

Ils ont pour supérieur hiérarchique le chef du dépôt. Ils sont responsables des ventes porte-à-

porte. Ils ont entre autres pour charge : contrôler le travail des ventes routes ; recevoir et 

analyser chaque jour les ventes des VAN TEAM dans le but détecter et optimiser les 

opportunités de vente ; transmettre le rapport à la hiérarchie ; assurer la sortie effective des 

camions avant huit heures du matin. 

6- Superviseur des dépositaires 

Agent commercial des dépositaires, son rôle principal est d’assurer la supervision ; la 

coordination et former des équipes de commercialisation des dépositaires. Il a aussi pour rôle 

de vérifier et évaluer la distribution sur le territoire couvert par les dépositaires, identifier les 

opportunités de ventes sur le terrain. 

7- Le spirit manager 

Les responsabilités de celui-ci concernent uniquement les liqueurs, car il supervise les ventes 

de whisky (toutes les sorties de whisky passent par son billet) ; il établit les factures de 

ventes ; assure la livraison aux clients ; assure également la visibilité du whisky chez son 

dernier propriétaire. 

8- Assistant-comptable 
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Responsable des déclarations fiscales, tient les comptes de dépenses, comptabilise les recettes 

journalières des ventes et des états financiers : compte d’exploitation, compte de résultat et de 

bilan ; fait l’inventaire des stocks des distributeurs pour rapprocher l’état du crédit, rapproche 

le solde des dépréciations sur la base d’inventaire du superviseur des dépositaires. 

9- L’administrateur PARCIS 

Il s’occupe essentiellement des données entrantes dans le système de gestion PARCIS, et a 

par ailleurs pour tâche : de saisir les données de gestion des stocks et de la caisse traiter les 

données manuelles et informatisées pour transmettre aux cabines d’expertise comptable par le 

canal de l’assistante-comptable ; fais un rapport mensuel sur les données et fonctionnements 

de PARCIS. 

10-L’opérateur de saisie 

Il est chargé de superviser l’entretien du matériel informatique du dépôt ; il attribue aussi le 

numéro aux nouveaux clients et participe à la saisie des ventes ; il est aussi chargé de calculer 

et imprimer les ristournes des clients détaillants. 

11-Le caissier 

Sous l’ordre du service comptable et de la direction générale, il a pour tâche quotidienne 

d’encaisser toutes les recettes de l’entreprise issue des différentes ventes et délivrer des reçus ; 

sécurise les fonds collectés dans le coffre fort de la société ; assure le transfert et endossement 

des chèques et autre mode de paiement à la banque. 

12- Le magasinier des produits 

Responsable du magasin des produits, il prépare les commandes de boissons, il gère l’entré et 

la sortie des produits suivant la méthode du PEPS première entré première sortie ; gère le 

stock promotionnel suivant les normes de ladite promotion ; il a également la responsabilité 

des travaux de chargement et de déchargement des camions de livraison et de ventes. Et 

contrôle tous les stocks sans distinction. 

13- Le magasinier des emballages 

Le magasin des emballages qui se trouve à l’extérieur de l’entrepôt est sur la 

responsabilité du magasinier, dont le travail quotidien est de faire le décompte et tenir au 
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début de chaque jour un document nommé le 55 ; l’établissement de ce document résulte des 

variations journalières c'est-à-dire des entrées et des sorties d’emballage. 

14- L’assistant-magasinier 

Il travaille en collaboration avec les deux magasiniers et leur aide dans leurs tâches de gestion 

et contrôle, joue le rôle d’intérimaire en cas d’absence de l’un des magasiniers. Supervise le 

travail des manutentionnaires et tien leurs cahiers de charges. 

15- Les vendeurs et leurs assistants 

Ils ont pour rôle, est s’occuper de la commercialisation exclusive des produits 

Guinness dans le milieu urbain et rural. Il existe sept vans team nommées de la manière 

suivante : van1 ; van2… Van7 contenant chacune trois personnes à bord excepte le van7 qui 

compte seulement deux personnes. Le vendeur dans la plupart des cas est le chauffeur 

s’occupe de la vente et perçois de l’argent qu’il verse à la caisse à leur retour en fonction de la 

facturation, les assistants-vendeurs s’occupent d’exécuter des commandes via la facture 

établie par le vendeur. 

16- L’organigramme 

Étant donné que l’efficacité en termes de rendement repose d’une part, sur l’investissement en 

matériel dont ADS s’est doté, d’autre part sur la répartition des tâches entre le personnel, nous 

pouvons présenter l’organigramme de cette entreprise : 

L’environnement de l’entreprise 

C’est l’ensemble constitué d’élément interne ou externe qui peut influencer sur l’activité de 

l’entreprise, en d’autres termes ces toutes choses pouvant modifier les résultats ou le 

rendement de manière positive ou négative. 

� Le marché 

Économiquement, le marché est le principal lieu de rencontre entre offreur et demandeur d’un 

produit ou service et qui aboutit donc à la détermination d’un prix d’équilibre. 

 

� Les rurales stratégies dealers RSD 



RAPPORT DE STAGE : TRAITEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL : 
CAS D’ATOMIC DISTRIBUTION SARL 

2015 

 

REDIGE ET PRESENTE PAR WILLIAMS K-PIR Page 18 
 

Le RSD sont les plus gros clients de l’entreprise parce qu’ils sont les sous partenaires de la 

GUINNESS SA c’est-à-dire qu’ils sont signés un contrat les obligeant de commercialiser 

exclusivement les produits Guinness chacun dans sa zone de localisation et de vente, nous 

avons ainsi sept (07) dans la région le l’Ouest Cameroun classes par  force d’achat comme 

suit : 

Tableau 4 : liste des partenaires d’ADS 

Noms et prénoms Département 

Foyang Martin Dschang 

TSAYO Emmanuel Mbouda 

NANFAH Paul          Bangante 

 

YEMELI Arsène            Banfang 

 

MEFIRE Chouebou           Foumbot 

 

FOFIE Patrick          Foumban 

 

MVOUGAH Simon          Bankim 

 

 

� Les dépositaires 

Ils vendent aussi les produits de la concurrence ; ils n’achètent pas en grande quantité comme 

les R .S.D .ils distribuent les produits dans les zones reculées ou les R.S.D.et les camions de 

ventes n’arrivent pas ; 

� Les ventes routes 

Sont des ventes porte à porte (boite de nuit, bars, snacks…) effectuées par camion de vente 

(VAN TEAM) d ADS. Ils sont sept (VAN1, VAN2,…, VAN7) et comme les RSD, on chacun 

un territoire bien défini par ATOMIC ; 
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Les ventes agences : aussi appelées ventes office sont les achats effectués dans l’entreprise 

par les particuliers. 

II-   ENVIRONNEMENT EXTERNE DE L’ENTREPRISE 

1- LES FOURNISSEURS 

 Ce l’ensemble constitué des personnes physiques ou morales mettant à la 

disposition des entreprises des biens ou services nécessaire à la production à la 

commercialisation ou à la consommation. Dans notre cas, GUINNESS CAMEROUN SA est 

l’unique fournisseur charge de l’approvisionnement en produits brassicoles de diverses 

qualités. Par ailleurs, nous pouvons citer d'autres fournisseurs d’ADS pour certains services : 

AES SONEL pour l’électricité, Camerounaise des Eaux (CDE) pour de l’eau et GS4 Security 

pour les services de gardiennages et de sécurité, CAMOCO pour le carburant… 

2- LA CONCURRENCE 

 Les concurrents sont ceux qui exercent de façon directe indirecte dans le même 

domaine d’activité que celui de l’entreprise. C’est ainsi que nous assistons à l’émergence de 

bon nombre d’entreprises dans le secteur brassicole chacune revendiquant le titre de leader. 

Pour ce qui est des concurrents directs, nous avons dans la région de l’Ouest une chaine de 

production de la société anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC) et un dépôt de 

l’Union camerounaise des Brasseries (UCB). ADS face à cette concurrence qui ne lui facilite 

pas la tâche doit avoir de bons outils de gestion pour s’en sortir. Sur un marché de plus en 

plus concurrentiel, l’État intervient pour réguler les choses en homologuant les prix des 

produits sur le marché. 

3-L’environnement politico légal 

Il se constitue de l’ensemble des institutions et dispositions légales intervenant dans le 

domaine d’activité d’ADS cette structure s’inscrit évidemment dans la réglementation en 

vigueur. Comme toutes les autres entreprises, elle paye les impôts, paye les redevances 

sociales et patronales à la caisse nationale de prévoyance sociale, collecte la taxe sur la valeur 

ajoutée qu’elle reverse à l’État et/ou à la commune, est immatriculée au registre de commerce 

et de crédit mobilier et dispose d’un certificat de contrôle qualité. 

4-L’environnement technologique 
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Ces dernières années ont été caractérisées par l’évolution sans cesse croissante des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) permettant aux 

entreprises de s’intégrer tant en amont qu’en aval. C’est ainsi qu’afin de mieux effectuer leurs 

tâches quotidiennes, les employés (administration) de ADS ont chacune leurs dispositions, un 

ordinateur doté d’outils et de logiciel (internet, imprimante, MS Word, MS Excel, PARCIS et 

SAGE SARIE V15) permet de faciliter le travail. En effet, PARCIS est un logiciel de gestion 

d’une envergure capitale chez Atomic, car ce progiciel a été conçu spécialement pour les 

opérations de Guinness Cameroun SA 
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SECTION I : DEROULEMENT DU STAGE 

Dans le cadre de notre formation professionnelle, nous sommes emmenés à passer une 

période de stage en entreprise afin de joindre à la théorie apprise à l’école la pratique et ses 

réalités sur le terrain. C’est dans cette optique que nous avons effectués le notre chez le 

partenaire exclusif de GUINNESS CAMEROUN SA de la région de l’ouest ATOMIC 

DISTRIBUTION SARL. À notre arrivée en entreprise, nous avons rencontré un premier 

groupe de stagiaire sur place et qui notamment avait une avance par rapport à nous ; cette 

avance nous a été bénéfique, car cela nous a donné l’opportunité de partager des expériences 

tant sur le plan académique que professionnel. Par la même occasion, la prise en charge et 

l’accueil réservé aux stagiaires étaient bien faits par le personnel, car il existe un canevas de 

déroulement des activités des stagiaires et elles ont été planifiées. Pour mieux appréhender la 

particularité et les contours de l’activité d’atomic distribution sarl, il a été nécessaire de 

commencer par le magasin, car c’est le cœur des activités de ladite entreprise.  

Le magasin de l’entreprise est divisé en deux ; d’une part, nous avons le magasin des 

produits et celui des emballages d’autre part. En ce qui concerne le magasin des produits, il 

est sur la responsabilité d’un magasinier et de son assistant. Ce magasin contient deux qualités 

de produits, il y’a les produits Guinness désignés stock VOMI et les produits du partenaire 

nommé stock atomic. 

Le contrat signé entre la Guinness et ses partenaires stipule qu’ils ne peuvent pas 

commercialiser les produits des entreprises concurrentes. À cet effet, lorsque les produits sont 

transportés à l’ouest, les manutentionnaires procèdent dans un premier temps au sondage. Ce 

sondage leur permet de reclasser les casiers de nouveau sur les palettes. Mais, cette fois ils 

font le trie et enlever les produits avariés et les bouteilles casser. Après le sondage, les casses 

et les manquants sont imputés au chauffeur ou à la société responsable du transport ; alors que 

les produits avariés sont collectés et retournés à Douala afin qu’il soit remplacé. Une fois les 

palettes reclassées, le conducteur de l’hister les range par marque dans l’entrepôt, et selon les 

CHAPITRE II : DEROULEMENT DU STAGE 
ET TRAITEMENT DES CHARGES DE 

PERSONNELLE 
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périodes d’écoulement. Les palettes sur lesquelles sont ranger permettent non seulement de 

compter les produits, mais aussi de les disposés. 

Les produits commercialisés par la Sa Guinness Cameroun sont classés en plusieurs  

catégories à savoir : les produits en canette, les produits grands model  les produits petits 

model et les whiskies. Sur une palette de produits petits model, on a six ranger de cassier et 

chaque ranger contenant chacune 12 cassiers ce qui fait un total de 70 cassiers par palette de 

24, parmi ces produits on la Guinness petite model ; la harp petit model ; la malta Guinness ; 

la Ice black et la Ice red. Alors sur une palette de produit grand model comme la grande 

Guinness et la harp, on 5 ranger et 15 casiers par ranger pour un total de 72 cassiers. Les 

canettes quant à elles sont conditionnées dans des emballages perdus de 24 canettes et les 

whiskies dans des cartons de 12 ou de 24 bouteilles. 

La méthode de gestion de ces stocks en magasin est le FIFO (first in first out), en 

français premier entré première sortie, cette méthode contient plusieurs avantages, car pour 

des produits périssables comme la bière elle permet de valoriser la sortie de la marchandise au 

magasin et aussi de ranger les produits par date de péremption afin d’éviter qu’un produit ne 

périsses en stock. Ces informations sont notées sur le FIFO bord et parmi elles, on a: la date 

de fabrication la date d’expiration ; le nom du produit le propriétaire du stock. La désignation 

du Fifo bord permet de faire la différence entre les marchandises entreposer, c'est-à-dire 

distingué les stocks. L’entreprise mère a dénommé ses produits non encore vendus stock 

VOMI, ce stock a été mis sur pied par Guinness pour pallier aux éventuelles ruptures de 

boisson en magasin afin d’avoir des économies de temps. Autrement dire lorsqu’atomic fait 

un virement bancaire les marchandises déjà en stock est tout simplement viré pour la quantité 

correspondant à atomic. En claire, lorsque les marchandises sont achetées, on utilise un 

bordereau de transmission des stocks pour contrepasser du stock VOMI vers celui d’Atomic. 

Il est clair de noté que la contrepartie des produits sorties chaque matin par les ventes 

routes sont les emballages et l’argent. Un emballage est constitué d’un plastique et de la 

totalité des bouteilles pour chaque plastique respectif. Lorsque le plastique n’est pas plein, en 

ce moment on parle du plastique et du nombre des bouteilles qu’il contient. 

Le magasin des emballages qui se trouve à l’extérieur de l’entrepôt est sur la 

responsabilité du magasinier, dont le travail quotidien est de faire le décompte et tenir au 
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début de chaque jour un document nommé le 55 ; l’établissement de ce document résulte des 

variations journalières c'est-à-dire des entrées et des sorties d’emballage. 

Le magasin étant le cœur de la gestion des produits d’Atomic distribution SARL, voici 

ainsi résumé en quelque mot le déroulement de l’activité commerciale de cette entreprise. Ces 

informations permettent le traitement automatique des informations. 

Les comptables de la société utilisent des ordinateurs reliés par un réseau local afin de 

partager simultanément les informations qu’ils traitent quotidiennement. Parmi ces logiciels 

nous pouvons cités PARSIS qui est le logiciel de traitement des factures, des sorties, des 

entrées exigé par la GUINNESS CAMEROUN SA a ces principaux  partenaires 

commerciaux ; le progiciel de comptabilité Sage Saari version 15 ;  et en fin Microsoft Office 

Excel qui a été paramétré pour suivre les ventes journalières des whiskies et le moment 

opportun, faire des comparaisons entre les résultats provenant de sage saari et d’Excel. 

 

SECTION II : LES CHARGES DU PERSONNEL 

Il s’agit ici pour nous de parler des différentes chargés qui peuvent liées le travailleur 

d’une part à l’entreprise, à l’État et collectivité territoriale décentralisée, aux syndicats et 

association et d’autre par à l’entreprise elle-même. ADS exerçant dans le domaine de la 

distribution des produits brassicole, et exclusivement des produits Guinness. Les personnes 

chargées de cette distribution perçoivent en guise de récompense pour leurs efforts des 

rémunérations. Pour celle, nous procédons au calcul des salaires chaque mois et le salaire de 

deux des employés on retenus notre attention à savoir : monsieur X et Y qui travaille 

respectivement de puis 1an 11mois et 5ans. 

I : les charges patronales 

Ces charges peuvent être scindées en deux catégories à savoir : les charges patronales fiscales 

(2) les charges patronales sociales (1). 

1. charges patronales sociales 

Elles sont regroupées au nombre de trois 

a. La pension vieillesse d’invalidité et de décès 
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C’est la partie du salaire versé à la caisse nationale de prévoyance sociale par l’employeur 

au profit du salarié, elle se calcule en application d’un taux de 4,2 % du salaire cotisable et est 

plafonné à 3 600 000 FCFA par an à raison de 300 000 FCFA chaque mois. Donc cette 

cotisation ne peut être supérieur au plafond exiger par l’administration sociale peu importe le 

montant du salaire brut taxable intermédiaire. 

b. L’allocation familiale 

Cette allocation désigne l’ensemble des droits payés soit aux travailleurs pendant une 

période de grossesse en ce moment on parle d’allocation prénatale et aussi après 

accouchement allocation maternité ou autre. 

Cette charge est calculée selon le barème suivant : 

• Régime général………….7 % 

• Régime agricole…………5,65 % 

• Régime des enseignements…………3,7 % 

c. L’accident de travail 

L’accident du travail est un dommage causé à tout salarié ou à tout travailleur par le fait 

ou à l’occasion du travail dans le cadre de son contrat de travail. Il est pris en charge par 

l’employeur et varie en fonction du secteur d’activité de l’entreprise et du risque qui découle 

du travail effectué. Le barème est le suivant : 

� Risque faible …………..1,75 % 

� Risque moyen …………2,5 % 

� Risque élevé……………5 % 

Tableau 5 : de calcul des charges patronales sociales  

Retenues patronales 

sociales 

Salaire cotisable 

globale 

TAUX MONTANTS 

PV 207 309 4,2 % 8700 

AF 207 309 7 % 14 500 

AT 207 309 1,75 % 3625 
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2. Les charges patronales fiscales 

Il s’agit ici des différents impôts supportés par le patron au détriment du travailleur et 

au profit de l’État, des organes spécialisés et des communes. On a entre autres : la 

contribution au crédit foncier du Cameroun (a) le fond nationale de l’emploi (b) 

a- contribution au crédit foncier du Cameroun 

C’est une instance gouvernementale qui titre son revenu des charges payées par l’employeur. 

Le taux de prélèvement ici est différente de celui supporté par le salarié, l’entreprise paye 

donc 1,5 % et sa base de calcul est le salaire brut taxable et est arrondie au millier de francs 

inférieurs. 

b- Fonds national de l’emploi 

Il est fixé à 1 % du salaire brut et toutes autres sommes misent à la disposition de 

l’employé. Les avantages en nature sont calculés à leurs valeurs réelles. La contribution 

destinée à alimenter le FNE donc l’objet est la promotion de l’emploi au Cameroun. 

Tableau 6 : de calcul des charges patronales fiscales 

Retenues patronales 

fiscales 

Salaire brut taxable 

global 

TAUX MONTANTS 

FNE 262 606 1 % 2625 

CFC 262 606 1,5 % 3925 

  

Section II : les charges liées au salarié 

Elle se subdivise en deux catégories à savoir : les charges salariales fiscales et les charges 

salariales sociales.  

A. Les charges salariales fiscales 

Encore appelé retenu fiscale, il s’agit ici de la partie du salaire qui est retenu a la source et 

versé au fisc. Nous avons : Impôt sur le revenu des personnes physiques ; la contribution au 

crédit foncier du Cameroun ; la redevance audio visuelle ; la taxe de développement locale 

 

a) Impôt sur le revenu des personnes physiques 
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Il est calculé grâce à un algorithme et est majoré des centimes additionnels communaux à 

hauteur de 10 % du principal. 

Le montant principal de l’impôt est obtenu par simple lecture de l’algorithme fourni par 

l’administration fiscale.  

b) La redevance audiovisuelle (RAV) 

Elle est destinée à développer l’activité audiovisuelle. Les salaires inférieurs à 50 000 y 

sont exonérés, comme indiqué sur le tableau de redevance. Sa base de calcul est le salaire 

taxable. Les salaires du personnel domestique, des ouvriers d’une exploitation pastorale ou 

agricole, des pensions et des rentes sont exonérés de la redevance audiovisuelle. 

Le montant de cet impôt s’obtient par simple lecture du barème fourni par l’administration 

fiscale. 

c) La contribution au crédit foncier du Cameroun (CFC) 

Elle est destinée à alimenter le Crédit foncier du Cameroun (CFC) dont l’objet est 

d’apporter son concours à la promotion de l’habitat. Il est prélevé sur les salaires une taxe de 

1 % et sa base est arrondie au millier de francs inférieur. 

d) La taxe sur le développement local 

Cette taxe frappe les habitants d’une agglomération où la commune fournit certains 

services. Elle est destinée aux communes, et peut donc être différente d’une commune à 

l’autre. Le montant de cette taxe est obtenu par simple lecture du barème et sa base de 

prélèvement est le salaire taxable. Barème qui varie selon les communes ; celui appliqué à 

chaque entreprise dépend de sa localisation. 
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Tableau 7 : de détermination des retenues salariales fiscales 

Retenues fiscales Monsieur X Monsieur Y TOTAUX

IRPP 8 216 0 8 216

CAC 10% IRPP 821,6 0 822

TDL 1000 0 1000

RAV 3250 750 4000
CFC 2028 595 2623
 

B. Les retenues salariales sociales 

Elles se calculent à base du salaire cotisable. Il s’agit de la pension vieillesse qui est 

l’ensemble des retenues vieillesse de la pension, maladie et de décès. 

Il est prévu d’opérer, sur le salaire cotisable (celui qui sert d’assiette au calcul des 

cotisations sociales) plafonné à 300 000, une retenue de 2,8 %. 

Pour X= salaire de base + logement        Pour Y = salaire de base + prime d’ancienneté 

           = 150 000 F + 6009 F                                 = 45 000 F + 6300 F 

 = 156 009   F                                              = 51 300 F 

Tableau 8 : de détermination de la charge salariale sociale 

Retenues sociales Monsieur X Monsieur Y 

Salaire cotisable 156 009 51 300 

PV 4350 1425 

 

 Pour mieux nous imprégner dans le monde professionnel, nous avons choisir de faire le 

calcule calcul du salaire d’un employé à travers son bulletin de paie et de déclarer le cas 

échéants les cotisations. 

� Le salaire et ses éléments 
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Le salaire est la contrepartie d’un travail effectué. La notion de salaire n'est pas uniquement 

employée pour les ouvriers et employés. Elle recouvre aussi les diverses primes touchées en 

plus du salaire habituel par les travailleurs, les honoraires pour les professions libérales et les 

revenus des chefs d'entreprise. 

.nous pouvons parmi les éléments constitutifs du salaire choisir quelques-unes. 

� Le salaire de base  

C’est le salaire négocié entre le salarié et son employeur tout en respectent le code de 

travail. Le salaire de base de ces deux ouvriers est de 150 000 FCFA pour X et de 

45 000 FCFA pour Y. 

� La prime d’ancienneté 

Cette prime est donnée aux employés d’une entreprise en fonction de leurs loyautés en 

vers la société. Autrement dire, c’est le temps mis en entreprise qui détermine la base. Elle se 

calcule à partir de la 2e année à raison de 4 % et de 2 % par année supplémentaire après la 2de 

année. 

Pour monsieur (Y) nous avons : AN  

(2ans*4) + (3*2)= 14 % 

PA= 45 000*0,14 

     =6300 FCFA 

Quand à monsieur X, il ne peut pas prétendre bénéficier de cette prime, car il n’a pas encore 

passé 2 ans au sein de l’entreprise. 

� Salaire des heures supplémentaires 

C’est le salaire déterminé par application du taux horaire. Ses heures supplémentaires sont 

calculées pour les travailleurs qui ont exercés des activités pour le compte de l’entreprise 

durant les jours férie et les jours non ouvrables comme les dimanches. Le taux horaire=salaire 

de base/173.33 

Pour ce mois, X a effectué 5 heures de travail un jour férié et X a effectué 8 heures majorées à 

140 %. 
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AN : pour X on aura TH=150000/173.333 = 865 FCFA 

 Le jour férie étant majoré à 150 % on aura (865*150 %) x5 = 6475 

Pour Y on a TH=45000/173.33 = 300 

(300*140 %) 8= 3360 FCFA 

� Prime de salissure 

La qualité du travail effectuer par un ouvrier détermine s’il peut être bénéficiaire ou nom 

de la prime de salissure. Dans notre cas seul monsieur (Y) peut prétendre bénéficier cette 

prime à hauteur de 10000f 

� Allocation familiale 

Tableau 9 : Calcul du salaire taxable des deux employés sélectionnés 

Elements Monsieur XMonsieur YTOTAUX

Salaire de base 150000 45000 195000

Salaire des heures suplementaires 6475 3360 9835

Prime d'ancienneté 6300 6300

prime de transport 20000 5000 25000

salaire taxable intermediaire 176475 59660 236135

Logement 15% du STI 26471(1) 26471
SALAIRE TAXABLE 202946 59660 262606   

(1)  Le montant du logement payer par l’employeur est supérieur au montant évaluer selon 

le FISC. Donc on prend le montant de l’évaluation. 

(2) Le salaire taxable de celui-ci est inférieur à 62 000 FCFA en ce moment, il ne peut 

être taxable à IRPP, à la TDL, au CFC, mais est taxable à la RAV.  
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Tableau 10 : Calcul du salaire cotisable 

Elements Monsieur X Monsieur Y TOTAUX

Salaire de base 150000 45000 195000

Prime d'ancienneté 6300 6300

Logement (CNPS) 6009 6009

salaire cotisable 156009 51300 207309
 

I.  Les syndicats et les associations 

 

1) Les syndicats 

On entant par syndicat, le groupement de personnes exerçant leur activité dans une même 

branche de métier ou dans un même secteur d’activité, visant à assurer la défense de leurs 

intérêts professionnels et de leurs conditions de travail. Au Cameroun, l’adhésion à un 

syndicat n’est pas obligatoire pour les salariés, alors la volonté revient à tout le monde de 

choisir le syndicat qui lui convient. L’employé X est syndiqué et contribue à auteur de 1500 

FCFA. 

 

2) Les associations 

 Groupement des personnes mettant en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un 

but social et par conséquent non lucratif. 
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Il est question pour nous après traitement fiscal et social des salaires de dégager une 

analyse et l’intérêt qu’a l’Etat de faire des prélèvements sur les revenues des salariés. Au bout 

de cet analyse, on aura en (I) l’évaluation du système des salaires sur le plan des contributions 

sociales (CNPS), en (II) l’évaluation du système des salaires sur le plan fiscal. 

 

I-  EVALUATION DES SALAIRES SUR LE PLAN DES 

CONTRIBUTIONS SOCIALES (CNPS) 

Les contributions sociales sont des sommes d’argents versées aux institutions de protection 

sociale, publiques ou privées, par des personnes protégées ou par leurs employeurs, en 

exécution obligatoires légale ou obligatoire conventionnelles instituant un régime 

supplémentaire de prévoyance (maladie, retraite etc.). Tous les prélèvements obligatoires que 

nous avons définis ci-dessus sont opérés sur les contribuables. 

 

1- Le contribuable 

On appelle contribuable toutes personnes physiques ou morales assujettie au champ 

d’application d’un prélèvement obligatoire et qui supporte directement la charge des 

contributions, impôts, droits ou taxes dont le recouvrement est autorisé par la loi. Autrement 

dire, l’intérêt de prélever des retenues sociale sur le revenues d’un salarié permet à ce dernier 

d’assurer la retraite à traves la pension vieillesse d’invalidité et de décès. Ce système de 

rémunération avait été mis sur pied pour permettre à tous travailleurs même des personnes 

négligentes d’épargné des sommes d’argents bien défini pour subvenir aux besoins qui 

surviendront pendant la période de retraite. 

2- Le redevable 

Toutes personnes physiques ou morales susceptible qui effectue des opérations générant des 

impôts est appelé redevable. Ici, on distingue celui qui est chargé de prélever et de payer 

l’impôt à la communauté correspondante (redevable légal) de celui qui supporte effectivement 

la retenues fiscales (redevable réel). Selon le système camerounais, l’employeur encore appelé 

redevable légal est chargé de la collecté, du calcul et retient les cotisations à la source et la 

CHAPITRE III : EVALUATION DU 
SYSTEME DES SALAIRES 
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reverse. Dont on peut dire que le salariés supporte les charges ; mais il faut aussi noter que 

certaine charges sont à la charge de l’employeur. 

 

II-  EVALUATION DU SYSTEME DES SALAIRES SUR LE PLAN 

FISCAL 

Les taxes fiscales sont des prélèvements obligatoires perçus par l'État, les collectivités 

territoriales ou les établissements publics administratifs, sur le bénéficiaire d'un avantage 

particulier qui lui a été procuré à l'occasion du fonctionnement d'un service public. On peu 

parlé des redevances.  

1- La redevance 

Qui est une somme demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public 

déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public qui trouve sa 

contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de 

l'ouvrage. 

CONCLUSION 

En définitive, l’Etat assure le bien n’être de tous les citoyens à travers les retenus d’ordre 

fiscal connues sur le nom de impôt. Etant obligatoire, nul ne peut prétendre à payer moins 

d’impôt ; ne peut négocier ou ne la compenser par n’importe qu’elle somme d’argent sous 

prétexte que l’administration fiscale lui doit de l’argent. Parmi les cotisations sociales, 

certaines sont obligatoires mais d’autre pas. Il revient au salarié de prendre conscience que les 

retenus prélevés par les organes compétant lui permet de contribué de manière direct ou 

indirect au développement de sont pays.  

III : REMARQUES ET SUGESTIONS 

 

Durant notre stage, nous avons faits des remarques positives aux seins de l’entreprise. Mais 

comme aucune œuvre humaine n’est jamais parfaite, nous avons néanmoins remarqués 

quelques  points négatifs. 

� Remarques positives 

Le personnel d’entretient de la société effectué son travail avec beaucoup de soins et de 

détermination. Car l’administration de l’entreprise garde toujours une clarté particulière. 
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La bière étant un produit de consommation nous avons constatés que l’assistant magasinier 

garde en permanence le magasin dans le quel les produits sont disposé propres. 

Le réseau internet utilisé par l’entreprise possède un débit de connexion très élevés ce qui 

facilité les recherche sur la toile. Et donne aussi a possibilités aux stagiaires de faire des 

recherches.  

L’interconnexion des machines à un serveur centrale permet aux employés de faire des 

travaux sans avoir à ce déplacé. Donc d’un poste de travail, un travailleur peut effectuer par 

exemple une impression ou interrogé un solde  

L’administration d’atomic lance des promotions pour motiver les vendeurs 

Les encadreurs professionnels sont toujours disposés à apportés leurs aides aux stagiaires, et 

les emmènes sur le terrain en cas de nécessité.  

� Remarques négatives 

Nous avons constatés durant notre séjour en entreprise que le bureau du magasinier possédait 

beaucoup de document 

� Suggestions 

Concernant le magasin,  nous avons suggérés à l’administration d’atomic de ranger les 

documents déjà utilisé à la sale des archives. Car cela donnera plus de clarté au bureau. 
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Parvenu au terme de notre analyse, il était question pour nous de démontrer sur un 

plan pratique et théorique le traitement des charges du personnel dans l’entreprise. Nous 

avons mis en exergue les activités d’atomic distribution sarl, principalement le traitement du 

salaire et des différentes primes qu’il comporte sans toute fois oubliée les impôts et les 

retenues. 

En effet, le stage que nous avons effectué en entreprise nous à également permis non 

seulement de ce confronté au monde professionnel, mais aussi de cerné les réalités du terrain 

tout en appréciant les difficultés. Par la suite, nous avons essayé d’esquisser quelques 

tentatives de solution qui à notre avis constitueraient des solutions, si elles sont mises en 

œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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� Module 1 fiscalité locale du Dr Raymond MBADIFFO 

� Code général des impôts du Cameroun 2015 

� Lois de finance camerounaise 2015 

� Droit fiscal camerounais traitement des impôts et taxe des auteurs Charles MBA et du 

Dr Raymond MBADIFFO 

� Système comptable OHADA tome 2 

� Rapport de stage 
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LISTE DES ANNEXES 

 

ANNEXE I : tableau du barème de la taxe de développement locale 

Tranche du Salaire de base Montant 

compris entre 62 000 et 75 000 F 3 000 F/an 

compris entre 75 001 et 100 000 F 6 000 F/an 

compris entre 100 001 et 125 000 F 9 000 F/an 

compris entre 125 001 et 150 000 F 12 000 F/an 

compris entre 150 001 et 200 000 F 15 000 F/an 

 compris entre 200 001 et 250 000 F 18 000 F/an 

compris entre 250 001 et 300 000 F 24 000 F/an 

compris entre 300 001 et 500 000 F 27 000 F/an 

supérieur à 500 000 F 30 000 F/an 

 

ANNEXE II : Tableau du barème de détermination de l’IRPP 

Barème Taux 

De 0 à 2000 000 FCFA 10 % 

2 000 000 FCFA à 3 000 000 FCFA 15 % 

3 000 000 FCFA à 5 000 000 FCFA 25 % 

Plus de 5 000 000 FCFA 35 % 
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ANNEXE III : PLAN DE LOCALISATION D’ATOMIC DISTRIBUTION 

SARL 

ICI   ADS 

Carrefour  

    TPO 

Carrefou

r TOTAL 
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 BULLETIN DE PAIE N°0001 

NOMS OU RAISON SOCIALE ……..ADS………. 

ADRESSE……1260…BAFOUSSAM……………. 

PAYE DU….01/09/2015 AU 30/09/2015………….. 

N° CONTRIBUABLE…M07900028026Z……….. 

NOM ET PRENOM DU TRAVAILLEUR..X……. 

Taux de rémunération mensuel…………………………………. 

        Heures suppl. 20% à…………………………………. 

        Heures suppl. 30% à………………………………… 

        Heures suppl. 40% à………………………………… 

  05 Heures suppl. 50% à 865…………………………….. 

PRIMES 

    Ancienneté……………………………………………… 

    Transport……………………………………………….. 

INDEMNITE  

Logement…………………………………………………. 

Montant de la rémunération brute …………………………………….             202 946                         

IMPOTS 

Impôts sur le revenu des personnes physiques(IRPP)…… 

CAC (10% d’IRPP)……………………………………… 

Taxe de développement locale…………………………….. 

Redevance audio visuelle………………………………….. 

Crédit foncier………………………………………………. 

Total impôts                                                                                                        15 315 

RETENUES 

Pension vieillesse……………………………………………… 

Cotisation syndicale………………………………………. 

Total retenues …………………………………………………..                     5 850 

Net à payer                                                                                                         172 316  

150 000 

/ 

/ 

/ 

6 475 

 

/ 

20 000 

 

26 471 

202 946 

 

8 216 

821 

1 000 

3 250 

2 028 

15 315 

 

4 350 

1 500 

5 850 
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