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RÉSUMÉ 

L’objectif fondamental de ce papier était de voir comment l’Administration fiscale 
congolaise pourrait renforcer l’efficacité et l’efficience du contrôle fiscal dans un 
environnement aussi malsain.  

L’amélioration du rendement du contrôle fiscal en RDC passe inéluctablement par 
la redéfinition des objectifs du contrôle fiscal, la réorganisation des missions de contrôle, 
la spécialisation des agents chargés du contrôle fiscal par secteurs d’activités, la 
constitution des portefeuilles annuels pour les Vérificateurs polyvalents en lieu et place 
des ordres de vérification. 

Il est inadmissible que le contrôle fiscal ne soit que d’un apport insignifiant dans un 
pays gangréné par la fraude fiscale, le secteur informel et l’incivisme fiscal. En effet, le 
système fiscal congolais étant déclaratif, il appartient à l’administration des impôts 
d’user de son pouvoir exclusif de vérifier sur pièces et sur place l’exactitude des 
déclarations déposées et payées par les contribuables. 

Après analyse, il s’est avéré que le contrôle fiscal en RDC est d’un apport très faible 
dans les recettes budgétaires, soit à peine 3,3 % des recettes et 1 % du produit intérieur 
brut, alors que l’environnement fiscal du pays est confronté à l’expansion fulgurante 
des activités informelles, la fraude et l’évasion fiscales. Les activités de contrôle 
permettent juste une augmentation de 7,4 % des recettes mobilisées par la DGI. Ce qui 
est top faible.       

Mots-clés : Action en recouvrement, Assujetti, Contribuable, Contrôle fiscal, Droit 
de contrôle, Droit de vérification, Fisc, Fiscalité, Incivisme fiscal, 
Procédure de redressement contradictoire   
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SUMMARY 

The fundamental objective of this paper was to see how the Congolese tax 
administration could improve the effectiveness and efficiency of tax audit in such an 
unhealthy environment.  

Improving the efficiency of tax auditing in the DRC requires redefining the 
objectives of tax auditing, reorganizing auditing missions, specializing tax auditors by 
sector of activity and creating annual portfolios for multipurpose auditors instead of 
audit orders. 

It is unacceptable that tax auditing is of insignificant value in a country plagued by 
tax fraud, the informal sector and tax incivism. Indeed, the Congolese tax system being 
declarative, it is up to the tax administration to use its exclusive power to verify on 
documents and on the spot the accuracy of the declarations filed and paid by the 
taxpayers. 

After analysis, it was found that tax control in the DRC makes a very small 
contribution to budget revenues, barely 3.3% of revenues and 1% of gross domestic 
product, while the country's tax environment is confronted with the rapid expansion 
of informal activities, fraud and tax evasion. Control activities only allow an increase 
of 7.4% of the revenue mobilized by the DGI. This is very low.       

Keywords: Action for recovery, Taxpayer, Tax control, Right of control, Right of 
verification, Tax, Tax evasion, Procedure for contradictory adjustment 

INTRODUCTION 

L’objectif stratégique de la République Démocratique du Congo, en sigle 
RDC, est celui de devenir un pays émergent à l’horizon 2030, comme l’a si bien 
déclaré Monsieur le Président de la République, dans son discours 
d’investiture du jeudi 24 janvier 2019. 

A cet effet, certains experts pensent que, les pays dits émergents sont ceux 
qui ont réussi à mieux mobiliser leurs richesses et leurs atouts nationaux et à 
faire reposer leurs croissances et leurs développements principalement sur les 
politiques d’ouverture économique et l’application, plus au moins fidèle, des 
recommandations d’inspiration libérale dont, notamment, la discipline 
budgétaire et  la réforme fiscale1. 

L’axe réforme fiscale, contenu dans le plan stratégique de la modernisation 
de la gestion des finances publiques de la RDC, vise l’amélioration du système 
de collecte des impôts, notamment par2 : 

                                                           
1 DAZIANO L., Les pays émergents, approche géoéconomique, Armand colin, Paris, 2014, p.75. 
2 Ministère du Budget, Programmation budgétaire des actions du gouvernement 2016-2018, Kinshasa, 

2015, p.32. 
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 le renforcement de l’efficacité et l’efficience de l’administration fiscale ; 
 l’amélioration des capacités de l’administration dans le contrôle fiscal ; 
 l’engagement de l’administration à lutter contre la fraude et l’évasion 

fiscales ainsi que l’inclusion du secteur informel dans le champ de l’impôt. 

La Direction Générale des Impôts (DGI) de la RDC, chargée d’asseoir et de 
recouvrer l’impôt, collecte les recettes fiscales du trésor public à travers deux 
sources, les libres déclarations des contribuables et les suppléments d’impôts 
issus du contrôle fiscal sur pièces et sur place. Cependant, les statistiques 
montrent que les recettes provenant des libres déclarations des contribuables 
sont de loin plus importantes que celles issues du contrôle fiscal. 

En effet, les recettes fiscales représentent, sur la période allant de 2003 à 
2010, en moyenne 18% du PIB, contre 1% des recettes issues du contrôle fiscal3. 
Il faut noter qu’il est de 34,3% dans les pays riches4. 

Le contrôle fiscal affiche donc un rendement très faible pendant que les 
finances publiques congolaises sont gangrenées par l’évasion et la fraude 
fiscales qui occasionnent une perte considérable des ressources publiques. En 
effet, comme le souligne le Professeur KIBUEY5, « la RDC est réputée le pays à 
fraude intense au profit des tiers ou des pays étrangers. Dans sa mission, le 
contrôle fiscal doit répondre à trois types de finalités, finalité dissuasive, 
finalité répressive et finalité budgétaire.   

Notre objectif général est celui de chercher l’amélioration du rendement du 
contrôle fiscal, en particulier et celui du système fiscal congolais, par ricochet, 
pour le bien-être social de la population congolaise. Nous avons utilisé la 
méthode historique et descriptive et, la méthode comparative. 

I. REVUE DE LITTERATURE 

Bernard CASTAGNEDE6 a démontré que « l’étude de la gouvernance fiscale 
peut alors favoriser l’occultation des différences possibles, réelles et légitimes 
dans l’orientation des décisions touchant à l’impôt » et « qu’une bonne 
gouvernance peut être mise au service de politiques fiscales diverses ». Aussi, 
sommes-nous d’avis que, dans la stratégie d’une gouvernance fiscale dans un 
pays à déficit budgétaire chronique comme la République Démocratique du 
Congo, il est indiqué d’intégrer le contrôle fiscal comme un outil pour combler 
ledit déficit. 

                                                           
3 Banque Centrale du Congo (BCC), Rapports annuels d’activités 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 

2015, Kinshasa, RDC, p.68 
4 www.lesechos.fr, 2016. 
5 M. KIBUEY, Les finances publiques ; emploi, drainage, circulation des fonds publics, 1ère édition, 

Académie U, Kinshasa, 2017, p.48. 
6 B. CASTAGNEDE, La politique fiscale, PUF, Paris, 2008, p.48. 
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Gérard CHAMBAS estime que la plupart des pays africains offrent un 
environnement défavorable à la mobilisation de ressources publiques pour 
diverses raisons7. Aussi, nous sommes d’avis que parmi celles-ci, il y a le non 
consentement volontaire à l’impôt et la capacité contributive des populations 
ou le faible pouvoir d’achat de ces dernières. 

Sandrine LARDIC et Valérie MIGNON affirment qu’une série temporelle 
est la réalisation d’un processus aléatoire, lequel est l’ensemble des valeurs 
d’une grandeur donnée X(t), quand t varie à chaque instant de temps, (X(t), t Ꞓ 
Z). Aussi, elles  estiment qu’une classe particulière de processus aléatoires 
attire l’attention des chercheurs, les processus aléatoires stationnaires. En effet, 
ces processus sont caractérisés par le fait que leurs propriétés n’évoluent pas 
au cours du temps, plus particulièrement l’Espérance mathématique et la 
Variance qui restent stables au cours du temps. Nous pensons pour notre part 
que les recettes mobilisées par la DGI, en général, et celles provenant des 
suppléments établis à la suite des missions de contrôle fiscal sont des processus 
aléatoires qu’il conviendrait d’analyser pour s’assurer de leur stationnarité ou 
leur non-stationnarité8. 

 Jacques Le CACHEUX affirme que les contrôles fiscaux permettent aux 
agents du fisc de vérifier que les règles concernant la déclaration des revenus 
et autres éléments entrant dans la détermination de l’assiette imposable ont été  
respectées9. Nous sommes d’avis que dans notre pays, vu le faible niveau du 
civisme fiscal et la prolifération du secteur informel, ces règles ne sont pas du 
tout respectées. De ce fait, les contrôles fiscaux devraient être multipliés et 
rationnalisés, malgré la résistance farouche et l’opposition virulente des 
redevables.  

II. PROCÉDURES FISCALES EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO 

Les procédures fiscales regroupent, d'une part, l'ensemble de règles qui 
gouvernent les prérogatives de l'administration et les garanties du contribuable 
tout au long du processus d'imposition, et, d'autre part, les techniques 
précontentieuses et contentieuses instituées pour résoudre les conflits qui ne 
manqueront pas de subvenir tout au long de ce processus10. 

 

                                                           
7 G. CHAMBAS, « Afrique au sud du Sahara : quelle stratégie de transition fiscale ? », in Etudes 

et Document, Paris, 2005. 
8 S. LARDIC et V. MIGNON, Econométrie des Séries temporelles macroéconomiques et financières, 

Economica, Paris, 2002, p.10.   
9 J. LECACHEUX, Les Français et l’impôt, Odile Jacob, Villeneuve, 2008, p.120. 
10 J. GROSCLAUDE & P. MARCHESSOU, Procédures fiscales, 6ème éd., Dalloz, Paris, 2012, p.1. 
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II.1. Procédures en matière d’obligations déclaratives et d'assiette 

Les recettes attendues de l’Administration des Impôts sont prélevées sur des 
matières imposables détenues ou manipulées par les contribuables, lesquels ne 
peuvent demeurer inconnus d’elle.  

Voilà pourquoi la loi congolaise dispose que toute personne physique  ou 
morale, exonérée ou non d’impôts et autres droits perçus par l’Administration 
des Impôts est tenue de souscrire une déclaration d’existence et formuler une 
demande de Numéro Impôt pour intégrer ainsi le Répertoire général des 
contribuables identifiés.    

II.2. Procédures de contrôle 

Dans un système fiscal déclaratif, les contribuables dont la bonne foi est 
présumée, souscrivent des déclarations réputées sincères et exactes, et doivent 
être en mesure de justifier les éléments déclarés. En corollaire, il est reconnu au 
Fisc, le pouvoir de procéder au contrôle de la sincérité et de l'exactitude 
desdites déclarations, au moyen des pouvoirs exorbitants d’investigations dont 
il est doté. 

II.3. Procédures de recouvrement 

Le recouvrement de l'impôt s'entend de toutes les opérations conduisant à 
la perception, par le receveur des impôts, des sommes dues au Trésor par les 
redevables au titre d'impôts ou autres droits et taxes. Les procédures de 
recouvrement comprennent deux modalités, le recouvrement à l'amiable et le 
recouvrement forcé ou les poursuites. 

II.4 Procédures en matière de sanctions ou des pénalités fiscales 

Des pénalités fiscales et des sanctions pénales sont prévues pour sanctionner 
tout contribuable fautif qui n’aurait pas rempli régulièrement ses obligations 
déclaratives et de paiement des impôts et autres droits dus. On y retrouve les 
sanctions administratives qui comprennent les pénalités d’assiette 
(majorations), les pénalités de recouvrement (intérêts moratoires), les astreintes 
et les amendes administratives, et les sanctions pénales à l’endroit des 
redevables auteurs d’infractions fiscales.  

II.5. Procédures des Réclamations et Recours 

Les Procédures des Réclamations et Recours décrivent les mécanismes 
d'instruction d'une réclamation ou d'un litige né à la suite des impositions 
mises à charge du redevable par l'administration des impôts ou à l'occasion de 
leur recouvrement.  Le contentieux fiscal comporte deux phases, la phase 
administrative, qui se déroule au niveau de l’Administration des impôts 
(contentieux administratif), et la phase juridictionnelle, qui se déroule au 
niveau des Cours et Tribunaux (contentieux juridictionnel). Le recours 
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juridictionnel n’est recevable qu’après réception, par le contribuable, de la 
décision rendue par l’Administration Fiscale, en réponse à la réclamation 
introduite. Par ailleurs, il est reconnu au contribuable, un Recours gracieux 
pour les cas d’indigence ou de gêne financière. Dans ce cas, il peut solliciter 
juste la remise ou la modération des pénalités mises à sa charge. 

III. ANALYSE DE LA PROCÉDURE DU CONTRÔLE FISCAL 

Le Système fiscal congolais étant déclaratif, l’Administration des impôts 
dispose du pouvoir exclusif de vérifier, sur pièces ou sur place, l’exactitude des 
déclarations de tous les impôts et autres droits dus par les redevables, 
conformément aux dispositions légales en vigueur. Comment la vérification de 
ces déclarations est-elle organisée ?  

III.1. Typologie des contrôles fiscaux 

Les contrôles fiscaux peuvent être classifiés suivant plusieurs critères, dont 
la nature d'impôts à vérifier, l'urgence de vérifier, les personnes compétentes 
pour vérifier et le lieu du contrôle, notamment. 

1°  Du point de vue de la nature des impôts à vérifier, on distingue le contrôle 
polyvalent et le contrôle ponctuel.  

2°  Du point de vue de l'urgence de contrôle, on distingue le contrôle ordinaire 
et le contrôle inopiné. 

3°  Du point de vue du degré d’intervention de l’Administration des Impôts, 
on distingue le contrôle au premier degré (première intervention) et le 
contrôle au second degré (deuxième intervention). 

4°  Du point de vue du lieu où se déroule le contrôle, on distingue le contrôle 
sur pièces, à partir des bureaux de l’Administration des impôts, (contrôle de 
bureau) et le contrôle sur place dans les installations du contribuable 
(contrôle externe).  

III.2. Organisation du contrôle fiscal 

De manière plus pratique, il y a une phase préparatoire, la phase d’exécution 
et la phase de clôture dans l’organisation des missions de contrôle fiscal. 

1°.  Phase préparatoire du contrôle fiscal, phase qui consiste à faire des 
opérations de recherche, de collecte et de traitement des informations à 
incidence fiscale en vue de dégager, suivant les enjeux préalablement 
définis, et après dépôts des bilans, la liste des contribuables à soumettre au 
contrôle sur place ainsi que les pistes d’investigation à forts enjeux fiscaux. 

2°.  Phase d'exécution du contrôle fiscal, cette phase est un processus de 
vérification et de confrontation des informations enclenché par 
l'administration pour confirmer ou infirmer la sincérité et la conformité 
des déclarations souscrites par les contribuables. Elle comprend deux 
étapes : l'étude sur pièces et  le contrôle sur place.   
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3°.  Phase de clôture du contrôle fiscal 

A la fin de son travail sur terrain, le vérificateur dispose de cinq actions à 
faire, à savoir : l'information de la fin de la mission et le dialogue avec le 
contribuable, la notification des suppléments d'impôts, la réponse aux 
éventuelles observations motivées du contribuable, la prise en charge des 
suppléments notifiés et, éventuellement la mise en œuvre des poursuites 
pénales pour les cas de fraudes avérées et les infractions fiscales. 

Il y a lieu de noter que pour lutter contre les tracasseries et abus de la part  
de certains agents de l’Administration des Impôts,  dont étaient victimes les 
contribuables, le Législateur a estimé que, sauf en cas d’agissements 
frauduleux, révélés dans le cadre d’une instance sanctionnée par une décision 
judiciaire ou suite à une enquête destinée à établir la réalité des faits dénoncés, 
il ne peut être procédé à une nouvelle vérification portant sur un même impôt 
au titre d’un exercice déjà contrôlé. Il est entendu que les missions de contrôle 
au second degré ou de contre vérification fiscale peuvent conduire à la 
correction des impositions établies au premier degré, par la mise à charge du 
contribuable concerné, des impositions additionnelles. 

III.3. Droits et garanties du fisc et des contribuables 

Dans l'exécution d'une mission de contrôle fiscal, il est reconnu à 
l'administration des impôts, notamment le droit de vérification des 
déclarations, le droit de communication, le droit d'enquête, le droit de rappel 
et le droit de visite et de saisie. 

La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable par le 
seul écoulement du délai et équivaut, lorsqu'elle est acquise, au paiement de 
l'impôt11. 

Les contribuables, pour leur part, jouissent aussi des droits et garanties dont 
notamment, le droit d'être assisté par un conseil de son choix, le droit à un 
débat oral et contradictoire, le droit de n'être vérifié qu'une seule fois sur un 
même impôt au titre d'un exercice déjà contrôlé,  le droit devant le changement 
de la doctrine administrative, ainsi que le droit de recours. 

IV. ANALYSE DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE DU CONTRÔLE 
FISCAL 

Le gouvernement se procure des ressources, principalement, par l’impôt. 
L’efficacité d’un système fiscal est mesurée par le coût qu’il impose aux 
contribuables. Outre le paiement de l’impôt lui-même, les contribuables 
supportent deux types de coûts, une perte sèche générée par les modifications 

                                                           
11 J. GROSCLAUDE et P. MARCHESSOU, op. cit., p. 127. 
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de comportement induit par l’impôt et le poids de formalités administratives 
impliquées par le respect de lois fiscales. 

L’équité d’un système fiscal est mesurée par la façon dont le fardeau fiscal 
est reparti sur la population selon le principe de bénéfice. 

Dans cette logique de l’équité, disons dans le cadre du présent article qu’il 
est juste de faire payer les gens en fonction des services que leur a rendus le 
gouvernement et selon leur capacité de payer de même il devient juste de faire 
payer plus ceux qui ont le plus important moyen financier pour apprécier 
l’équité d’un système fiscal. 

IV.1 Mesure de l’éfficacité de la DGI 

Tableau n° 1 : Determination des écarts et de l’efficacité sur les recettes de la 
DGI (en CDF) 

Année Réalisations Prévisions 

Ecarts 

Efficacité 
Montants 

Décisions 

Favorable Défavorable 

2013 1.472.889.156.466,74 1.589.253.775.341,00 -116364618874.26    92,68% 

2014 1.694.566.765.136,30 1.958.643.743.484,52 -264076978348.22    86,52% 

2015 1.930.024.883.740,49 2.374.764.594.071,00 -444739710330.41    81,27% 

2016 1.680.410.215.680,58 1.737.524.626.262,00 -57114410581.42    96,71% 

2017 2.270.835.069.155,96 2.70.719.287.251,00 -510746697158.99    81,13% 

2018 3.770.499.875.416,32 2.700.881.026.119,05 961393434573.71    135,60% 

Source : Tableau élaboré par nous-mêmes sur base des rapports annuels de la DGI. 

Comme le renseigne le tableau 1 ci-dessus, les réalisations  de la DGI,pour 
la période allant de 2013 à 2017, sont demeurées inférieures aux assignations 
de recettes avec une moyenne de 87,66 %, des écarts défavorables d’autant plus 
que les prévisions des recettes des années concernées n’ont pas été atteintes. 
Toutesfois, les résultats restent satisfaisants dans la mesure où les 
contreperformances se situent à moins de 15% des prévisions budgétaires, soit 
12,34 %. Par contre, pour l’année 2018, les réalisations sont allées bien au-délà 
des prévisions, pour atteindre 135,60 %, dégageant ainsi des écarts favorables. 

IV.2. Performance en termes de finalité budgétaire 

Pour rappel, la finalité budgétaire du contrôle fiscal consiste à récupérer 
tous les droits éludés de l’Etat en termes monétaires et à s’assurer qu’aucun 
impôt dû n’a échappé au trésor. L’action du contrôle fiscal constitue, entre 
autres, une stratégie budgétaire. 

Il revient que si l’administration fiscale fait un contrôle de complaisance, 
dépourvu de tout fondement budgétaire et incapable de réguler le 
comportement des contribuables dans le sens de l’amélioration du civisme 
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fiscal, le management fiscal de ladite administration, pour évoquer le 
professeur GAMELA qui parle des « erreurs courantes des organisations »12, 

pèche contre le principe de l’organisation en fonction de la stratégie. 

IV.2.1. Résultat de l’enquête 

Pour mesurer le niveau d’atteinte, par la DGI, de l’objectif budgétaire du 
contrôle fiscal, le tableau n°3 donne la contribution de celui-ci aux recettes 
globales de la DGI ainsi qu’aux recettes budgétaires propres du gouvernement. 

Tableau n°2 : Contribution du contrôle fiscal aux recettes fiscales de la DGI 
et aux recettes budgétaires de l’Etat (millions de CDF) 

Années 
Recettes du 
budget de 

l’Etat 

Recettes de 
la DGI 

Recettes du 
contrôle 

fiscal 

Taux de recettes : 

De la DGI 
aux recettes 
du budget 

de l’Etat (%) 

Du contrôle 
fiscal aux 

recettes de 
la DGI (%) 

Du contrôle 
fiscal aux 

recettes du 
budget de 
l’Etat (%) 

2010 2 293 882.00 778 456.50 70 061.00 34,00 9,00 3.00 

2011 2 799 655.00 956 125.00 66 928.70 34,00 7,00 2.30 

2012 3 762 378.00 1 236 628.40 98 930.00 33,00 8,00 2.60 

2013 4 121 604.40 1 472 889.10 132 560.00 36,00 9,00 3.20 

2014 4 262 631.50 1 699 768.70 169 976.80 39,00 10,00 3.80 

2015 4 846 908.60 1 930 024,88 212 296.50 40,00 11,00 4.30 

2016 7.282.077,47 1 680 410,22 130 050.00 23,08 7,74 1,79 

2017  2 270 835,07 82.537,29  3,64  

2018 8.927.875,83 3 770 499,88 151.447,99 42,25 4,02 1,70 

Total 22 187 059.30 8 073 836.50 750 753.20 36,00 7,71 3.30 

Source : Tableau élaboré par nous sur base des rapports annuels de la Banque Centrale et de la DGI 

Il ressort du tableau n° 2 que, pour la période considérée  de neuf ans, soit 
de 2010 à 2018, la DGI contribue, en moyenne à 36% aux recettes budgétaires 
de l’Etat, tandis que le contrôle fiscal ne contribue qu’à concurrence de 3.3% 
dans ce même budget et de  9% dans les recettes de la DGI.  

IV.3. Performance en termes de finalité répressive 

Au regard de la législation fiscale congolaise, la DGI bénéficie de certains 
droits rattachés à ses prérogatives de collecte des impôts, notamment le droit 
de poursuivre pénalement le contribuable pour fraude fiscale, droit qui relève 
des compétences des Receveurs des impôts (avec les Huissiers Fiscaux) et des 
vérificateurs polyvalents des impôts comme nous l’avions suffisamment 
commenté précédemment (voir le point 3.1.2.3 de chapitre 3). 

                                                           
12 O. GAMELA, L’environnement de l’entreprise, Notes de cours, Faculté des Sciences Economiques 

et de Gestion, DEA, Université de Kinshasa, année académique 2015-2016, p.188. 

http://www.cadhd-dr.org/


La procédure de contrôle fiscal face au système fiscal déclaratif en République Démocratique 
du Congo : cas de la Direction Générale des Impôts. Enjeux et perspectives (1990 à 2021) 

www.cadhd-dr.org 

294 

IV.3.1. Méthode des totaux mobiles 

La méthode des totaux mobiles permet de « lisser » une série statistique 
soumise à des variations importantes d’une observation à l’autre. Aussi chaque 
observation est remplacée par un total des dernières observations. Plus on 
procède à un ajustement linéaire sur les totaux mobiles ainsi obtenus. 

Dans l’ajustement et corrélation, il s’agit d’examiner les séries 
d’observations de deux variables afin d’établir un lien entre elles13. Il y a ici 
deux problèmes :  

 le premier problème consiste à établir la relation entre les deux variables à 
partir d’une fonction mathématique de variation moyenne. C’est le 
problème d’ajustement, de régression ou d’estimation ;  

 le deuxième problème consiste à déterminer l’intensité de la relation entre 
les deux variables à partir des coefficients qui sont qui sont neutres. C’est le 
problème de corrélation qui est notre cas précis. 

IV.3.2. Modèle de Régression 

Ici, nous avons pris le modèle de régression simple de la relation entre les 
deux variables qui s’écrit comme suit : 

Y= a+bx+ei 
Y= c’est la variable dépendante, expliquée ou encore variable endogène. 
X= c’est la variable indépendante, explicative ou encore variable exogène. 
ei= c’est le terme d’erreur 
a = c’est la constante ;            
b= c’est le coefficient 

Les Modèles de Régression sont les premiers modèles statistiques utilisés 
pour mesurer et tester la relation entre deux variables, dont les variations de 
l’une sont supposées être à la base des variations de l’autre. Ils sont toujours 
d’actualité et sont de nos jours les plus utilisés avec beaucoup d’améliorations. 
Si l’augmentation/diminution de la variable explicative(X) entraine une 
augmentation/diminution de la variable expliquée (Y), cela signifie que les 
deux variables varient dans le même sens et le coefficient (b) doit être positif.    
Si par contre, une augmentation/diminution de la variable explicative cause 
une diminution/augmentation de la variable expliquée, cela signifie que les 
deux variables varient en sens contraire et le signe attendu du coefficient (b) 
est un signe négatif. 

                                                           
13 MVUDI MATINGU, Notes de cours de statistique descriptive, G1 FASEG, UNIKIN, 2012-2013, 

Inédit. 
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La constant (a) résume les effets des autres variables éventuelles sur la 
variable expliquée et peut être selon le cas, positive ou négative, alors que le 
terme d’erreur (ei) doit tendre vers zéro. 

Ce modèle a été adopté ici pour mesurer et tester la relation supposée exister 
inéluctablement entre les recettes budgétaires, variable expliquée, et les 
réalisations de la DGI, variable explicative. 

Alors dans le cas de notre étude, le modèle estimé se présente de la manière 
suivante : 
Bud = β0 + β1 Rect DGI+Ԑt 

Bud=c’est le budget de l’Etat ou recettes budgétaires de l’Etat. 
Rect DGI= ce sont les recettes de la DGI. 
Ԑt = c’est le terme d’erreur. 

C’est par ce modèle que nous sommes arrivés aux résultats tels que détaillés 
ci-après. 

IV.4. Analyse statistique de procédure de contrôle fiscal de la DGI 

Cette section sera uniquement consacrée à l’évidence empirique de 
procédure de contrôle fiscal de la DGI en République Démocratique du Congo 
de 2010 à 2015. 

Pour ce faire trois points vont faire l’objet de cette section, au premier point, 
il s’agira de faire l’analyse univariée des variables e notre étude, tandis que au 
deuxième point nous ferons l’analyse bivariée de variables corrélées et enfin au 
troisième point nous allons  nous atteler à l’interprétation.  

IV.4.1. Analyse univariée des variables 

Graphique 1. Évolution des recettes budgétaires et des reccettes de la DGI en 
RDC de 2010 à 2015 

 
Source : Nous-mêmes sur Excel 
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Au regard du graphique ci-dessus, il est constaté que durant la période sous 
étude, le niveau des recettes budgétaires de l’Etat augmente concomitamment 
avec l’augmentation des recettes de la DGI. En effet, toutes les fois que les 
recettes de la DGI ont augmenté, les recettes de l’Etat ont également augmenté, 
par ricochet. Leur diminution entrainerait à coup sûr celle des recettes de l’Etat. 

Ainsi, ces deux variables évoluent dans le même sens dans le temps. Cette 
tendance permet de dégager la présomption d’une corrélation directe et 
positive entre les recettes budgétaires de l’Etat et les recettes mobilisées par la 
DGI, sur la période allant de 2010 à 2018. 

Graphique 2. Évolution des recettes de la DGI par rapport au contrôle fiscal 
de 2010 à 2015 

 

Source : Nous-mêmes sur Excel 
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Graphique 3. Évolution des recettes par rapport au contrôle fiscal de 2010 à 
2015 

 

Source : Nous-mêmes sur Excel 
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du contrôle fiscal ont augmenté au cours de la période sous étude, bien que 
l’on constate un léger ralentissement entre 2010 et 2011. En effet, de 2012 à 2015, 
il y a une évolution progressive des recettes du contrôle fiscal. 

Graphique 4 : Évolution du taux des recettes de la DGI par rapport aux 
recettes du budget de l’Etat de 2010 à 2015 

 

Source : Nous-mêmes sur Excel 
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de la DGI de 2010 à 2011 est presque la même, une légère baisse en 2012 pour 
remonter en 2013, 2014 et atteindre 40% en 2015 de contribution des recettes au 
budget de l’Etat. 

Graphique 5. Évolution du taux des recettes du contrôle fiscal  des recettes de 
la DGI de 2010 à 2015 

 

Source : Nous-mêmes sur Excel 
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Graphique 6. Évolution du taux des recettes du contrôle fiscal  aux recettes du 
budget de l’Etat de 2010 à 2015 

 

Source : Nous-mêmes sur Excel 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

TAUX DES RECETTES DU CONTRÔLE 
FISCAL DES RECETTES DE LA DGI

3,00%

2,30%

2,60%

3,20%

3,80%

4,30%

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Taux des recettes du contrôle fiscal aux recettes du 
budget de l’Etat

http://www.cadhd-dr.org/


CAHIERS AFRICAINS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE 
AINSI QUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

www.cadhd-dr.org 

299 

Enfin dans le graphique ci-dessus, il s’agit de l’évolution du taux des 
recettes issues du contrôle fiscal dans les recettes du budget de l’Etat. Nous 
réalisons que l’évolution de la contribution du contrôle fiscal dans les recettes 
de l’Etat est de 3% en 2010 et a connu une baisse en 2011 à une valeur de 2.3% 
pour augmenter de 2012, 2013,2014 et arriver à 4.3% en 2015 des recettes de 
l’Etat. 

Tableau 3. Statistiques descriptives des variables de l’analyse univariée 

Variables 
Recettes 

bud 
Recettes DGI 

Rec contr 
fisc 

tx rec dgi/rec. 
bud 

tx rec cont fisc 
tx rec cont bud 

de l'Etat 

Moyenne 3681176,58 1345639,38 125125,5 0,36 0,09 0,032 

Erreur-type 391546,415 179660,974 23643,7906 0,01183216 0,0057735 0,00304412 

Médiane 3941991,2 1354758,75 115745 0,35 0,09 0,031 

Mode #N/A #N/A #N/A 0,34 0,09 #N/A 

Écart-type 959088,927 440077,713 57915,2226 0,02898275 0,01414214 0,00745654 

Variance de 
l'échantillon 9,1985E+11 1,9367E+11 3354173011 0,00084 0,0002 5,56E-05 

Kurstosis 
(Coefficient 
d'aplatissement) -1,03259292 -1,41218427 -1,09033958 -1,78571429 -0,3 -0,85852182 

Coefficient 
d'asymétrie -0,50609159 0,01102057 0,5729314 0,59148477 6,5281E-15 0,4298288 

Plage 2553026,6 1151512,1 145367,8 0,07 0,04 0,02 

Minimum 2293882 778456,5 66928,7 0,33 0,07 0,023 

Maximum 4846908,6 1929968,6 212296,5 0,4 0,11 0,043 

Somme 22087059,5 8073836,3 750753 2,16 0,54 0,192 

Nombre 
d'échantillons 6 6 6 6 6 6 

Maximum(1) 4846908,6 1929968,6 212296,5 0,4 0,11 0,043 

Minimum(1) 2293882 778456,5 66928,7 0,33 0,07 0,023 

Niveau de 
confiance 
(95,0%) 1006502,1 461833,237 60778,2987 0,03041553 0,01484126 0,00782516 

Source : Nous-mêmes sur Excel 

Il découle de ce tableau que : 

 en moyenne, les recettes budgétaires durant notre période d’étude ont été 
de 3.681.176,58 millions CDF ; le niveau le plus élevé des recettes 
budgétaires réalisées est de 4.846.908,60 millions CDF et enfin le niveau le 
plus bas des recettes budgétaires en RDC est de 2.293.882,00 millions CDF ; 

 du point de vue des recettes de la DGI, on observe qu’en moyenne 
1.345.639,38 millions CDF ont été mobilisées, de même le montant le plus 
élevé perçues par la DGI est de 1.929.968,60 millions CDF par contre le 
niveau le plus faible des recettes mobilisées par la DGI est de 778.456,50 
millions CDF ; 
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 en moyenne, les recettes du contrôle fiscal sont de 125.125,50 millions CDF 
avec 212.296,50 millions CDF comme recettes du contrôle les plus élevées et 
66.928,70 millions CDF comme recettes du contrôle les plus faibles. 

IV.4.2. Analyse bivariée des variables 

Après l’analyse univariée des variables, il convient de saisir les différentes 
relations entre les variables pour voir lesquelles sont corrélées. 

Tableau 4. Tableau de synthèse de l’analyse bivariée 

Variables 
 

Coefficients 

Rdgi Prob.  R² 

Rbe 812295,685 0,06266329 𝛼0 0,97826 

 2,13198345 0,0007038 𝛼1  

     

 Rcf    

Rdgi 416598,832 0,01916736 𝛼0 0,97712 

 7,42486984 0,0007786 𝛼1  

     

 Tx rdgi    

Rdgi 0,01275851 0,11625055 𝛼0 0,84392 

 1,4299E-08 0,03463977 𝛼1  

Source : Nous-mêmes sur Excel  

 Le tableau de synthèse de l’analyse bivariée prouve qu’il y a une relation 
positive et significative entre les recettes budgétaires de l’Etat et recettes 
mobilisées par la DGI, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation 
de 1 % des recettes mobilisées par DGI entraine une hausse de 2,13198345% 
des recettes budgétaires de l’Etat. 

 De même, ce tableau indique que le contrôle fiscal au sein de la DGI 
améliore les recettes qu’elle mobilise, si on améliore le contrôle fiscal d’une 
proportion de 1 %, le niveau des recettes augmente de 7,42486984 %. 

 Enfin, on trouve aussi que les recettes de la DGI influence positivement et 
significativement le taux des recettes du contrôle fiscal des recettes de la 
DGI. Ainsi si les recettes de la DGI augmentent de 1%, cela implique que 
les recettes du contrôle fiscal des recettes de la DGI augmentent de 
1,4299E-08 %, par contre, si les recettes fiscales sont nulles, les recettes 
provenant du contrôle fiscal sont de 0,01275851 pourcent. 
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CONCLUSION 

La recherche est partie d’une observation de faible participation des recettes 
du contrôle fiscal qui ne contribuent pas au-delà de 3.3% aux recettes du budget 
de l’Etat (soit 1% du PIB), les six dernières années, contre 36% (soit 18% du PIB) 
réservés aux recettes issues des libres déclarations des contribuables, alors que 
l’environnement fiscal de la RDC est émaillé des activités informelles, de la 
fraude et de l’évasion fiscales. 

La problématique fondamentale de cette étude est celle de chercher 
comment l’administration fiscale congolaise devrait renforcer l’efficacité et 
l’efficience au budget de l’Etat congolais en améliorant des capacités de 
l’administration dans le contrôle fiscal voire même l’engagement de 
l’administration à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que 
l’inclusion du secteur informel dans le champ de l’impôt. Ce qui pousse à dire 
que ce travail sera d’une importance capitale dans la mesure où celui-ci donne 
l’opportunité d’optimiser le rendement du contrôle fiscal et de rationaliser le 
style de management de la Direction Générale des Impôts. 

De ce point de vue, les différentes hypothèses émises sont confirmées.  La 
principale est la lutte contre les mauvaises pratiques appliquées aujourd’hui 
dans la fiscalité congolaise, notamment l’évasion fiscale et la fraude fiscale qui 
seraient des opportunités au profit du trésor public, du fait que celles-ci 
justifient la contre-performance du contrôle fiscal à la Direction Générale des 
Impôts, du fait qu’au regard des forces et faiblesses. Il se dégage plus des 
faiblesses énormes que des forces dans la mesure où les principales faiblesses 
relevées dans l’organisation du contrôle fiscal à la DGI de la RDC se regroupent 
en l’organisation structurelle, opérationnelle et humaine et objectifs du 
contrôle fiscal.   
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