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RÉSUMÉ 

Les pays de l’Afrique sub-saharienne se sont engagés dans des politiques de 
libéralisation commerciale qui entrainent inéluctablement le désarmement tarifaire et 
la diminution des recettes de porte, dont les droits d’entrée et de sortie, principalement. 

L’objet du présent article est d’analyser comment les recettes fiscales internes 
réagissaient consécutivement aux chocs qui intervenaient, au cours de la période sous 
étude, dans les grandeurs macroéconomiques, notamment le produit intérieur brut, le 
taux de change, le taux d’inflation, les importations et les exportations, en vue 
d’appuyer et d’orienter en conséquence les réformes de la fiscalité interne amorcées du 
fait de la suppression des barrières douanières et la chute des recettes de porte. 

Le modèle VAR a paru le mieux indiqué pour appréhender à travers l’analyse des 
fonctions de réponses impulsionnelles et d’évaluer l’impact de ces chocs sur les recettes 
fiscales. 

Il ressort des résultats obtenus qu’au seuil de 10 %, toutes les variables retenues 
dans le modèle influent globalement de manière significative les recettes fiscales.  

Cependant, prises séparément, il s’avère que seuls le taux de change et les 
importations influent de manière significative les recettes fiscales, respectivement aux 
seuils de 5% et 10 %, pendant que toutes les autres variables, prises individuellement, 
n’influencent pas de manière significative les recettes fiscales. Ce qui confirme que la 
RDC est un pays tourné essentiellement vers l’extérieur, un pays qui produit ce qu’il 
ne consomme pas, un pays qui consomme ce qu’il ne produit pas. 

L’étude a pu démontrer que des chocs positifs sur le taux de change ou sur les 
importations entrainent inévitablement au cours de la première année une 
augmentation des recettes fiscales et, inversement, en cas de chocs négatifs. Toutefois, 
ces effets sont oscillatoires et s’amortissent au bout d’une période donnée de temps. 

Mots-clés : Assujetti, Contribuable, Constante, Contrôle fiscal, Droit de contrôle, 
Droit de vérification, Fisc, Fiscalité, Incivisme fiscal, Recettes fiscales, 
Variable 
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SUMMARY 

Sub-Saharan African countries have embarked on trade liberalization policies that 
inevitably lead to tariff dismantling and declining gate receipts, mainly entry and exit 
duties. 

The purpose of this paper is to analyze how domestic tax revenues reacted to shocks 
to macroeconomic variables such as gross domestic product, exchange rate, inflation 
rate, imports and exports during the period under study, with a view to supporting 
and guiding the domestic tax reforms initiated by the removal of tariffs and the fall in 
gate receipts. 

The VAR model seemed to be the most appropriate to understand the impact of these 
shocks on tax revenues through the analysis of impulse response functions. 

The results show that, at the 10% threshold, all the variables included in the model 
have a significant overall impact on tax revenues.  

However, taken separately, it turns out that only the exchange rate and imports 
have a significant impact on tax revenues at the 5% and 10% thresholds, respectively, 
while all the other variables, taken individually, do not significantly influence tax 
revenues. This confirms that the DRC is essentially an outward-looking country, a 
country that produces what it does not consume, a country that consumes what it does 
not produce. 

The study was able to show that positive shocks to the exchange rate or imports 
inevitably lead to an increase in tax revenues in the first year, and vice versa in the case 
of negative shocks. However, these effects are oscillatory and decay after a given period 
of time. 

Keywords: Taxpayer, Constant, Right to audit, Right to control, Tax, Tax revenue, 
Tax evasion, Taxpayer, Variable 

INTRODUCTION 

0.1 Problématique 

Les pays d’Afrique subsaharienne sont engagés, depuis la décennie des 
années quatre-vingt, dans des politiques de libéralisation commerciale dans le 
cadre de zones d’intégration régionale visant l’accroissement des échanges 
entre eux, avec comme conséquence évidente la suppression des barrières 
douanières et la réduction substantielle des recettes de porte. 

     Dès lors, afin de préserver, voire renforcer le niveau de leurs ressources 
publiques, ces pays mettent actuellement en œuvre des politiques de transition 
fiscale qui ont pour objectif de substituer des ressources de fiscalité interne à 
des recettes tarifaires en baisse en raison de ces politiques de libéralisation. 
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Ce travail vise à établir un diagnostic sur le degré actuel de transition fiscale 
atteint par la RDC, puis à dégager une stratégie en vue d’une transition fiscale 
réussie. Cette stratégie repose à la fois sur des aménagements du système fiscal 
et sur de profondes réformes en matière d’administration de l’impôt. En effet, 
l’ouverture commerciale, comme le souligne G. CHAMBAS, entraînera à terme 
la disparition en moyenne d’environ 30 % des recettes budgétaires des pays 
africains (1).  

En vue de promouvoir l’intégration économique, la RDC, comme tous les 
pays membres de l’Union africaine, est confrontée à la conciliation de deux 
impératifs : la demande sociale économique qui nécessite un besoin de 
ressources publiques supplémentaires et le désarmement tarifaire consécutif à 
la libre circulation intracommunautaire des biens.  

La République Démocratique du Congo avait ainsi trouvé indispensable 
d’amorcer son processus de réforme fiscale depuis 2001, dans le cadre d’un 
Programme Economique du Gouvernement (PEG) avec l’appui des partenaires 
extérieurs. Ce processus de réforme est basé sur deux axes, législatif et 
structurel. 

Ainsi, dans le contexte particulier de la République Démocratique du 
Congo,  la transition fiscale soulève quelques préoccupations :  

- Quel type de fiscalité interne, directe ou indirecte, pourrait le mieux 
permettre la compensation des pertes de recettes liées au désarmement 
tarifaire et stimuler la politique budgétaire de la République Démocratique 
du Congo ? 

- L’introduction de la TVA a-t-elle permis de compenser la perte des recettes 
fiscales due à la suppression de l’Impôt sur le Chiffre d’Affaires à 
l’exportation, à l’importation ainsi qu’à l’intérieur ? 

0.2. Méthodologie 

Pour parvenir aux résultats fiables, toute recherche qui se veut scientifique 
se doit de suivre une démarche intelligente, utilisant les méthodes, les 
techniques et les stratégies adéquates à chaque niveau. Afin de mieux 
circonscrire la démarche à emprunter, il importe de connaître le niveau de la 
recherche en premier (2). 

Pour mener à bon port, la présente étude, il a été fait recours à la 
combinaison de la méthode statistique (quantitative) et de la méthode 
comparative. Ce choix est d’autant plus légitime que ces deux méthodes, du 

                                                
1 G. CHAMBAS, "Les nouveaux enjeux de la transition fiscale en Afrique", in Afrique 

contemporaine, n°215, Mars 2005, Paris, p.14. 
2 KABEYA TSHIKUKU, Méthodologie approfondie en science économique (et en sciences sociales), 

support du  cours, DEA en économie, FASEG, UNIKIN, Kinshasa, 2006-2007, p.130. 
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reste complémentaires, mesurent, dénombrent, comptent, décomptent, 
enregistrent, classent, croisent et comparent. Elles collectent et traitent les 
données d’information chiffrées sur la réalité étudiée. 

La méthode statistique rend disponible l’information-brute et traitée- sous 
la forme de tableaux, graphiques, diagrammes, … elles sont ensuite croisées, 
comparées, agrégées et désagrégées. 

La comparaison se mêle à toute analyse scientifique, aussi bien en 
synchronie qu’en diachronie (3), soit pour mettre en relief les caractéristiques 
possédées en commun, soit pour dégager les divers stades d’évolution du 
phénomène étudié. 

En ce qui concerne les techniques utilisées, nous nous sommes focalisé à 
l’exploitation des documents, en procédant à la collecte des données chiffrées 
notamment, celles contenues dans quelques ouvrages et condensés statistiques 
de certains Services publics de l’Etat et, dans ce modèle, en procédant à la 
régression de recettes fiscales  sur les principaux agrégats macroéconomiques 
ciblés, le produit intérieur brut, les exportations, les importations, le taux de 
change, ainsi que  le taux d’inflation, en usant du Modèle VAR.  

0.3. Revue de littérature 

Dans cette partie nous allons, sans aucune prétention d’exhaustivité, 
présenter quelques ouvrages auxquels nous avons recouru pour la réalisation 
de ce travail. 

Gérard CHAMBAS, dans son article intitulé Afrique au sud du Sahara : 
quelle stratégie de transition fiscale ? publié dans le document de travail de la 
série Etudes et Document E 2005.01, affirme que devant la difficulté pour 
mobiliser des impôts directs, l’accent pour parvenir à une transition fiscale est 
donc porté sur la TVA et les droits d’accises, impôts économiquement plus 
neutres que les autres impôts dont le produit est susceptible d’être renforcé de 
manière substantielle.   

Le professeur MABIALA Umba, dans son ouvrage intitulé, TVA, cédularité 
et réformes fiscales dans les Etats d’Afrique noire, confirme que la rentabilité 
des systèmes fiscaux des Etats africains subsahariens passe par deux impératifs 
à savoir : la mise en place d’une fiscalité indirecte basée sur la TVA ainsi que la 
rénovation de la fiscalité directe avec les impôts directs déjà existants.    

Brun (J-F), Laurent (M) et CHAMBAS (G), tous co-auteurs d’un ouvrage 
intitulé Economie politique de la réforme de transition fiscale, mettent  en 
évidence le rôle crucial dans les réformes des facteurs d’économie politique très 
souvent négligés dans les pays en développement mais qui, ces dernières 
années, ont constitué un obstacle très important aux réformes de transition 
fiscale. 

                                                
3 KABEYA TSHIKUKU, op. cit., p.134. 
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Gérard CHAMBAS revient à la charge en affirmant, dans un autre article 
intitulé «  TVA et transition fiscale en Afrique : les nouveaux enjeux », que, afin 
de s’insérer dans le commerce mondial, les pays africains ont besoin de réussir 
leurs réformes de libéralisation commerciale. La réussite des transitions fiscales 
qui, dans une première étape, se fera essentiellement vers la TVA, suppose 
l’approfondissement des réformes en cours mais aussi un élargissement 
drastique de la TVA. 

Athanase MATENDA, dans sa thèse en Droit fiscal, sur le processus 
d’introduction d’une réforme fiscale, en l’espèce la TVA, en République 
Démocratique du Congo, affirme sans détour qu’avec la réforme sur la TVA, 
les recettes fiscales ont été nettement améliorées, par rapport à celles de 
l’ancienne taxation du chiffre d’affaires. 

KINDA Youssouf, dans son mémoire intitulé « Fiscalité et intégration 
économique régional : rôle de la TVA dans la constitution du marché unique 
UEMOA », soutient que la TVA apparait comme un élément important de la 
marche vers l’harmonisation des législations fiscales. 

I. PRÉSENTATION DES RECETTES FISCALES  

Le fonctionnement de tout Etat moderne requiert la mobilisation de 
ressources financières suffisantes devant permettre de répondre aux besoins de 
l’intérêt général par des actions planifiées en conformité avec les aspirations 
profondes de la population. Il est indéniable que les missions tant 
traditionnelles que modernes de l’Etat ne pourraient être accomplies que si 
celui-ci dispose d’un budget conséquent. En effet, comme l’affirme le 
Professeur KIBUEY, le budget de l’Etat demeure l’acte par lequel sont prévues 
et autorisées les dépenses et les recettes annuelles de l’Etat en vue de réaliser 
l’allocation optimale de ressources et de poursuivre les objectifs économiques, 
financiers, politiques, sociaux et culturels déterminés, à partir des options 
fondamentales initialement levées par le gouvernement. 

Nous avons trois catégories d’impôts perçus par la DGI qui constituent 
l’essentiel de recettes fiscales perçues par le Trésor Public, à savoir les impôts 
réels, les Impôts sur les revenus ainsi que les impôts sur les chiffres d’affaires. 

I.1. Impôts Réels 

1° Impôt Foncier : 

Cet impôt frappe la superficie des propriétés foncières bâties ou non bâties 
(terrain, bâtiments,…) dont le contribuable est propriétaire au 1er janvier de 
l’année. 

Pour ce qui est des taux d’imposition, les différentes localités sont classées 
en 4 rangs, avec de taux différents en fonction de standing de chacune de 
localités où se trouvent les propriétés concernée. 
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2° Impôt sur les véhicules et la taxe spéciale de circulation routière : 

Le véhicule est ici, défini comme tout engin auto propulsé (tout engin qui a 
un moteur pour se déplacer). L’impôt sur les véhicules frappe toute personne 
physique ou morale propriétaire d’un ou plusieurs véhicules au 1er janvier de 
l’année.  

Pour la détermination des montants dus, les véhicules sont regroupés par 
catégories et puissance avec des montants différents à payer. 

3° Impôt sur la Superficie des Concessions Minières et Hydrocarbures : 

L’impôt frappe tout titulaire d’un permis de recherche ou d’un droit minier 
d’exploitation dans des concessions minières ou d’hydrocarbures. L’impôt est 
assis sur la superficie de la concession attribuée soit, pour la recherche soit, 
pour l’exploitation minière ou des hydrocarbures. 

I.2. Impôts Cédulaires sur les revenus 

Ces impôts frappent tous les revenus réalisés en République Démocratique 
du Congo, soit par le capital, soit par les activités professionnelles exercées, à 
savoir les revenus provenant de la location des terrains et bâtiments, les 
revenus des capitaux mobiliers investis, ainsi que les revenus professionnels. 

1° Impôt sur les revenus locatifs : 

La base de l’imposition est constituée par les revenus provenant de la 
location, des bâtiments et des terrains situés en RDC, quel que soit le pays du 
domicile ou la résidence du bénéficiaire. 

L’impôt est assis sur le revenu brut de la location ou le profit net de la sous 
location au taux de 22 %. 

2° Impôt Mobilier : 

L’impôt mobilier frappe les revenus des capitaux mobiliers qui sont des 
titres représentatifs de la propriété d’une société (actions,…) ou représentatifs 
d’emprunts (obligations). 

Les capitaux peuvent être de source nationale ou étrangère ; il s’agit de 
revenus ci-après notamment  des : 

- revenus d’actions ou parts quelconques et les revenus d’obligations ; 

- revenus de capitaux empruntés à des fins professionnelles, y compris tous 
intérêts et avantages liés ;  

- tantièmes alloués dans les sociétés par action de droit national, aux membres 
du conseil général ; 

- Redevances. 

Le taux de l’impôt est de 20%, à retenir sur lesdits revenus. 
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3° Impôt sur les revenus professionnels ou encore l’impôt professionnel :  

Cet impôt frappe les revenus qui proviennent de l’exercice des activités 
professionnelles en RDC, quel que soit le domicile, résidence, le pays du siège 
social ou du principal établissement bénéficiaire, les rémunérations diverses de 
toute nature accordées à toute personne par tiers sans être liée par un contrat 
d’entreprise, les profits pour les professions libérales, ainsi que les profits des 
diverses occupations lucratives. 

Les taux des impôts sur les revenus professionnels sont des taux 
proportionnels de 35% du bénéfice réalisé, pour les grandes et moyennes 
entreprises autres que minières, de 30% du bénéfice pour les entreprises 
minières, de 1% du chiffre d’affaires pour les petites entreprises exerçant les 
activités de vente, de 2% du chiffre d’affaires pour les petites entreprises de 
services, ainsi que d’un forfait annuel de 50.000 Francs Congolais pour les 
micros entreprises. Cependant, les rémunérations sont soumises à un barème 
progressif par tranche avec un plafond à 30% du revenu imposable.  

I.3. Impôts sur les Dépenses 

On distingue l’impôt sur le chiffre d’affaires (ICA) et la taxe sur la valeur 
ajoutée(TVA). 

1° Impôt sur le chiffre d’affaires (ICA) : 

A l’époque, il y avait 3 sortes d’impôts sur le chiffre d’affaires, à savoir l’ICA 
à l’exportation, l’ICA à  l’importation et l’ICA à l’intérieur. Cet impôt a été 
remplacé dans l’arsenal fiscal de la RDC par la taxe sur la valeur ajoutée, depuis 
le 20 août 2010. 

2° Taxe sur la valeur Ajoutée (TVA) : 

La TVA est une taxe générale unique perçue selon un système de paiements 
fractionnés sur la valeur ajoutée apportée par chacun des opérateurs qui 
interviennent dans le circuit de production et de distribution. La taxe est ainsi 
liquidée de telle sorte qu’à la fin du circuit économique, la charge fiscale globale 
n’est égale qu’au montant de la taxe calculée sur la valeur finale (prix de vente) 
des produits et des services et pèse en définitive sur le consommateur final qui 
supporte seul effectivement la charge de cette taxe. 

En conséquence, la TVA est un impôt général sur la consommation qui 
frappe, en principe, tous les biens et services consommés ou utilisés en RDC, 
que ces biens ou services soient d’origine nationale ou étrangère. 

Les opérations ci-dessous sont, en principe, soumises à la TVA : 

- les livraisons de biens meubles corporels à des tiers ;  
- les prestations de services à des tiers ;   
- les livraisons à soi-même de biens ; 
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- les prestations de services à soi-même ; 
- les importations. 

La Loi sur la TVA prévoit un taux normal de 16% applicable à toutes les 
opérations, à côté du taux zéro prévu pour les exportations et de 8 % pour les 
opérations de transport aérien. 

II. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE ET DU CHOIX DES VARIABLES  

Pour mieux appréhender le phénomène sous étude, nous avons fait appel 
au Modèle vecteur Autorégressif (Modèle VAR), lequel permet d’analyser, à 
travers l’analyse des fonctions de réponses impulsionnelles, l’impact des chocs 
d’une variable sur d’autres variables. Il permet également de cerner les délais 
de réactions de la variable Recettes fiscales à la suite d’un choc sur les autres 
variables ici ciblées.    

A travers la décomposition de la variance de l’erreur, il permet de quantifier 
les interactions entre les différentes variables. 

Ainsi, ce modèle semble être le mieux approprié pour notre analyse en ce 
qu’il nous permet de voir comment se répercutent sur les recettes fiscales, les 
chocs sur le produit intérieur Brut, l’inflation, le taux de change les exportations 
et les importations. 

II.1.  Présentation du Modèle VAR 

Un vecteur Autogressif (VAR) est un système d’équations linéaires 
dynamiques dans lequel chaque variable est écrite comme une fonction linaire 
de ses propres valeurs retardées et de celles des autres variables. 

Considérons k variables ou processus stationnaires Y1t ; Y2t ; Y3t9… ; Ykt, étant 
chacun fonction de ses propres valeurs passés, mais aussi des valeurs passées 
et actuelles ou (présentes) des autres processus. 

Si nous notons p le nombre de retards, le modèle VAR (P), décrivant la 
dynamique de k variables sous forme réduite s’écrit de la manière suivante :  

Y1t = a°1 +   Y1t-1 + a1i Y2t-1 + --- +      a1i Ykt-1 + V1t 

L’expression générale sous forme matricielle s’écrit de la manière suivante :  

Yt= Øo + Ø1 Yt-1 + Ø2 Yt-2 + --- + Øp Yt-p + Vt  (2)  
Avec Yt=  Y1t 

      Y2t 
      ‘  
      Ykt 

En utilisant l’opérateur de retard, cette représentation peut s’écrire comme 
suit :  

(I- Ø1L – Ø2L2 - …- Øp LP) Yt= Q0 + Vt (3) 
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La relation (3) peut, à son tour être réécrite sous la forme suivante :  
Ø(L)Yt = Ø0 + Vtp (4)  
Où Ø(L) = I-   Ø1Li 

I, la matrice Identité, L, l’opérateur de retard V et Vt satisfait les conditions de 
bruit blanc. 

Il convient de rappeler qu’un processus aléatoire   Xt ; t eT est un bruit blanc 
si son espérance mathématique est nulle à toute période, sa variance est 
constante dans le temps et ses covariances des différentes dates sont toutes 
nulles. 

II.2. Collecte des données4  

Les données utilisées dans ce papier sont secondaires car elles ont été 
obtenues, à partir de la base des données de la Banque Mondiale et différents 
rapports annuels de la Banque centrale du Congo (2) =. Ce sont des séries 
temporelles annuelles couvrant la période 1998-2019 qui ont été transformées 
en données trimestrielles en utilisant la méthode quadratique moyenne 
adaptée auxdites données. En effet, vu le manque ou l’existence limitée de 
données sur la RDC, il nous a paru nécessaire de passer par la calibration à 
partir des conditions de l’état stationnaire, de notre système d’opérations, les 
variables utilisées sont les recettes fiscales, le Produit intérieur brut, l’inflation, 
le taux de change, les exportations et les importations. Toutes ces variables sont 
transformées en logarithmes et sont filtrées à l’aide du filtre de HODRICK-
PRESCOTT (H.P. Filter) afin de les séparer de la tendance du cycle de chaque 
variable. Le modèle a été calibré de sorte qu’une période corresponde à un 
trimestre. 

II.3. Choix des variables du modèle5 

Le choix des variables dépend des considérations théoriques et empiriques 
tirées de la revue de la littérature et résumées comme suit :  

a) Recettes fiscales : elles constituent le canal, par excellence, par lequel 
transitent les chocs extérieurs qui affectent les ressources de l’état, le mettant 
ainsi dans l’incapacité de financer toutes ses ambitions socio-économiques. 

Ainsi, dans cette étude, elles sont considérées comme la variable de décision. 

b) Produit intérieur Brut (PIB) : 

Le produit intérieur brut est un indicateur sérieux qui renseigne sur le 
niveau des richesses du pays, il représente le niveau de l’activité économique 
ainsi que les revenus générés dans le pays par les différents agents 
économiques. 

                                                
4 BOSONGA BOFEKI, Manuel d’Econométrie, Editions Terabytes, Kinshasa, 2018, p. 206. 
5 Banque Mondiale, Indicateurs du développement dans le monde, WDI, 2019. 
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Il représente également la base ultime sur laquelle les divers impôts sont 
assis. C’est à travers son évolution que nous pourrons situer les chocs qui ont 
marqué l’évolution des recettes fiscales dans notre pays au cours de la période 
sous examen. Ainsi, la prise en compte de celui-ci dans le cadre de cette étude 
s’avère importante en ce sens qu’il joue le rôle de variable de contrôle. 

c) Inflation6 : 

L’inflammation peut être définie, en termes de symptômes, comme la 
hausse permanente et accélérée du niveau général des prix. C’est le contraire 
de la déflation qui traduit une baisse continue, plus au moins durable du 
niveau général des prix. 

L’inflation produit, plusieurs effets sur le plan socio-économique, mais le 
principal est l’effet KEYBES-TANZI-OLIVERA, selon lequel une inflation 
élevée provoque une réduction automatique des recettes budgétaires réelles en 
réduisant le rendement des diverses formes d’impôts. L’inflation réduit la 
valeur réelle des encaisses détenues par les agents économiques et le public.    

d) Taux de change :  

Le taux de change est un canal par lequel transitent les chocs extérieurs qui  
affectent la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères et toute 
l’économie nationale. Ainsi dans ce cadre, il est également considéré comme 
une variable de contrôle. 

e) Exportations :  

Les exportations traduisent le volume de biens produits localement mais 
destinés à la consommation à l’extérieur du pays localement mais destinés la 
consommation à l’extérieur du pays. 

La RDC est un pays essentiellement exportateur des matières premières. Le 
volume et la valeur des exploitations réalisées ont des effets certains sur la vie 
socio-économique du pays. En effet, pour les réaliser, les emplois sont créés et 
des salaires sont versés. C’est pourquoi, elles y sont considérées comme des 
variables de contrôle. 

f)  Importations7 :  

La RDC est l’un des pays où l’on consomme ce que l’on ne produit pas et où 
l’on produit ce que l’on ne consomme pas. 

Au même titre que la production intérieure, les importations procurent au 
pays, non seulement, les biens d’équipement pour divers investissements 

                                                
6 MUBAKE MUMEME M., Fluctuations et croissance économiques, Solileo, Kinshasa, 2005, p.235. 
7 BRUN J.F., L’inflation chroniques, cas de l’argentine et d’Israël, thèse nouveau régime, Université 

d’Auvergne, Clermont Ferrand, septembre 1995, p.60. 
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lourds, mais aussi des biens de consommation courante dont le pays accuse un 
déficit chronique. 

Ce faisant, elles constituent un canal par excellence de transmission. C’est 
pourquoi, dans le cadre de cette étude, elles sont aussi traitées comme des 
variables de contrôle. 

III. ESTIMATION DU MODÈLE VAR (P)8 

Comme tout processus scientifique, l’estimation du Modèle VAR suite une 
certaine logique qui peut être résumée par les étapes suivantes : la statistique 
descriptive, l’analyse de la stationnarité, la détermination du nombre de 
décalage optimal, le test de causalité, l’analyse de la dynamique du Modèle 
VAR à travers réponses impulsionnelles et la décomposition de la variance.   

III.1 Analyse descriptive 

La statistique descriptive est composée des mesures de tendance centrale, à 
savoir la moyenne, la médiane, le mode etc. Il ressort du tableau n°1 ci-dessous 
que la moyenne des recettes fiscales (REC) au cours de la période est de 
1.798.015,00, celle du produit intérieur brut (PIB) de 2.21 E+10, celle de 
l’inflation de 64,33 % et celle des importations est de 1.08 E+10. Les moyennes 
des importations et du taux de change sont respectivement de 1.03 E+10 et 
703,3707. 

Tableau n° 1 : Mesures de tendance centrale 

REC PIB INFL IMPO EXPOR       TCH 

Mean 1798015. 2.21E+10 64.32790 1.08E+10 1.03E+10 703.3707 

Median 1092114. 1.99E+10 14.18461 7.45E+09 8.69E+09 684.5392 

Maximum 5723510. 3.68E+10 513.9068 2.14E+10 2.13E+10 1647.760 

Minimum 534.4360 1.34E+10 0.744199 1.35E+09 2.63E+09 1.606660 

Std. Dev. 1866565. 7.79E+09 136.2023 7.41E+09 5.93E+09 481.3917 

Prob, J-B 0.292556 0.324098 0.000000 0.287286 0.374930 0.668716 

Source : Logiciel Eviews 7. 

En observant le tableau ci-dessus, nous remarquons que toutes les variables 
sont normalement distribuées au seuil de 5%, à l’exception de  taux d’inflation. 

                                                
8 BOFOYA KOMBA Beaujolais, op. cit., p. 32 
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III.2. Analyse de la  stationnarité 

Les séries des grandeurs économiques sont très souvent des séries non 
stationnaires. Or, si le processus n’est pas stationnaire, on ne peut étudier son 
comportement que dans la période concernée et il devient impossible de 
généraliser le comportement dudit processus à d’autres périodes. Il convient 
de rappeler ici qu’un processus est stationnaire lorsque tous ses moments sont 
indépendants du temps. Dans ce cas, tout choc tendant à l’éloigner de sa 
moyenne déclenchera des mécanismes d’ajustements et de réajustements qui 
vont inéluctablement le ramener tendanciellement vers sa valeur moyenne. On 
dit dans ce cas que la variable est intégrée d’ordre 0 et notée I(0). De manière 
générale, on dit qu’une série est intégrée d’ordre « d », s’il faut la différencier 
ou la dériver « d » fois pour la rendre stationnaire. 

Aussi, convient-il de noter que l’estimation des paramètres ne peut se faire 
que sur des variables aléatoires stationnaires. 

Dès lors, les variables économiques non stationnaires devraient d’abord être 
stationnarisées, si possible, avant de procéder à l’estimation des paramètres du 
Modèle VAR. Par ailleurs, il est important d’identifier la nature de la non 
stationnarité d’une série avant de la rendre stationnaire, car une procédure de 
stationnarisation inadéquate peut engendrer des perturbations artificielles. 
D’où la nécessité d’effectuer des tests, Tests de racine unitaire notamment, pour 
détecter, non seulement, l’existence ou non de la non stationnarité mais aussi 
la nature de ladite non stationnarité. 

D’où l’intérêt du test de stationnarité des variables en présence. 

Tableau n° 2 : Test de stationnarité en niveau 

Variables Modèle retenu T-Surdent Décision 

Recettes fiscales 1 1,8576 DS  

PIB 3 -3,2957 Mixte 
Inflation 1 -5,1406*** I(0) 

Taux de change 3 -5,5070 Mixte 

Exportation 1 2,0914 DS 

Importation 1 -0,1753 DS 

Source : Logiciel Eviews 7. 

Les résultats de tableau ci-dessus mettent en exergue trois faits. 
Premièrement, les recettes fiscales, les exportations et les importations sont non 
stationnaires de type DS (difference stationnarity). Deuxièmement, le taux 
d’inflation est stationnaire en niveau au seuil de 1%. Enfin, troisièmement, le 
produit intérieur brut et le taux de change sont non stationnaires de type mixte. 
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Tableau n° 3 : Test de stationnarité en différence 

Variables Modèle retenu T-Student Décision 

Recette 1 1,8715* I(1) 

PIB 1 -11,5829*** I(2) 

Taux de change 1 -2,3178** I(1) 

Exportation 1 -1,8925* I(1) 

Importation 1 -2,0302** I(1) 

Source : Logiciel Eviews 7. 

A la lecture du tableau ci-dessus, nous constatons que toutes les variables 
non stationnaires sont intégrées d’ordre 1, à l’exception du  PIB  qui est  intégré 
d’ordre deux. Le passage en différence première rend stationnaires toutes les 
séries, à l’exception du PIB qui nécessite le passage en deuxième différence 
pour devenir stationnaire. 

III.3. Détermination de nombre optimal de décalages 

L’estimation d’un Modèle VAR demande que l’on puisse choisir la longueur 
de retards dans les équations du modèle en présence. Des choix alternatifs 
pourront donner des séries différentes et certainement entrainer une différence 
dans la décomposition de la variance et la fonction des réponses 
impulsionnelles, et donc des conclusions bien différentes. En effet, le choix du 
nombre optimal de retards est une étape déterminante dans le processus 
d’estimation de la représentation VAR, car un nombre insuffisant de retards 
fait perdre de l’information au processus étudié et produit des estimations 
biaisées des paramètres, tandis qu’un nombre trop important de retards 
augmente le nombre de paramètres à estimer et réduit, par conséquent, le degré 
de liberté du processus. 

Il est utilisé un modèle VAR standard avec six variables pour effectuer les 
estimations 

Pour déterminer le nombre de retards p du Modèle VAR, nous allons utiliser 
les critères d’AKAIKE et de SCHWARTZ pour des décalages h allant de 1 à 
2.On retient le nombre de retards p qui minimise les critères AKAIKE (AIC), 
SCHWARTZ (SC) et HANNAN-QUINN (HQ) comme suit : 
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Tableau n°4 : Détermination du nombre de décalages 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -6762.210 NA 9.43e+67 173.5438 173.7251 173.6164 

1 -6487.890 499.4039 2.10e+65 167.4331 168.7021* 167.9411 

2 -6436.923 84.94529 1.45e+65 167.0493 169.4060 167.9927 

3 -6418.143 28.41027 2.35e+65 167.4908 170.9353 168.8697 

4 -6337.856 109.1074 8.19e+64 166.3553 170.8874 168.1696 

5 -6240.727 117.0529 1.96e+64* 164.7879 170.4077 167.0376* 

6 -6224.796 16.74867 4.08e+64 165.3025 172.0100 167.9876 

7 -6202.559 19.95595 8.08e+64 165.6554 173.4506 168.7759 

8 -6126.318 56.69163* 4.73e+64 164.6236* 173.5065 168.1796 

Source : Logiciel Eviews 7. 

Il est remarqué une divergence dans la détermination du nombre optimal 
de décalages. Ainsi, en se focalisant sur le principe de parcimonie, il y a lieu 
d’opter pour le critère d’information de Schwarz qui indique un décalage 
d’ordre 1. Ainsi les résultats du modèle VAR (1) sont en annexe. 

Figure n°1 : Stabilité du modèle VAR(1) 

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial 

1.5 
 

1.0 
 

0.5 
 

0.0 
 

-0.5 
 

  -1.0 
 

-1.5 
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 

La figure ci-dessus nous renseigne que le modèle est stable car les valeurs 
propres de la matrice de coefficients sont toutes inférieures à l’unité. En effet, 
leurs valeurs sont toutes comprises dans le cercle de rayon unitaire comme le 
montre clairement le graphique ci-dessous. 
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IV. VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES  

IV.1. Test de Causalité au sens de GRANGER 

Au sens de GRANGER, une variable cause une autre, si et seulement si la 
connaissance de son passé améliore la prévision du futur de l’autre variable à 
tout horizon. Ainsi, si la probabilité est inférieure à 5%, on conclut que la 
première variable cause la deuxième au seuil de 5%. 

Le tableau n° 5  ci-après donne le résultat de nos estimations, relativement à 
la causalité au regard des recettes fiscales. 

Tableau n°5 : Causalité au sens de Granger-Wald 

variable dépendante : D(REC) 

Excluded Chi-sq Df Prob. 

D(EXPOR) 1962 1 0.9647 

INFL 04121 1 0.9488 

D(IMPO) 28006 1 0.0926 

D(PIB,2) 58965 1 0.4169 

D(TCH) 94518 1 0.0303 

All 82761 5 0.0549 

  Source : Nos analyses sur le logiciel Eviews 7 

De ce tableau, il ressort clairement que la probabilité globale de l’ensemble 
de variables est de 0,0549, soit 5,49 %, bien inférieure à 10 %, et pour chacune 
des variables, elle se situe, respectivement, à 96,47 %, pour les exportations 
(EXPOR), à 94,88 % pour le taux d’inflation (INFL), à 41,69 % pour le produit 
intérieur brut (PIB), à 9,26 % pour les importations (IMPO) et à 3,03%, pour le 
taux de change. 

Pour ce qui est de l’analyse de la causalité  entre  les  différentes  variables  
sous analyse en République démocratique du Congo, nous nous sommes ainsi 
focalisés à déterminer les variables qui causent les recettes fiscales ou  durant 
la période sous analyse. D’une manière générale, au seuil de 10%, toutes les 
variables retenues causent les recettes fiscales, alors que spécifiquement, il n’y 
a que le taux de change et les importations qui causent les recettes fiscales, 
respectivement au seuil de 5% et 10%. 
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IV.2.  Analyse de la dynamique du Modèle VAR 

Graphique 1 : Réponses des recettes fiscales à la suite d’un choc positif des 
importations 

 

Une expansion des importations exerce un effet initialement positif sur la 
mobilisation de recettes fiscales. L’effet du choc devient significativement 
oscillatoire pour le reste des années. Autrement dit, une hausse des 
importations entraine dans la première année une augmentation des recettes 
fiscales. 
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Graphique 2 : Réponses des recettes fiscales à la suite d’un choc positif de taux 
de change 

    

   Une expansion du taux de change exerce un effet initialement positif sur 
la mobilisation de recettes fiscales. L’effet du choc devient significativement 
oscillatoire et amorti pour le reste des années. Autrement dit, une hausse du 
taux de change entraine dans la première année une augmentation des recettes 
fiscales, une baisse dans la deuxième année, et par la suite des hausses dans les 
années impaires et des baisses dans les années paires, jusqu’à l’amortissement 
complet. 

La Décomposition de la Variance des recettes, la Base des données utilisées, 
ainsi que les estimations du Modèle VAR sont en annexe (Annexes I, II et III). 
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CONCLUSION 

Les pays de l’Afrique sub-saharienne se sont engagés dans des politiques de 
libéralisation commerciale qui entrainent inéluctablement le désarmement 
tarifaire. Ce qui aura pour incidence certaine la diminution des recettes de 
porte : les droits d’entrée, et les droits de sortie, principalement. 

La République Démocratique du Congo, met en œuvre des politiques de 
transition fiscale qui ont pour objectif de substituer des ressources de fiscalité 
interne aux ressources tarifaires en baisse en raison du désarmement tarifaire. 

Les ressources internes dont les ressources fiscales, qui participent pour une 
plus grande part au budget de l’Etat, sont sensibles aux variations des diverses 
grandeurs macroéconomiques. 

L’objet du présent article était d’analyser comment les recettes fiscales 
réagissaient consécutivement aux chocs qui intervenaient dans ces grandeurs, 
notamment le produit intérieur brut, le taux de change, le taux d’inflation, les 
importations et les exportations, en vue d’appuyer et d’orienter en 
conséquence les réformes fiscales amorcées du fait de la suppression des 
barrières douanières et la chute des recettes de porte. 

Le modèle VAR a paru le mieux indiqué pour appréhender à travers 
l’analyse des fonctions des réponses impulsionnelles, l’impact des chocs de ces 
variables sur les recettes fiscales. 

De l’analyse des paramètres et résultats des différents tests effectués, il 
ressort que le modèle est stable et que d’une manière générale, au seuil de 10%, 
toutes les variables retenues dans le modèle influent globalement de manière 
significative sur les recettes fiscales.  

Cependant, prises séparément, il s’avère que seuls le taux de change et les 
importations influent sur les recettes fiscales, respectivement aux seuils de 5% 
et 10 %,pendant que toutes les autres, prises individuellement, n’influencent 
pas de manière significative les recettes fiscales . 
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ANNEXE I : DECOMPOSITION DE LA VARIANCE DES RECETTES 

Période S.E. D(EXPOR) INFL D(IMPO) D(PIB,2) D(TCH) D(REC) 

1 3.90E+08 9.229267 0.528661 0.303526 32.59906 0.535593 56.80389 

  (6.40553) (2.47255) (2.58146) (7.20650) (1.49167) (7.93076) 

2 4.43E+08 9.291020 0.754573 3.235579 28.71287 3.464523 54.54143 

  (6.66223) (2.76303) (2.92883) (6.97953) (2.98192) (8.15914) 

3 4.63E+08 9.813012 0.738266 6.524569 26.85701 6.136743 49.93040 

  (7.22951) (2.95979) (4.98869) (6.79089) (4.61498) (8.26554) 

4 4.71E+08 9.613037 0.701146 9.349835 25.48172 8.276347 46.57792 

  (7.65835) (3.17140) (6.89801) (6.73689) (6.17292) (8.46335) 

5 4.75E+08 9.299006 0.666611 11.21868 24.61994 9.757285 44.43847 

  (7.88184) (3.39920) (8.24722) (6.70578) (7.41687) (8.61837) 

6 4.77E+08 9.046712 0.645300 12.30511 24.10198 10.70399 43.19691 

  (7.97464) (3.64992) (9.16052) (6.68717) (8.30917) (8.72495) 

7 4.78E+08 8.899228 0.636784 12.85819 23.81102 11.26627 42.52850 

  (8.00306) (3.92004) (9.74688) (6.66119) (8.87418) (8.80452) 

8 4.78E+08 8.832553 0.637413 13.10213 23.65638 11.57876 42.19277 

  (8.00347) (4.20048) (10.1067) (6.63142) (9.19427) (8.87369) 

ANNEXE  II : BASE DE DONNEES 

   
Indicator 

Name 

PIB ($ US 
constants de 

2010) 

Taux de 
change 
Officiel 

Inflation 
Importations 

de biens et 
Services 

Exportations 
de biens et 

Services 

Recette 
fiscale 

1998 15328724189 1,60665988 29,1488069 1346652622 2628217176 534,4 

1999 14674166079 4,01833333 284,894976 2146736343 3928870869 1794,2 

2000 13660045127 21,8183333 513,906844 2432037317 3786405822 10269,3 

2001 13373160544 206,6175 359,936614 1873156998 3048261727 61419,9 

2002 13767369914 346,485 31,5225826 2641466115 5562280274 119523,5 

2003 14535289345 405,178183 12,8739657 5555714249 6382440380 146387,1 

2004 15514731493 399,475792 3,99438401 5439902949 6557293958 217063,6 

2005 16466583722 473,908008 21,3168167 6719969292 7409634526 335702,5 

2006 17342767277 468,278825 13,052695 5930563552 6715584858 462101,3 

2007 18428333938 516,749892 16,9451007 7713529191 8510660691 604746,1 

2008 19575662525 559,292508 17,3013846 7180469323 8909385144 992416,1 

2009 20134560220 809,785833 2,8 7180469323 6389761812 1191811,6 

2010 21565720044 905,913458 7,1 10704459171 8865916412 1631396,6 

2011 23048292323 919,4913 15,3165159 13869099191 11083967084 2108002,5 

2012 24681701508 919,755017 9,72182806 17622802354 12349643744 2710339,7 

2013 26775192727 919,565907 0,8082231 19035638524 13649643547 3388628,5 

2014 29310880617 925,226283 1,2430389 20684175569 16568876723 3615470,7 

2015 31338076170 925,984961 0,74419899 19345887174 17247853116 3850292,6 
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Indicator 

Name 

PIB ($ US 
constants de 

2010) 

Taux de 
change 
Officiel 

Inflation 
Importations 

de biens et 
Services 

Exportations 
de biens et 

Services 

Recette 
fiscale 

2016 32089995419 1010,30276 2,88585107 18627983169 17096830236 3128520,5 

2017 33285972750 1464,41793 35,73 20442951882 18352462301 3656755,1 

2018 35223589533 1622,5235 29,27 21412189109 20966693408 5599638,4 

2019 36767977989 1647,76013 4,7 19601067482 21269967035 5723510,4 

ANNEXE III : MODELE VAR ESTIME 

Vector Autoregression Estimates 

Date: 09/30/21 Time: 21:40 

Sample (adjusted): 1998Q4 2019Q4 

Included observations: 85 after adjustments 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 D(EXPOR) INFL D(IMPO) D(PIB,2) D(TCH) D(REC) 

D (EXPOR(-1)) 0.486596 -1.14E-08 -0.154667 -0.065205 2.32E-10 -1.71E-06 

 (0.13175) (1.1E-08) (0.13470) (0.03102) (8.9E-09) (3.9E-05) 

 [ 3.69326] [-1.07628] [-1.14826] [-2.10179] [ 0.02613] [-0.04430] 

INFL(-1) -144471.0 0.983905 -341031.3 64854.62 0.010130 -6.030481 

 (320427.) (0.02573) (327589.) (75450.5) (0.02158) (93.9435) 

 [-0.45087] [ 38.2449] [-1.04104] [ 0.85957] [ 0.46943] [-0.06419] 

D(IMPO(-1)) 0.088956 1.50E-08 0.728309 0.054546 -7.22E-09 5.39E-05 

 (0.10933) (8.8E-09) (0.11177) (0.02574) (7.4E-09) (3.2E-05) 

 [ 0.81365] [ 1.71245] [ 6.51597] [ 2.11882] [-0.98113] [ 1.68167] 

D(PIB(-1),2) -0.130612 -3.64E-08 0.334185 -0.182682 2.90E-08 -0.000115 

 (0.48266) (3.9E-08) (0.49344) (0.11365) (3.3E-08) (0.00014) 

 [-0.27061] [-0.93933] [ 0.67725] [-1.60741] [ 0.89224] [-0.81177] 

D(TCH(-1)) 1157939. -0.219440 181544.0 421656.6 0.682873 844.1431 

 (1328872) (0.10669) (1358572) (312908.) (0.08950) (389.601) 

 [ 0.87137] [-2.05675] [ 0.13363] [ 1.34754] [ 7.63024] [ 2.16668] 

D(REC(-1)) 171.2717 7.69E-06 13.21413 -59.19905 -1.30E-05 0.652453 

 (314.666) (2.5E-05) (321.698) (74.0939) (2.1E-05) (0.09225) 

 [ 0.54430] [ 0.30436] [ 0.04108] [-0.79897] [-0.61434] [ 7.07233] 

C 61166995 3.484877 94335956 260944.9 7.454919 -6826.369 

 (6.2E+07) (4.97160) (6.3E+07) (1.5E+07) (4.17027) (18154.5) 

 [ 0.98780] [ 0.70096] [ 1.49016] [ 0.01790] [ 1.78763] [-0.37602] 

R-squared 0.325444 0.952420 0.450893 0.194867 0.465420 0.516633 

Adj. R-squared 0.273555 0.948760 0.408654 0.132933 0.424298 0.479451 

Sum sq. resids 1.18E+19 76377.36 1.24E+19 6.57E+17 53740.37 1.02E+12 

S.E. equation 3.90E+08 31.29212 3.98E+08 91773584 26.24841 114267.4 

F-statistic 6.271942 260.2247 10.67479 3.146394 11.31814 13.89467 

Log likelihood -1798.343 -409.6434 -1800.222 -1675.418 -394.7037 -1106.892 

       

 

 

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 

283 

BIBLIOGRAPHIE 

1. AMSELEK, Le Budget de l’Etat sous la Vème  République, Paris, LGDJ, 1967. 
2. BOSONGA BOFEKI J.P, Econométrie, cours inédit UNIKIN Kinshasa, 2016. 
3. BOSONGA BOFEKI J.P., Série chronologiques approfondies, cours inédit, 

Kinshasa, 2017. 
4. BOURBONNAIS R., TERRAZA M., Analyse des séries temporelles, UFR, 

Université des Sciences et Technologie, Lille, 2003. 
5. BROCKWELL P.J. AND R.A DAVIS, Time Séries, Theory and Method. 
6. Direction Générale des Impôts, Rapports annuels, 2010, 2011, 2014, 2016, 

2017. 
7. JEZE G., Théorie générale du Budget td, GARD, Paris, 1922. 
8. Ministère des Finances, Code des Impôts, Kinshasa, 2017. 
9. Prosper KIBUEY M., Les Finances Publiques, Emploi, Drainage, Circulation des 

fonds publics, Edition Académie U, Kinshasa 2017. 
10. RIBATET M., Introduction aux Séries temporelles, Ecole Centrale de Nantes. 
11. VIANO M-C., Comprendre les séries temporelles, VFR, Université des 

Sciences et Technologies, Lille, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

