Obligations
du contribuable
Répartition des produits
de l’impôt synthétique
Au profit de la Commune
et de la Région du lieu d’implantation de
votre activité.
Pour la création et l’entretien
d’ infrastructures économiques
et sociales telles que
les services d’hygiène et d’assainissement,
ruelles, marché, bassins et lavoirs publics,
adduction d’eau potable.

Ministère des Finances et du Budget

 Tenue d’un journal de recettes et de
dépenses
 Conservation triennale de ces journaux
et des pièces justificatives y afférentes,
présentation de ceux-ci à toute réquisition de la DGI
 Production d’un état et d’une déclaration séparés des revenus fonciers et/
ou sur marchés publics, et des revenus
professionnels
Rendez vous
au Centre fiscal
le plus proche

Direction Générale des Impôts
Immeuble MFB Antaninarenina
4ème étage - Porte 420

dgimpots@moov.mg
Direction Générale des Impôts
Madagascar
@Impotsmada

Sampan-draharaha
mahomby, mangarahara,
manome fahafaham-po
ny mpandoa hetra
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Lieu
d’imposition



Personnes
imposables

Au Centre fiscal du lieu d’exercice
de la profession,
du lieu du domicile
ou siège social (en cas d’établissements multiples
ou à défaut d’établissement fixe)

Payer
l’impôt synthétique
c’est :

Les personnes physiques ou morales
et entreprises individuelles
exerçant une activité indépendante
dont le CA/an< Ar100millions

 Participer au développement de votre localité
 Garantir la continuité de votre activité
 Assurer sa régularité fiscale sanctionnée
par la délivrance d’une Carte Fiscale

Un NIF est attribué à toute personne en
début d’activité

 S’offrir des possibilités de transaction
avec les autres contribuables

Calcul
de l’impôt
5p100 du CA réalisé,
revenu brut ou gain acquis
durant l’exercice clos au 31/12/N-1
Réduction d’impôt de 2p100 du montant
des achats de biens et d’équipements
faisant l’objet de factures conformes aux
conditions du 20.06.18 du CGI, sans que
l’impôt à payer soit inférieure à 3p 100 de
la base imposable.

Echéance
Au plus tard le
31 mars de l’année
qui suit celle de la réalisation du CA,
revenu brut ou gain

