
 

IMPOTS SUR LES REVENUS 
 

REVENUS IMPOSABLES  
(Art.01.01.02 du CGI)  

Revenus réalisés à Madagascar et dont le Chiffre 
d’Affaires ≥ Ar 200 000 000 ou sur option. 

 

REVENUS EXONERES  
(Art. 01.01.03 du CGI) 

5°-Les revenus réalisés par les  missions religieuses, églises et 
associations cultuelles régulièrement constituées, associations 

reconnues d’utilité publique par décret, ainsi que les orga-
nismes assimilés. les associations cultuelles régulièrement cons-

tituées  /14°- Les revenus issus des marchés publics 

PERSONNES IMPOSABLES  
(Art. 01.01.05 du CGI) 

 Toute personne physique ou morale réalisant un 
C.A ≥ Ar 200 000 000 ou sur option; 

 Les associés gérants majoritaires de SARL quel que 
soit le montant de leurs rémunérations; 

 Prestataires étrangers n’ayant pas d’établissement 
stable à Madagascar; 

 Toute personne non immatriculée effectuant des 
importations ou des exportations de biens; 

 Personnes résidentes ou non à Madagascar ayant 
des revenus de source malgache autres que leurs 
salaires. 

 Les personnes physiques ou morales exerçant des 
activités dans le cadre de la profession de la santé 
et/ou de l’éducation, quel que soit le montant de 
leurs revenus.  

 Les personnes, ayant ou non leur résidence habi-
tuelle à Madagascar, qui perçoivent des bénéfices 
ou revenus dont l’imposition est attribuée à Mada-
gascar par une convention bilatérale ou internatio-
nale relative aux doubles impositions. 

*les personnes, ayant ou non leur résidence        
habituelle à Madagascar, qui perçoivent des     
bénéfices ou revenus dont l’imposition est attri-
buée à Madagascar par une convention bilatérale 
ou internationale relative aux doubles impositions 
Art 01.01.05 -II  

BASE IMPOSABLE 
(Art. 01.01.10 du CGI)  

Droit commun :  
Bénéfice net déterminé d’après des résultats 
d’ensemble des opérations de toute nature 
effectuées par les entreprises, y compris ceux 
provenant des cessions d’éléments d’actifs sous 
déduction des charges supportées en vue de 
l’acquisition ou de la conservation des revenus 
et nécessaires à l’exploitation normale de l’en-
treprise.  

 

LIEU D’IMPOSITION 
(art 01.01.12 du CGI)  

Bureau fiscal territorialement compétent: 

 du lieu du siège social ou de la résidence 
principale de la personne imposable, 

 ou à défaut, du lieu de la direction ou du 
principal établissement de la personne impo-
sable.  

 

REGIME D’IMPOSITION 

Régime du réel: 01.01.13- 

Les contribuables disposant  une ou plusieurs 
transactions financières ou commerciales avec 
une entreprise associée hors du territoire de 
Madagascar doivent déterminer ses prix de 
transfert à des fins fiscales et déposer par voie 
électronique leurs documentations sur ces Prix 
de transfert. 

 

 
CALCUL DE L’IMPOT  

(Art. 01.01.14 du CGI)  

 

Taux : 

Droit commun : 20% 
                 Minimum de perception :  

* Ar 100 000 + 5‰ du CA HT pour les activités agri-
cole, artisanale, industrielle, minière, hôtelière, tou-
ristique ou de transport, 

* Ar 320 000 + 5‰  CA HT pour les autres entre-
prises,  

* Ar 320 000 + 1‰ CA HT du CA pour les contri-
buables vendant des carburants au détail 

Organismes et associations sans but lucratif 
(location d’immeubles, intérêts de placement) : 10% 

Prestataires non-résidents, sans établissement 
stable à Madagascar : 10% du montant de la presta-
tion; 

Personnes non immatriculées effectuant des impor-
tations ou des exportations de biens : 5% de la valeur 
des biens importés ou exportés; 

Associés gérants majoritaires, 20% du total des ré-
munérations et des avantages en nature évalués selon 
l’article 01.03.08 du CGI diminué d’un abattement de 
4.200.000 At. Le minimum de perception est de 
320.000 A; 

Personnes exerçant les activités la profession édu-
cative et la professions de santé : 10%. Le minimum de 
perception est de Ar 100 000 + 1‰ du CA . 
 Retenue à la source de 10 % par le client pour les  

prestations fournies par un non résident.  

 

 

 

  



ACOMPTES PROVISIONNELS 
(art 01.01.15 du CGI) 

 
 Acomptes : 

 Droit commun : Acomptes bimestriels 

Contribuables immatriculés effectuant des opéra-
tions d’importation et d’exportation : acompte au taux 
de 2% appliqué sur la valeur en douane des biens im-
portés ou exportés, avant enlèvement ou embarque-
ment des biens; 
Les acomptes payés au cours d’un exercice donné sont 

à valoir sur l’impôt dû de cet exercice 

. Acompte de 5p.1000 du montant total du marché par 
les titulaires des Marchés Publics non passibles de l’im-
pôt prévu à l’article 01.01.45 du CGI 

 
 

 

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES 

(Article 01.01.21 du CGI) 

Etat séparé des revenus pour les entreprises réalisant 

à la fois des revenus fonciers, des revenus issus du 

transport, de la profession libérale, de la profession de 

la santé, de la profession éducative et des revenus tirés 

d’autres activités professionnelles. 

 Les personnes exerçant des activités relevant de mar-

chés publics et autres que marchés publics sont tenues 

de présenter en annexe de leurs états financiers, les 

états séparés et détaillés : 

 - des charges exclusives et communes afférentes 

aux marchés publics visés par les articles 01.01.44 et 

suivants ainsi que celles relatives aux autres activités de 

la période ;  

 - des produits afférents aux marchés publics vi-

sés par les articles 01.01.44 et suivants ainsi que 

ceux .relatifs aux autres activités de la période . 

 

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES 
(Art. 01.01.17 du CGI) 

 
 Déclarations des résultats et des revenus réalisés au 

titre de l’exercice social : 

 Au plus tard de le 15 Mai de l’année suivante si        

l’exercice clos le 31/12. 

Au plus tard le 15 Mai de l’année suivante si 
exercice clos le 31/12  

  Au plus tard le 15 Nov de la même année               
si exercice clos le 30/06 

Au plus tard le 15 Nov de la même année si exercice 

clos le 30/06 

   Au plus tard le 15ème jour du quatrième mois qui 

suit la clôture de l’exercice social pour les autres 

exercices.pour des activités spécifiquement déter-

minées dont les prix de ventes ou de prestation 

sont réglementés, retenue à la source de l’Impôt 

incombant à un redevable réel. 

 Tenue d’une comptabilité régulière conforme au 
PCG 2005 et production des états financiers et an-
nexes avec la déclaration de revenus, sur e-bilan de 
e-ehetra. 

 

 

FISCALITÉ  

IMMOBILIÈRE  

 

 

w w w . i m p o t s . m g  

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

020 22 355 50  
020 22 287 08  

Direction Générale des Impôts 

Madagascar  

@impotsmada  

dgimpots@moov.mg  
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