
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  

Exigibilité : Avant le 15 mois suivant celui au cours 

duquel la retenue a été opérée. 

Lieu : Centre fiscal gestionnaire du dossier du 

redevable légal. 

Obligations : Déclaration de l’ISI + annexe en ver-

sion électronique sous « format Excel » et sur CD 

suivant un modèle fourni par l’Administration 

Fiscal. 

Avantages : Déductibilité à l’IR (Art. 01.02.02-II, 

Art 01.01.10 du CGI) 
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Champ d’application : Revenus des  per-

sonnes physiques ou morales non immatricu-

lées (redevables réels) résidant dans le terri-

toire national, réalisant des ventes de biens 

ou de services auprès des contribuables fis-

calement immatriculés (redevables légaux). 

 

Fait Générateur : Achats ou prestations de ser-

vices effectués auprès de personnes immatri-

culées. 

 

Taux : 5% du montant des achats ou presta-

tions de services. 

 

 

IMPOT SYNTHETIQUE                             

INTERMITTENT (ISI)

IMPOT SUR LES                     
REVENUS                             

INTERMITTENT                 

www.impots.mg 



QUI : Personnes non immatriculées :                  
Personnes ne disposant pas de numéro d’im-
matriculation fiscale. (Art 20.05.01 du CGI) 

 

IMPORTATION                                                  
(Décision n° 04-MFB/SG/DGI du 14/11/2013) 

 

Fait Générateur : Toute importation de biens par 
des personnes non immatriculées fiscalement 
(Remplir une déclaration d’Impôt sur les Reve-
nus Intermittents—IRI) 

 

Lieu : Bureaux de l’Administration Fiscale au ni-
veau des ports et aéroports de dédouanement. 

 

Taux : 5%, sur la valeur CAF des biens importés, 

ou, à défaut sur une valeur équivalente des 

biens sur le marché. 

 

 

 

Modalité de paiement : 

 < 200.000 MGA, peut être régularisé                             
en numéraire   à la caisse du receveur                            
des Douanes. 

 

 > 200.000 MGA, par virement bancaire,                        
au nom  du Receveur du service des Im-
pôts. 

 

Quand : Avant enlèvement 

EXPORTATION                                                     

(Décision n° 02-MFB/SG/DGI du 24/01/2014) 

Fait Générateur : Toute exportation des biens                        

effectuées par des personnes non immatriculées. 

(Remplir une déclaration d’Impôt sur les Revenus 

Intermittents – IRI) 

 

Lieu : Bureaux de l’Administration Fiscale au niveau 

des ports et aéroports. 

 

Quand : Avant embarquement des biens. 

 

Taux : 5%, sur la valeur des marchandises au point 

de sortie, majorée le cas échéant, des frais de 

transfert jusqu’à la frontière, ou, à défaut sur une 

valeur équivalente des biens sur le marché. 

Modalité de paiement  (Cf.  Importation) 
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