
 

IMPOTS SUR LES REVENUS 

SALARIAUX ET ASSIMILES 
 

REVENUS IMPOSABLES  
(art.01.03.02 du CGI) 

 
 Revenus fixes en numéraire; 

 Revenus perçus par les personnels résidents ou 
non, des Organismes Non Gouvernementaux et 
Internationaux, des ambassades, consulats, bu-
reaux d’études, ou projet quelle que soit leur 
source de financement ; 

 
 Indemnités sauf licenciement et retraite dont 

le montant est inférieur à une année de      
salaires 

 Pensions alimentaires; 

 Rentes viagères; 

 Avantages en nature (art.01.03.08) 

 
Modalité de calcul des avantages en nature : 

 
1/ Véhicules automobiles : 15% de la totalité 

des dépenses mensuelles réelles exposées 
par l’entreprise pour la mise à la disposition 
du véhicule à chaque employé. 
Ces dépenses concernent celles relatives 
aux carburants, lubrifiants, petites répara-
tions, assurance, entretien,… 

2/ Logement : 50% du loyer réel ou de la valeur 
locative, mais ne dépassant pas 25% des 
rémunérations fixes perçues en numéraire 

3/ Téléphones : 15% de la totalité des dépenses 
mensuelles réelles engagées par l’em-
ployeur. 

4/ Les autres avantages autres que ceux cités 
ci-dessus sont imposés en totalité, à leur 
valeur réelle. 

 
NB : La valeur des avantages en nature entrant 
dans le calcul de la base de l’IRSA est plafonnée à 
20% des rémunérations brutes en numéraire. Ce 
montant comprend les évaluations en matière de 
fourniture de logements, de véhicules, de frais de 
télécommunication ainsi que les autres avantages 
en nature. 

 
REVENUS EXONERES  

(art 01.03.03 du CGI) 
 

 Rémunérations perçues par les associés gé-
rants majoritaires des SARL 

 Pensions de retraites civiles et militaires… 
 Au titre d’avantages en nature : 

 la cantine sous réserve des conditions 
fixées  par  texte  réglementaire 

 les frais médicaux  dûment justifiés et ne 
présentant pas un caractère  d'exagération. 

 Toutes les allocations permanentes et tem-
poraires perçues en réparation de dommages 
subis  par les  bénéficiaires. 

 
PERSONNES IMPOSABLES  

(art.01.03.05 du CGI) 

 Personnes percevant des revenus salariaux et 
assimilés de source malgache 

 Personnes ayant à Madagascar leur résidence 
habituelle . 

 
 
 

REGIME D’IMPOSITION 
(art 01.03.10 du CGI) 

 
L’IRSA est retenu à la source et versé par l’employeur ou 
l’organisme payeur auprès du bureau fiscal gestionnaire 
de son dossier fiscal. 
 
Si l'employeur se trouve hors du territoire national, le sa-
larié détermine et verse lui-même ou par l’intermédiaire 
d’un représentant l’impôt correspondant à ses rémunéra-
tions. 

BASE D’IMPOSITION 
(art 01.03.07 du CGI) 

 
 Revenu brut = Rémunération en numéraire (salaires, 

indemnités, heures supplémentaires)    +     Avan-
tages en nature. 

 
 Revenu imposable = Revenu brut       - 

Déductions (CNAPS ou organismes similaires : 1% des 
salaires ; OSTIE ou organisme d'assurance santé: 1% 
des salaires, pensions alimentaires…). 

  

DETERMINATION DE L ’IMPOT   

(art 01.03.16 du CGI)  

Régime du droit commun : 
 
- jusqu’à Ar 350 000 :  0p.100 ;  
- tranche de revenu de Ar 350 001 à Ar 400 000 :   
  5p.100 ;  
- tranche de revenu de Ar 400 001 à Ar 500 000 :   
  10p.100 ;  
- tranche de revenu de Ar 500 001 à Ar 600 000 :   
  15p.100 ; 
 - tranche de revenu supérieure à 600 000 :  
    20p100.  
 
Minimum d’imposition pour la tranche  
inférieure à Ar 350 000 = Ar 2000. 
 

 

REDUCTION D ’IMPOT POUR  

PERSONNES A CHARGE  

(Art 01.03.19 du CGI) 

 
Ar 2 000 par personne à charge par mois  



OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES  

ET DES PERSONNES  

VERSANT DES SOMMES IMPOSABLES 

(Art 01.03.21 du CGI) 

 

 Remplir le formulaire prescrit par l’Administration ; 

 Déposer un état nominatif des sommes payées ; 

 Déclaration et paiement se font mensuellement dans 

les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours 

duquel la retenue a été opérée ; 

 Pour le régime de l’impôt synthétique, possibilité de 

versement de l'IRSA bimestriellement. 

 Pour les ONG, associations, établissements publics 

et autres établissements versant des salaires : verse-

ment de l'IRSA mensuellement ; si l'IRSA à verser est 

inférieur à Ar 50 000 par mois, possibilité de verse-

ment semestriel. Ce  dépliant ne se substitue pas   au Code  Général  des  Impôts.  
Pour  tous renseignements complémentaires,   s ’adresser  au 

Centre  Fiscal  territorialement compétent.  

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  

dgimpots@moov.mg  

Direction Générale  

des Impôts M a d a g a s c a r  

@impotsmada  

Ce  dépliant ne se substitue pas   au Code  Général  des  Impôts.  

Pour  tous renseignements complémentaires,   s ’adresser  au 
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UNE ADMINISTRATION FISCALE  

INNOVANTE, TRANSPARENTE  

ET PILIER DE L’EMERGENCE 


