
 

VONONA NY HANDOA HETRA NY OLONA  
 

Efa tafiditra tanteraka anatin’ny politikan’ny Foiben-ketra ny fandraisana anjara amin’ireo karazana foara sy fihaonana ka 

isan’izany ny FIM izay notontosaina teny amin’ny Forello Tanjombato ny 23-26 may lasa teo. Fampianarana ireo 

mpianatra tonga maro be, fandresen-dahatra ireo olona vonona ny handrahara fa tokony hiditra amin’ny valan’ny ara-

dalàna, fampahafantarana ny dikan’ny hetra, ny tombontsoa azo amin’ny fandoavan-ketra ankoatry ny tsikera izay 

noraisina manoloana ny tokony ho fanatsarana apetraka eto anivon’ny Foiben-ketra no isan’ny ibahan-toerana tamin’ireo 

fanontaniana sy fanamarihana an-jatony voaray nandritry ny efatra andro. Toy ny efa fanao dia nizara ireo takelaka 

maimaim-poana manodidina ny fandoavana-ketra ny teny amin’ny trano hevan’ny DGI.  

 

COHÉSION, TRANSPARENCE  

ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  
 

Une nouvelle page pour la Direction Générale des Impôts puisqu’après la passation entre les deux DG, une assemblée 

générale conduite par M. Germain, le nouveau patron du fisc qui a pris les rênes, a eu lieu le jeudi 9 mai 2019 dernier 

au Palais des Sports et de la culture de Mahamasina. Les agents des quatre coins de l’île sont venus nombreux pour 

entendre les directives du DGI en l’occurrence celles concernant les orientations, la politique fiscale et les mesures 

internes à la DGI. Des axes stratégiques pour l’amélioration des recettes fiscales ainsi que des relations avec les contri-

buables sont mises en place, de même que des engagements face aux défis de l’IEM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYNAMISME INÉGAL  

MAIS SOUTENU DES IMPÔTS SUR LES REVENUS 

 

 

FAIBLE CROISSANCE DE LA TVA  

PAR RAPPORT AU PREMIER QUADRIMESTRE 2018 
 

La TVA a connu une hausse de près de 11% par rapport à la même période pour 2018. Toutefois, le taux de réalisation 

(95,31% de l’objectif assigné) de la période s’est replié par rapport à 2018 sous l’effet des baisses enregistrées des con-

tributions des prestataires de service, transport, télécommunication et industriel. De même, des baisses conséquentes 

des paiements pour certaines sociétés du secteur pétrolier et BTP ont été remarquées. Se référant aux déclarations de 

ces secteurs, les baisses de leur contribution sont liées à la hausse des TVA déductibles (75,64%) non suivie par celle 

des chiffres d’affaires (13,38%) et des TVA collectées (12,80%). Il est, toutefois, à noter que la cible annuelle à atteindre 

en matière de TVA est partiellement tributaire de la réalisation de certaines mesures administratives de rattrapage.  

Corrélativement, le résultat pour les PME et les contribuables des centres fiscaux s’est soldé sur des bonnes notes dé-

gageant un excédent de 25,73 milliards Ariary, dû l’augmentation du nombre des contribuables assujettis au niveau des 

SREs et conjugué avec les impacts des autres mesures administratives (apurement des arriérés, optimisation du con-

trôle fiscal et amélioration de la gestion de la TVA). 

 

Contribution des secteurs d’activité des grandes entreprises  
à la croissance de la TVA au premier quadrimestre 2019 
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LOI DES FINANCES RECTIFICATIVE 2019 :  

CONSOLIDATION PROGRESSIVE DE LA REPRISE 
Le premier quadrimestre (réalisation 915 milliards Ar) s’achève avec une croissance des recettes fiscales intérieures de 

11%, montrant des signes de ralentissement par rapport aux deux années précédentes. Pour obtenir une croissance du-

rable, une dynamique positive et face aux contraintes liées au rééquilibrage des dépenses et des recettes, la loi des fi-

nances rectificative dans son volet fiscal met en lumière la nécessité de devoir prendre des mesures orientées dans ce 

sens. 

L’administration fiscale doit continuer à faire de profondes réformes pour atteindre à fin décembre 2019 un niveau de 

recettes fiscales intérieures s’élevant à 3173 milliards Ar (taux de pression fiscale intérieure brute7,01% contre 6,36% en 

2018). 

Elle s’efforce d’évoluer vers une administration de service, dans une culture de performance. Une réforme pour l’amélio-

ration du système d’informatisation de la télé déclaration est amorcée. Le déploiement du SAFI est prévu se terminer 

avant la fin de l’année. Par ailleurs, elle se mobilise également à prévenir l’évasion fiscale, maîtriser les fraudes et réduire 

les situations informelles, en renforçant les collaborations avec les autres administrations et institutions. 

Pour sécuriser les recettes et pour ne pas pénaliser les bons contribuables, des efforts pour le recouvrement des arriérés 

s’avèrent tout aussi urgents quoique difficiles à mettre en œuvre. Des dispositifs qui ciblent certains secteurs ont été pris, 

notamment l’exonération de TVA de certains produits qualifiés d’essentiels (compléments alimentaires pour nourrissons, 

lampes solaires, préservatifs, maïs, blé et semence de soja). Pour optimiser l’effet de ces mesures, l’administration a déci-

dé d’adopter la perception des acomptes d’IR et d’IS sur les opérations d’importation qui va être étendue à tous les im-

portateurs immatriculés à l’exception des entreprises franches, des grands exploitants miniers, et des importateurs déte-

nant une attestation de destination des biens affectés à l’immobilisation. 

Les résultats du lancement du plan de réformes sont attendus au début du second semestre 2019. 

Parallèlement à la baisse de 12,45% enregistrée par rap-

port aux réalisations de l'année 2018, les DA n’arrivent 

pas à honorer l’objectif escompté avec une moins-value 

de 21 milliards Ariary (enregistrement de gap mensuel 

pour les mois de février à avril). Cela correspond à des 

baisses de 16,6% de la contribution des secteurs tabacs 

et alcool et de 21% du secteur commerce. Par ailleurs, 

l’analyse des déclarations en matière de DA fait ressortir 

une tendance baissière généralisée de toutes ses compo-

santes notamment : baisse de 16% des DA sur tabacs, 

de15,5% des DA sur alcool (baisse de 13,2% de la con-

sommation de bières et de 6,7% des whiskies) et de 7,6% 

des DA sur boissons hygiéniques. Cela est combiné avec 

la timide évolution, par rapport à 2018, des DA sur télé-

communication sous l’effet de la révision du taux de 10% 

à 8% malgré la hausse du montant des communications 

prépayées de 17,42% et communications postpayées de 

30,63%. 

 REPLI AU NIVEAU DES DROITS D’ACCISES (DA) 

LA DGI TOUJOURS PRÉSENTE  
 

La Direction Générale des Impôts continue sur sa lancée en étant présente le plus possible à tous les évènements et 

salons surtout internationaux. Après Asia Enjoy au mois d’Avril dernier,  le fisc a continué les séances d’informations et 

de sensibilisations pendant les quatre jours de la FIM qui s’est tenue à Tanjombato du 23 au 26 mai derniers. Plus d’un 

millier de dépliants portant sur les impôts, les procédures et les modes de paiements ont été distribués gratuitement par 

la DGI ainsi que comme à l’accoutumée, les conseils, les approches directs entre contribuables et les agents des im-

pôts. Les axes stratégiques de la DGI avec le nouveau DG ainsi que les engagements face aux défis de l ’IEM ont été 

présentés à ceux qui ont visité le stand de l’administration fiscale.  

RESULTAT GLOBALEMENT POSITIF  

POUR LES IMPOTS SUR LES REVENUS  

ET REPRISE MODESTE AU NIVEAU DES IMPOTS INDIRECTS 

Le recouvrement des recettes fiscales inté-

rieures (RFI) a enregistré des résultats appré-

ciables en dépit des contreperformances 

constatées pour certains secteurs d’activité. 

Le premier quadrimestre est marqué par une 

croissance globale des impôts sur les revenus 

à hauteur de 21,39% par rapport à la même 

période de 2018. Les réalisations font état 

d’un résultat performant au niveau des IRSA, 

IRCM et IS. Cette dynamique de croissance 

est, pourtant, ralentiepar les droits d’accises 

fortement marqués par la nette régression des 

contributions des industries de tabacs. Le pro-

duit de la TVA a modérément évolué de 

10,55% comparé à l’année dernière. 

Contribution des impôts et taxes à la croissance des RFI 
au 1er quadrimestre 2019 

:

Evolution du poids de l’impôt synthétiqu
dans les impôts sur les revenus  
aux premiers quadrimestres 2017 à 2019 

L’impôt sur les revenus (IR) a cru de 22,08% par rapport au 

premier quadrimestre 2018. L’activité a été globalement haus-

sière pour certaines branches à l’instar des BTP, Banque, et 

mine. L’IR affiche pourtant un gap de 21 milliards Ariary cor-

respondant à un taux de réalisation de 91,38%. Cette réalisa-

tion est attribuable principalement, à la baisse des contribu-

tions des secteurs pétroliers, tabacs, alcools et transport. Les 

PME se sont surtout vues diminuer la contribution des sec-

teurs hôtellerie et immobilier.  

L’IRSA s’est établi à 177,56 milliards Ariary contre une prévi-

sion de 153,91 milliards Ariary dégageant ainsi un excédent 

de 23,65 milliards Ariary. Les réalisations des quatre premiers 

mois ont connu une augmentation de 13,8% par rapport à la 

même période de 2018. Un rebond remarquable a été relevé 

au niveau des secteurs grands contributeurs de l’IRSA dont 

mine et industriel. Cela s’est traduit par une augmentation 

significative des rémunérations nettes imposables. Et en pa-

rallèle, cette situation est la résultante des efforts consentis en 

matière de recouvrement des arriérés ainsi que des retom-

bées de la mesure administrative en matière de contrôle fiscal. 

La performance de l’IRCM provient essentiellement de l’ac-

croissement des souscriptions aux bons du Trésor affichant 

un taux de croissance avoisinant les 50% par rapport à 2018. 

Le résultat assez médiocre en matière d’impôt synthétique 

(IS) du mois de janvier 2019 (période cyclonique et générale-

ment période de soudure) a été vite rattrapé au cours des 

mois de février et avril. L’IS a fortement cru par rapport à l’an-

née 2018 au taux de 63% pour l’ensemble des centres fis-

caux. Cela est, entre autres, lié à l’effet positif de la disposition 

fiscale relative au changement du seuil d’assujettissement 

(seuil ramené à 200 millions Ariary) par la loi des finances 

initiale pour 2019 et à la contribution de l’IS intermittent recou-

vré au niveau de la DGE et des SREs.  

:

MISY HATRANY NY FANATSARANA  

HANATRARANA NY TANJONA  
 

Ny alakamisy 9 may 2019 no tafahaona teny amin’ny Lapan’ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahan-tena Mahamasina ny mpiara-

miasa avy amin’ny lafy valon’ny Nosy nihaona sy nandray ny Tale Jeneralin’ny Hetra vaovao Atoa Germain. Tsy tena hoe 

vaovao moa satria efa lehiben’ny sampan-draharaha maromaro ihany ny tenany nandritr’izay taona maro niasany tato 

anivon’ny Foiben-ketra izay. Nandritry ny fihaonana no nanamafisany ny fepetra entina hanatsarana ny fifandraisana amin’ny 

mpandoa hetra, ny fanatsarana ny fampidiran-ketra ary ny fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana eto Madagasikara.  


