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LETTRE D’INFORMATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

akon’ny HETRA 

Plus de rigueur dans le fonctionnement des services fiscaux 
et changement de régime pour 2018  
 

« En 2017, la Direction Générale des Impôts a pu augmenter le taux de pression fiscale de 0,5 point. Pour cette année 2018, nous allons pousser les ob-

jectifs encore plus loin. Une hausse supplémentaire d’environ 232  milliards Ar est attendue soit une prévision de recettes de 2735 milliards Ar ». Le Direc-

teur Général des Impôts, Razafindrakoto Iouri Garisse n’y est pas allé par quatre chemins pour annoncer les travaux qui incombent aux agents du fisc 

réunis pour le colloque national qui s’est déroulé les 24-25 janvier 2018 à l’Hôtel Carlton. Ainsi, « plus de rigueur dans le fonctionnement des services 

fiscaux est attendu », ajouta t-il. Un message adressé aux 14 Directeurs Régionaux des Impôts, des 24 Chefs des Services  Régionaux des Entreprises, 

des 101 Chefs de Centres Fiscaux et des inspecteurs et autres responsables répartis dans toute l’île.  

Pour sa part, Mme le Ministre des Finances et du Budget, Vonintsalama Andriambololona, n’a pas manqué de rappeler lors de son discours que la 

DGI a largement dépassé ses objectifs pour l’année 2017. « Avec les nouvelles dispositions fiscales mises en place, la DGI a pu atteindre et dépasser les 

prévisions » a-t-elle lancé. Elle a par ailleurs exhorté les agents du fisc à faire respecter la loi en vigueur avec une attention particulière sur quatre sec-

teurs d’activités en l’occurrence le secteur des mines, de la forêt, de la pêche et de la vanille.  

A travers la Loi de finances 2018, un effort important de mobilisation des recettes fiscales a été demandé à la Direction générale des impôts. En effet, 

le niveau d’accroissement recettes au titre de 2018 est de l’ordre de 23% par rapport à l’année 2017 alors que ce taux est en moyenne de 16% pour 

les années antérieures. 

Différents thèmes ont été abordés entre autres : les priorités de la Direction générale des impôts suivant les grandes lignes de la Loi de finances 2018, 

les nouvelles dispositions contenues dans la loi de finances 2018, les modalités d’application des nouvelles dispositions fiscales de la LF 2018. L’appro-

priation des nouvelles dispositions prévues par la LF 2018 particulièrement le changement en matière de régimes fiscaux ainsi que le renforcement de 

capacité des agents dans la gestion de l’augmentation du portefeuille de TVA sont primordiaux dans l’atteinte de la prévision de recette au titre de 

2018. 

L’objectif général du colloque consistait à sécuriser les recettes fiscales et de ce fait augmenter le taux de pression fiscale. Spécifiquement, il s’agit :  

- d’harmoniser l’application des nouvelles dispositions fiscales de la loi de finances 2018 à Madagascar et notamment suite au changement de ré-

gimes fiscaux en matière de TVA et d’Impôt synthétique 

- de sensibiliser les bureaux fiscaux sur les mesures à prendre afin de mieux sécuriser la recette pour les nouveaux assujettis à la TVA,  

Ce colloque revêt un caractère particulier puisque la Banque Africaine de Développement (BAD) a financé ces deux jours à travers le Projet d’appui à 

la Gouvernance Institutionnelle (PAGI) dans sa composante 1 du projet a comme objectif l’« Amélioration de la mobilisation des ressources publiques 

et systèmes de contrôle ». 

Poursuite de la mise en place du contrat de performance  
39 services fiscaux répartis en centres fiscaux (CF) et services régionaux des entreprises (SRE) ont signé leurs contrats de performance lors de ce col-

loque national (voir tableau). Les responsables se sont ainsi engagés à redoubler leurs efforts pour améliorer la qualité des services pour les contri-

buables mais aussi et surtout pour une amélioration des recettes fiscales. A titre de rappel, ce contrat de performance a débuté en 2017 avec l’enga-

gement de 50 centres fiscaux au départ et qui ont d’ailleurs été récompensé lors de ce colloque selon les résultats qualitatifs et quantitatifs.  

Unité de politique fiscale suivant le décret n°2017-1102  
Une des nouveautés au niveau des services rattachés directement auprès du Secrétariat Général mais au sein de la DGI est la création de l’Unité de 

Politique Fiscale (UPF) avec à sa tête Mme Ravelomanana Tantely, Inspecteur des Impôts.  

Sur le plan opérationnel, la fiscalité malgache de droit commun et l’une des meilleures du continent africain en termes de simplicité, de taux modérés. 

Toutefois, le taux de pression fiscale (TPF) est l’un des plus faibles du continent. C’est dans ce contexte qu’est née l’Unité de Politique Fiscale (UPF) 

suivant l’Arrête n°22 117/2017-MFB du 29 Août 2017.  

Direction Générale des Impôts Madagascar http//:www.impots.mg 
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Taux de Pression Fiscale (TPF) plus que prévu  

En 2017, la DGI devait mobiliser 2 159 milliards d’Ariary de Recettes Fiscales Intérieures (RFI). A la fin de l’année, le niveau 

des RFI (hors AIR MAD s’élevant à 67 milliards d’Ariary) s’est établi aux environs de 2 213 milliards d’Ariary équivalant à un 

taux de réalisation de 102,5%.  

Un taux de pression fiscale global de 11,85 % est ainsi atteint, soit un gain de 0,65 point en pourcentage par rapport à 2016 , 

avec un taux de 6,19% pour les recettes fiscales intérieures. Cette performance résulte largement de la mise en œuvre 

d’une stratégie visant à concentrer les efforts sur le recouvrement des arriérés, le contrôle fiscal, la formalisation des activi-

tés informelles, et un meilleur traitement des remboursements des crédits de TVA.  

Graphique n°1 : Evolution des taux de pression fiscale 2008-2018  

Source : SSP, janvier 2017  

Bons résultats affichés au niveau des bureaux de recettes 
Dans l’ensemble, les bureaux de recettes présentent de bonnes performances. Une augmentation sensible a été observée soit 33,12 % pour les 

Centres Fiscaux (CFs), 14,03 % pour les Services Régionaux des Entreprises (SREs) et 16,53 % pour la Direction des Grandes Entreprises (DGE). 

Tableau 1 : Croissance des RFI et contribution des bureaux de recettes à la croissance  

Source : SSP, janvier 2017  

Graphique n°2 : Contribution des bureaux de recettes à la croissance 

RÉALISATION 2017  
BONNE PERFORMANCE ENREGISTRÉE  

AU NIVEAU DES RECETTES FISCALES  

INTÉRIEURES (RFI) EN 2017 

Les 101 CFs ont enregistré une importante hausse des recettes. Cette tendance haussière est fortement tirée par la TVA qui a plus que doublé 

d’une part, et par les recettes tirées des BAR sur IRSA et de l’IR d’autre part. La reprise de certaines activités économiques notamment dans le sec-

teur immobilier ainsi que les efforts déployés pour maîtriser l’assiette expliquent cette performance. Cependant, l’impôt synthétique ne semble pas 

tirer profit de cette vitalité. Le rendement de cet impôt demeure faible, malgré la révision des minima IS. 

Les 9 SREs ont pu maintenir un rythme de croissance convenable de l’IR et de la TVA. Les entreprises qui y sont gérées ont bénéficié du regain de 

dynamisme des secteurs service, industriel, et commerce. L’IRSA provenant des BAR semble également occuper une place prépondérante.  

Pour la DGE, la performance est attribuable : 

 à un effort de recouvrement des arriérés fiscaux ; 

 au dynamisme des secteurs télécommunications (notamment TELMA), pétroliers, prestations de services et les secteurs tabac et alcool, qui 

ont vu leurs chiffres d’affaires croître significativement et leurs résultats fiscaux s’améliorer ; 

 aux progressions de certains impôts, droits et taxes grâce notamment à la prise en charge des DAT , des IRI et de la TVA intermittente ; 

 au renforcement des contrôles fiscaux. 

Source : SSP, janvier 2017  

Graphique n°3: Croissance des RFI et les parts des mesures fiscales 2017 

Source : SSP, janvier 2017  

Mpiasan’ny hetra  
425 manerana ny Nosy  
no nandray anjara  
 
 

Ny alarobia 23 sy alakamisy 24 janoary 2018 no nanatontosana ny 

fikaonandoha nasionalin’ny hetra izay efa fotoana ifanomezana 

ihany isan-taona aorian’ny famoahana ny Lalàna mifehy ny teti-

bolam-panjakana. Teny amin’ny hotely Carlton no nanaovana izany 

ka mpiasan’ny hetra manerana ny Nosy izay nahitàna ireo Talem-

paritry ny hetra 14, ireo lehiben’ny sampan-draharahan’ny isam-

paritry ny hetra miisa 24, ireo lehiben’ny ivon-ketra rehetramiisa 101 

ankoatry ny mpisafo raharahan’ny hetra (inspecteurs des impôts).  

Amin’ny maha-fihaonan-dehibe azy dia nisy ny hafatra avy amin’ny 

Tale Jeneralin’ny Hetra, Atoa Razafindrakoto Iouri Garisse, dia ny 

“fitomboan’ny vinavina amin’ny fampidiran-ketra izay tafakatra 2735 

miliara Ar, izany hoe manatombo 23% noho ny tamin’ny taon-dasa”. 

Isan’ny teknika napetraka nanomboka tamin’ity teti-bola 2018 ity ny 

fanatsorana ny sokajin’ireo mpandoa hetra na “régime fiscal” izay 

mitsinjara ho roa sisa dia ireo anatin’ny sokajy “hetra tamba-

tra” (impôt synthétique) (IS) ka manana vola maty latsaky ny Ar 100 

taptrisa ary etsy an-kilany ireo anatin’ny sokajy “hetra amin’ny vola 

miditra” (impôts sur les revenus) (IR). Fanamby ho an’ny mpiasan’ny 

hetra izay vao avy nanatrika ny fikaonandoha moa ny hahafehezana 

tanteraka ny lalàna vaovao mba tsy ho tompon-trano mihono.  

 

Sehatra tsy manara-dalàna  
Nanokatra tamim-pomba ofisialy ny fikaonan-doha moa Rtoa Min-

istry ny Vola sy ny teti-bola, Vonintsalama Andriambololona, izay 

nanararaotra izao fihaonana avy amin’ny faritra izao ny nanome toro

-marika mahakasika ireo sehatra tsy manara-dalàna ka isan’izany ny 

amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, ny ala, ny jono ary ny 

lavanilina. Mampihodina volabe ireo kanefa mahita hatrany ny fom-

ba hialàna amin’ny fandoavan-ketra. “Fanamby ho antsika io, hoy 

Rtoa minisitra, ary efa misy aza ny miteny fa tsy ho vita izany kanefa 

izaho miteny aminareo fa tokony ho tratra”.  

Tsy nijanona teo moa ny fanentanana sy fampahafantarana na eo 

anivon’ny mpiara-miasa na amin’ny mpandoa hetra fa dia mitohy 

izany ankehitriny ka eny anivon’ny Foibem-pitondrana ara-ketra 

isam-paritra no mampita izany.  

FIKAONANDOHA  
NASIONALIN ’NY HETRA  

     LES GRANDES LIGNES DES PRIORITÉS POUR 2018  

UNITES OPERATIONS ENGAGEES  
POUR LE CONTRAT DE PERFORMANCE ANNEE 2018  

DRI UNITES OPERATIONNELLES  

DGE DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES (DGE) 

DRI ALAOTRA MANGORO 
CF AMBATONDRAZAKA 

CF MORAMANGA 

DRI ANALAMANGA 

CF ANTANANARIVO-2 

CF ANJOZOROBE 

CF AMBOHIDRATRIMO 

DRI ANOSY 
CF TAOLAGNARO 

CF AMBOVOMBE ANDROY 

DRI ATSIMO ANDREFANA 

SRE ATSIMO-ANDREFANA 

CF A TOLIARA 

CF SAKARAHA 

DRI ATSINANANA 
SRE ATSINANANA 

CF A TOAMASINA 

DRI BOENY 
CF MAHAJANGA-B 

CF MAROVOAY 

DRI DIANA 

SRE DIANA 

CF A ANTSIRANANA 

CF NOSY BE 

DRI HAUTE MATSIATRA 

SRE HAUTE-MATSIATRA 

CF FIANARANTSOA-A 

CF IHOSY 

DRI ITASY 
CF TSIROANOMANDIDY 

CF ARIVONIMAMO 

DRI MENABE 
CF MORONDAVA 

CF MIANDRIVAZO 

DRI SAVA 

CF SAMBAVA 

CF ANTALAHA 

CF ANDAPA 

DRI SOFIA 
CF ANTSOHIHY 

CF PORT-BERGE 

DRI VAKINANKARATRA 

SRE VAKINANKARATRA 

CF B ANTSIRABE 

CF AMBATOLAMPY 

DRI VATOVAVY-FITOVINANY 

SRE VATOVAVY-FITOVINANY 

CF IFANADIANA 

CF MANANJARY 

 

 

 

 

Roapolo taona ny DGI 1997-98/2017-18 
(Direction Générale des Impôts) 

Ho mafimafy kokoa ny serasera sy ny  
fampahafantarana ny tontolon'ny hetra 
  

Toy ny efa fanao isan-taona dia nisy ny fihaonan'ny Foiben-ketra sy ireo orinasa samihafa sy ny mpandoa hetra tamin'ny faran'ny volana janoary teo 

tao amin'ny Antenimieran'ny varotra sy ny Indostria Antaninarenina. Fampahafantarana ireo fanovàna nisy teo amin'ny lafiny ara-ketra anatin'ny 

lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 2018 no vaindohan-dresaka.  

Araka ny efa nambara ombieny ombieny dia isan'ny fanovàna goavana ny mahakasika ny fomba famerana ny hetra (régime d'imposition) izay lasa 

roa sisa raha toa ka telo izany telo aloha raha nisy ny "régime du reel simplifié". Manomboka izao dia ny "hetra tambatra" (impôt synthétique) ho 

aloan'izay manana vola maty latsaky ny Ar 100 tapitrisa ary "hetra amin'ny vola miditra" (impôt sur les revenus) ho an'izay manana vola miditra mi-

hoatra ny Ar 100 tapitrisa. Izany hoe tsotsotra kokoa izany ny fomba fikajiana ny hetra na ho an'ny mpandoa izany na ho an'ny sampandraharaha. 

Tsy vitan'ny hoe tsotra kokoa ny fikajiana fa misy ny fanalefahana ho azon'ireo mpandoa hetra izay mandoa ny TVA sy ho an'ireo mandoa ny "hetra 

tambatra" izay hihena hatramin'ny 2% ny hetra aloany raha toa ka mitàna faktiora ara-dalàna amin'ny zavatra vidiany ary manaraka ny fomba fikajiana izy.  

Raha ny fihaonana teny amin'ny CCIA dia tena nafotaka tokoa satria feno hipoka ny efitrano no nitobaka ny fanontaniana sy fanamarihana izay nilai-

na tokoa. Tsy nihambahamba moa ny ekipan'ny foiben-ketra namaly ny fanontaniana ary Atoa Tale Jeneralin'ny Foiben-ketra, Razafindrakoto Iouri 

Garisse, dia nanamafy hatrany fa misokatra ny fifanakalozana eo amin'ity sampandraharaham-panjakana ity sy ireo manana soso-kevitra na fanama-

rihana entina hanatsarana izany fampidiran-ketra izany.  

 

Ny Foiben-ketra sy ny "experts comptables" 
  

Raha teny amin'ny Antenimieran'ny Varotra sy ny indostria no nisantarana ny fihaonana ataon'ny Foiben-ketra dia ny volana febroary teo dia efa 

nitohy niaraka tamin'ny "experts-comptables" izany. Ireto farany izay manana andraikitra lehibe amin'ny famporisihina ireo orinasa hiasany mba ha-

nara-dalàna amin'ny fandoavan-ketra fa tsy sanatria hitady fomba tsy hanaovana izany, araka ny nambaran'ny Filohan'ny Holafitry ny "Experts 

comptables", Atoa Rajeriarinalina Jaona Ely. Niombon-kevitra tanteraka izy tamin'ny fanatsorana ny fomba fikajiana ny hetra amin'ny fanenana ny 

fomba famerana ny hetra ho lasa roa monja sisa.  

Raha ny mahakasika ny antontan'isa dia 191 ny isan'ireo "experts comptables" raha tamin'iny taona 2016 iny ka ny 124 amin'izy ireo dia miasa ho 

an'ny tenany, ny 147 anaty orinasa na sampan-draharaha ary ny 44 dia mianatr'asa. Tsy ampy mihitsy raha io isa io ary ho misimisy ny asa ho azy ireo 

indrindra taorian'ity teti-bola 2018 ity.  

SEHATRA FANENTANAN'NY  

Le rendez-vous annuel de la DGI avec les opérateurs marque le  
lancement d’une vaste campagne de sensibilisation sur la LF 2018 
 
 

La salle de conférence de la Chambre de Commerce et de l’Industrie d’Antaninarenina s’est révélée trop exigüe pour contenir les opérateurs et con-

tribuables qui ont répondu à l’appel de la DGI le mardi 23 janvier dernier pour une séance d’informations sur les nouvelles dispositions fiscales con-

tenues dans la LFI 2018. Durant 3 heures durant, l’équipe de l’administration fiscale, avec à sa tête, le Directeur Général des Impôts, Razafindrakoto 

Iouri Garisse, a répondu à toutes les questions, a noté les critiques et a réitéré que les portes de la DGI restent toujours grandes ouvertes pour toutes 

échanges ultérieures. Le grand changement apporté par la nouvelle Loi de finances étant la simplification des régimes  d’imposition en deux uni-

quement au lieu de 3 auparavant en supprimant le régime simplifié. Concrètement, il ne reste plus que les régimes fiscaux de l’IR et l’IS avec un seuil 

unique à 100 Millions Ariary.  

Avec cette simplification, on va assister à l’augmentation du nombre de la population assujettie à la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée). En effet, suite à 

l’abaissement du seuil d’application de la TVA à 100 millions ariary, les contribuables réalisant auparavant des chiffres d’affaires compris entre 200 

millions et 100 millions vont être obligées de collecter la TVA et la reverser à l’Etat tout en bénéficiant du droit à déduction de la TVA grevant leurs 

charges. Ce nouveau seuil de TVA à Ar 100 millions devrait générer plus de recettes à l’Etat selon le Directeur Général des Impôts, Razafindrakoto 

Iouri Garisse.  

Concernant l’impôt synthétique, une incitation à la formalisation a été octroyé suivant la LFI 2018. En effet, le seuil d’application de ce prélèvement 

fiscal passe de Ar 20 millions à Ar 100 millions et les contribuables pourront bénéficier d’une réduction d’impôts de 2% sur les factures d’achats régu-

lières comptabilisées.  

La séance de sensibilisation au CCIA a marqué ainsi le début d’ une vaste campagne de sensibilisation notamment dans les six anciens chefs-lieux de 

province ; le but étant d’inciter les contribuables à se soumettre à leurs obligations fiscales. 

 

Partenaire de la DGI, les experts comptables  vont sensibiliser  
les contribuables 
 

« La fixation d’un unique seuil d’assujettissement à Ar 100 millions permet d’alléger les procédures que doivent suivre les opérateurs et les entreprises 

dans le cadre de la fiscalité ». Tel est en résumé le constat du Président de l’Ordre des Experts Comptables et Financiers de Madagascar (Oecfm), 

Rajearinalina Jaona Ely lors de la discussion avec la DGI, qui s’est tenue le lundi 12 février dernier à l’Hôtel Panorama Andrainarivo.  Avec les nouveaux 

régimes fiscaux, les experts comptables et les l’administration fiscale y trouvent leur compte. Une société n’a plus que deux options : soit être soumise 

à l’impôt synthétique » (IS), soit elle est assujettie à l’impôt sur les revenus (IR). La simplification améliorera la performance de la DGI. Le Directeur Gé-

néral des Impôts a d’ailleurs mentionné que les textes d’application y afférents sont disponibles en vue d’atteindre les prévisions fiscales pour cette 

année qui est de Ar 2735 milliards.  

Entrant dans le cadre de la campagne d’informations entamée par la DGI, cette rencontre a permis aux deux entités de se mettre au diapason dans 

l’application des lois fiscales. Lors de l’ouverture de la séance, le Président de l’Oecfm n’a pas manqué de rappeler d’ailleurs l’attribution principale des 

experts comptables est d‘appliquer la loi et de sensibiliser les contribuables d’en faire de même. Il s’est opposé contre le prétendu conflit permanent 

entre experts comptables et agents du fisc dans l’interprétation de la loi fiscale. Depuis 2016, 191 experts comptables sont membres de l’Oecfm à 

Madagascar dont 124 travaillant à leurs compte et 147 dans une entreprise ou entité publique et 44 sont stagiaires. Cet effectif est très insuffisant par 

rapport aux besoins du pays et particulièrement suite à l’augmentation du nombre de contribuables soumis à la tenue de comptabilité à partir de la 

LF 2018.  

CAMPAGNE D’INFORMATIONS  


