
Le Chiffre d’affaires  (CA), revenu brut ou 
gain acquis constitue la base imposable 
 

 CA < Ar 200 millions  Impôt Synthétique 
 CA > = Ar 200 millions  Impôt sur les revenus  
 CA > = Ar 400 millions   Taxe sur la Valeur 

Impôts Synthétique  

 

1 - Taux de l’impôt : 20 % 

2 - base imposable : Résultat fiscal 

3 - Echéance de déclaration et paiement          

d’impôt 

 Au plus tard le 15mai si exercice clos  

le 31  décembre  

 Au plus tard le 15 novembre si exercice clos 

Impôts sur les Revenus 

1 - Taux : 20 % 

2 - Echéance de déclaration :  

mensuelle  

(au plus tard le 15 du mois suivant) 

 

3 - TVA sur achat de carburants des pro-

fessionnels de transports  terrestres et ma-

ritimes de m/ses et d’hydrocarbures  

 

Droit à déduction voir www.impots.mg  

Taxe sur la Valeur Ajoutée 

1 - Lieu d’imposition :  

Centre fiscal du : lieu d’exercice, lieu du domicile 

ou siège  (établissements multiples, ou sans éta-

blissement fixe). 

 

2 - Calcul de l’impôt : 

Le taux  est de 5p100 sur le CA annuel 

Réduction d’impôt de 2p100 du montant des 

achats de biens et d’équipements faisant l’objet 

de factures conformes (art 20.06.18 du CGI) et des 

charges de personnel régulièrement déclarée à la 

CNAPS. L’impôt à payer ne doit pas être inférieur 

à 3p100 du CA annuel. 

 

3– Recouvrement : 

 Echéance : au plus tard 31 mars 

 Paiement : possibilité de paiement par télé-

phone mobile via e-hetraphone 

 

4 - Minimum de perception : dû par véhicule 

Voir le barème de l’Administration 

(www.impots.mg) 

 

4 - Minimum de perception   : 

 Dû par véhicule, pour les transporteurs ter-

restres de personnes et de marchandises  Voir 

le barème de l’Administration 

(www.impots.mg)  

  Ar 100 000 +  5p1000 CA, pour les autres 

transporteurs 

5 - Obligations du contribuable :    

-tenue de comptabilité  suivant PCG 2005 

 

 Autres, dont CA < Ar 100 000 000 : Tenue d’un 

journal de recettes et de dépenses  

 

 Autres, dont CA est compris entre Ar 100 000 

000 et Ar 200 000 000 : Tenue comptabilité sui-

vant le Système Minimal de Trésorerie (SMP) 

 Déclaration séparée des revenus fonciers  et 

des revenus de transport et des revenus 

d’autres activités professionnelles. 

 

 Conservation de ces journaux avec les 

pièces y afférentes pendant 3ans, les pré-

senter à chaque réquisition de la DGI 

5- Obligations du contribuable : 

 
 Pour les sociétés commerciales : tenue 

d’une comptabilité selon PCG 2005  

http://www.impots.mg


1/ VENTE - DONATION DE VÉHICULE 

 

Base imposable : Prix déclaré dans l’acte  

Minimum : Barème de l’Administration  

 

2/ VENTE FAITE PAR LES  

CONCESSIONNAIRES ET  

MARCHANDS D’AUTOMOBILES 
 

Voiture neuve : Droit fixe : Ar 2 000/voiture  

Voiture d’occasion : 2p100 

Minimum : Barème de l’Administration  

3/ EXONÉRATION  

DE DROIT D’ENREGISTREMENT 
 

Tracteurs  agricoles, scrapers, bulldozers, engin 

de terrassement/levage/manutention, unités  

d’engin de pêche 

 

 Voir notre outil en ligne de détermination 

des valeurs administratives des véhicules  

Droit d’Enregistrement   
 IMMATRICULATION EN LIGNE 

 DROIT DE COMMUNICATION 

Autres obligations  

 

Ce  dépliant ne se substitue pas   

au Code  Général  des  Impôts.  

Pour  tous renseignements complémentaires,   

s’adresser  au Centre  Fiscal  territorialement compétent. 

 

 

 

 

FISCALITÉ  

DES  

TRANSPORTEURS   

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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UNE ADMINISTRATION FISCALE  

INNOVANTE, TRANSPARENTE  

ET PILIER DE L’EMERGENCE 


