
  REGIME FISCAL DES GRANDS 
INVESTISSEMENTS 

SECTEUR MINIER MALAGASY 
 

Titulaire : (T) 
Entité de Transformation : (ET) 
Sous-Traitants : (ST) 
 

IMPOT SUR LES BENEFICES DES 
SOCIETES 

 
- Exonération temporaire du minimum de 
perception : pour les 5 premiers exercices fiscaux à 
compter de leurs dates de commencement de 
l’exploitation effective respectives. 
Si résultat bénéficiaire : impôt réel. 
- Taux :  

 25% : Titulaire et à ses sous-traitants  
(activité d’extraction) ; 

 10% : Entité de Transformation et ses 
Sous-traitants (activité de 
transformation) ; 

  35% : si Titulaire et Entité de 
Transformation réalisent ensemble un taux 
de rendement interne après impôt  (TRI) 
de 20% ; 

 40% : si Titulaire et Entité de 
Transformation réalisent ensemble un taux 
de rendement interne après impôt  (TRI) 
de 25%. 

 
- Détermination du bénéfice imposable : 
Conformément aux dispositions CGI  
 

- Réduction d’impôt pour Investissement (RII) 
pour (T) et (ET) : 

Taux IBS à retenir pour le calcul de la réduction  
RII= 75 % Montant investissement x taux IBS  
Droits à réduction non utilisés reportables jusqu’à 
épuisement.  
 
 

IMPOT SUR LES REVENUS DES EMPLOYES 
 
- Les rémunérations et les avantages en nature des 
employés sont imposables à l’Impôt Général sur les 
Revenus  (IGR).  
- Impôt : retenu à la source et versé par l’employeur. 
- Taux : taux appliqué au moment de la retenue. 
- Taux applicable au personnel expatrié : plafonné à 
35%. 
- Pour Personnel expatrié : Cotisations pour pensions 
de retraite déductible pour le calcul de la base IGR 
limitées à 15% du montant brut de la partie des 
appointements soumis à retenue ou donnant lieu à 
versement. 
 

TAXE FORFAITAIRE SUR LES TRANSFERTS 
 
- Pour non résident non affilié du (T) ou de (ET), non 
passible de l’IBS, mais fournissant des services autres 
que ceux de financement ou d’assurance dans le cadre 
du projet est soumis à la TFT :  
15%  x  45% x Montant payé par (T) et (ET). 
- A déclarer et à verser par (T) ou (ET) 
- Exonérés de la TFT :  

 Transferts effectués en paiement des intérêts, 
frais et commissions afférents aux emprunts en devises 
contractés par (T) ou (ET) en dehors de M/car pour 
financement exclusif du programme. 

 Transferts des primes d’assurance sur police 
d’assurance pour le projet contractées par (T) et (ET) en 
dehors de M/car. 
 

TAXE PROFESSIONNELLE 
 
- Droit Fixe (DF) : calculé suivant taux CGI  
- Droit proportionnel (DP) : (T), (ET) et (ST) 
exonérés pendant phase de recherche, de 
développement et de construction. 
 

- DP lors de la phase d’exploitation effective :  
- 1ère année : 1/150  
- 2ème année :1/120 
- 3ème année : 1/90 
- 4ème  année : 1/60 
- 5ème année et plus : 1/30 
De la valeur locative calculée sur coût d’acquisition ou 
de construction au bilan - Abattement pour 
spécialisation (60% valeur locative) x taux de placement 
n’excédant pas 7,2% 
 

IMPOT FONCIER SUR LES PROPRIETES 
BATIES (IFPB) ET LA TAXE ANNEXE A L’IFPB 

(TAFB) : 
 
- Titulaire et Entité de Transformation assujettis à l’ 
IFT, IFPB, TAFB 
- Base IFT : Valeur vénale des terrains ; 
- Base IFPB, TAFB : valeur locative annuelle des 
biens ; 
- Taux = 1%. 
 
- Exonération de l’IFPB et de la TAFB : pendant 5 ans 
pour les constructions nouvelles  
- Plafonnement de l’IFT et IFPB+TAFB à Ar 
200 000 000 par an du montant total payé ensemble 
par (T) et (ET) au titre de chacun des deux impôts 
dans tout M/car. 
 

DROIT DE NATURE PARAFISCALE 
 

Droit de délivrance d’autorisation administrative 
requise pour les activités du projet ou en contrepartie 
des prestations fournies par des services administratifs. 
 
              

                  



 
 

TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
- Les (T), (ET), (ST) sont redevables de la TVA 
suivant CGI 
- Exonération : 

 sur service de la dette relative au projet : 
paiements intérêts, frais, commissions sur 
emprunts fait par (T), (ET) 

 sur effets personnels des employés 
expatries du (T) et (ET) lors de leur 
importation (liste limitative). 

- Remboursement crédit de TVA  : pour (T), (ET) 
et (ST) suivant CGI, délai n’excédant pas 10 jours 
ouvrables à partir de la réception de la demande. 
- De l’application de la TVA aux exportateurs:  

 Franchise de TVA lors de l’importation 
par (T) ou (ET) ou par ses (ST) des 
matériels, biens et équipements suivant 
engagement d’exporter la totalité de la 
production. 

 Possibilité de vendre annuellement 10% 
de la production sur le marché national, 
avec TVA au taux de 20%. 

 Cessions de produits miniers du (T) à 
(ET) sont considérés comme exportation : 
TVA au taux de 0%. 

 
IMPOT SUR LES REVENUS DES 

CAPITAUX MOBILIERS 
 
- (T), (ET) et Investisseurs sont redevables de 
l’IRCM ; 
- dividendes et autres distributions payés par (T) ou 
(ET) à ses actionnaires : IRCM 10%  
- Exonération : 
Intérêt payé par (T) ou (ET) sur des emprunts 
contractés en devises en dehors de M/car  
 

DROITS D’ENREGISTREMENT DES 
ACTES 

 
Pour (T) et (ET), personnes morales pendant 
durée période l’éligibilité : 

- DE sur acte de formation, prorogation de société, 
sans transmission de biens meubles ou immeubles, 
augmentation de capital social : 
 
 
N’excédant pas Ar 10 000 000 : 2% 
Entre Ar 10 000 000 et Ar 100 000 000 : 1% 
Entre Ar 100 000 000 et Ar 1 000 000 000 : 0,5% 
Entre Ar 1 000 000 000 et Ar 2 760 000 000 : 
0,25% 
Sup Ar 2 760 000 000 : 0% 
- Somme Capital (T) + (ET): pour détermination 
tranches et taux 
- Lorsque (T) et (ET) ont payé ensemble :  
Ar 10 000 000 de DE, actes ultérieurs DE de 0% 
 
- DE : Ar 2 000 : enregistrement autres actes ne 
constatant transmission, de jouissance de biens 
meubles ou  immeubles. 
- DE sur cession du droit au bail ou de droits de 
concession 4% + TPF 2%+ TA 2%. 
- DE sur Bail emphytéotique : DE 4% sur montant 
loyer pendant durée de bail ou par période 
quinquennale + TPF 1% loyer total. 
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VOLET FISCAL DU REGIME GARANTI SUR 
LOI N°2001-031 

Régime Spécial pour les Grands Investissements 
Dans le Secteur Minier Malagasy 
Modifiée par la Loi N°2005-022 
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Payez vos impôts, clés du développement. 

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

complémentaires, s’adresser au 
Centre Fiscal territorialement 

compétent. 
 


