DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

ANNEXE IRSA

MANUEL D’UTILISATION

Classé dans le régime de la retenue à la source, l’Impôt sur les Revenus Salariés et Assimilés (IRSA) est
déclaré par l’employeur. En effet, à chaque période de déclaration, l’employeur retient sur les salaires
de ses employés l’IRSA à payer et les déclare à l’Administration fiscale. Une déclaration peut donc
contenir l’impôt de plusieurs salariés. D’où la nécessité et l’importance de l’annexe à la déclaration
d’IRSA appelée « Etats Nominatifs » contenant les détails de la déclaration et les informations par
salarié.
L’outil de déclaration de l’annexe à la déclaration d’IRSA a été développé dans le but d’alléger les
procédures fiscales et de permettre aux contribuables d’avoir une autre plateforme pour faire leurs
déclarations. Mais aussi, il s’inscrit dans la continuité de la mise en place du Hetraonline.

1. L’accès à l’outil
Il faut d’abord s’identifier dans hetraonline.impots.mg en cliquant sur le bouton « se connecter ».

Puis choisir « DGE/SRE Analamanga » pour les contribuables gérés dans ces unités opérationnelles
et « Télédéclaration Centre Fiscal » pour les autres contribuables.

a. Pour les contribuables de la DGE et SRE Analamanga
La déclaration d’Annexe à l’IRSA est présente dans la page dédiée à la télédéclaration pour les
contribuables gérés par la Direction des Grandes Entreprises (DGE) et ceux gérés par les Services
Régionaux des Entreprises Analamanga.
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Il faut d’abord se connecter en
précisant le centre gestionnaire et le
login et le mot de passe :

Puis, cliquer sur « Déclaration périodique » dans l’écran d’accueil de la télédéclaration :

Maintenant, il faut choisir
le
document
(la
déclaration)
auquel
l’annexe va se rattacher
et
cliquer
sur
« consulter » :
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A l’affichage de la description du document, l’étape suivante est de cliquer sur le deuxième onglet
« Envoi Annexe » qui va afficher un message comme quoi le contribuable va être redirigé vers la
page d’accueil de déclaration de l’annexe IRSA.

b. Pour les autres contribuables
La déclaration d’annexe IRSA se trouve dans le Menu « Déclaration d’Annexes » de l’Espace
contribuable pour les autres contribuables.
Après avoir saisi le login et le mot de passe (délivrés à la
validation de la demande d’immatriculation), la page
d’accueil de l’Espace contribuable s’affiche.

Enfin, il faut aller dans le menu « Déclaration d’Annexes » et cliquer sur « Annexe IRSA en ligne ».
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2. L’écran d’accueil








Tout en haut, la barre de fond noir représente le menu relatif aux fonctionnalités disponibles
dans le logiciel, repris dans le cadre de droite (Menu) ;
En haut à gauche, le cadre « Espace privé » contient les informations sur la date du jour, le code
(NIF), la raison sociale, le Centre Fiscal gestionnaire et le bouton « Déconnexion » pour se
déconnecter ;
En bas à gauche, le cadre de rappel des obligations fiscales des contribuables en matière de
déclaration d’IRSA ;
Le cadre au milieu de l’écran récapitule la situation en matière de déclaration d’Annexes à la
déclaration d’IRSA ;
Le cadre à droite, contient les liens vers chaque fonctionnalité du logiciel :
o Téléchargement des fichiers : permettant de télécharger les modèles des fichiers
annexes à envoyer, ainsi que les autres fichiers utiles;
o Envoi des Etats Nominatifs d’IRSA : permettant l’envoi des fichiers annexes remplis ;
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Récapitulation des Etats Nominatifs et Validation : permettant de voir la situation de vos
envois et de les valider pour récupérer les récépissés y afférents ;

3. Le téléchargement des fichiers
Ce menu permet de télécharger les canevas des fichiers annexes à remplir par les déclarations des
contribuables selon le type de déclaration à faire. On peut aussi, dans ce menu, accéder au manuel
d’utilisation et à l’instruction sur le mode de remplissage du fichier annexe.

4. L’Envoi des Etats Nominatifs d’IRSA

Ce menu est dédié à l’envoi des fichiers annexes suivant la périodicité de déclaration du
contribuable. Un lien pour téléchargement du guide de remplissage du fichier Excel à envoyer est
disponible dans le cadre en vert an haut et milieu de l’écran.
Le fichier à envoyer doit avoir le même format que le modèle téléchargé à partir de l’espace
téléchargement, sinon l’envoi comportera une anomalie de non-conformité du fichier envoyé. La
partie droite de l’écran est réservée aux renseignements sur le contribuable. Le contribuable choisit
la périodicité, puis la période concernée et enfin le fichier à envoyer. Pour envoyer le fichier, il faut
cliquer sur le bouton « Enregistrer et charger ».
Le bouton « Dépôt néant » permet de renvoyer une annexe vide si aucun employé n’est à déclarer.
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Les fichiers envoyés et chargés sont listés dans la liste des fichiers chargés pour l’exercice concerné
au milieu de l’écran, avec la nature et l’état de traitement du fichier. Trois états sont possibles : « OK
»– « En cours »– « Avec anomalies ».
Après le chargement du fichier, le message suivant apparaît :

Le délai de 12 heures correspond à la durée maximale du traitement de contrôle d’anomalies des
fichiers envoyés. Pour connaître l’état des envois, le contribuable doit se reconnecter au système
pour vérifier l’état des fichiers envoyés afin de pouvoir valider les envois. Un fichier présentant une
ou plusieurs anomalies ne peut être validé. Pour pouvoir récupérer le récépissé, l’envoi doit être
validé.

5. La Récapitulation des Etats Nominatifs et la Validation

Le menu « Récapitulation des déclarations » permet de :





consulter l’état des fichiers chargés ;
voir l’état des fichiers envoyés, affiché dans la colonne « Validation » de la liste ;
télécharger un fichier déjà chargé en cliquant sur le nom du fichier ;
récupérer le récépissé pour les envois validés.

Pour voir, enregistrer ou imprimer le récépissé, il faut cliquer sur le lien « Récépissé » de la colonne
du même nom, qui affichera le document suivant :
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Les anomalies constatées peuvent être consultées ligne par ligne et rectifiées en conséquence. Il
suffit de cliquer sur le lien de la colonne « Traitement ». Puis, l’écran suivant montre les anomalies
en précisant la ligne concernée :
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