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Editorial
Cette 3ème édition du Bulletin fiscal 
officiel (BFO) poursuit la démarche 
de transparence de l’Administration. 
Il concrétise sa volonté d’améliorer 
l’accès au droit et l’intelligibilité 
des règles fiscales pour les 
contribuables. Il traduit ainsi la 
volonté de l’Administration fiscale 
de renforcer la sécurité juridique 
et de pérenniser l’établissement 
d’une relation de confiance avec les 
contribuables. 

Cette parution vise à dissiper les 
ambiguïtés pouvant exister dans 
l’interprétation des textes fiscaux 
en apportant plus de précision sur 
les modalités d’application pratique 
de ces dispositions. Des explications 
ou des exemples concrets sont 
ainsi fournis afin d’accompagner 
les contribuables dans leurs 
démarches déclaratives et d’assurer 
une meilleure compréhension des 
nouvelles dispositions adoptées par 
la loi de finances 2015 et de ses 
textes d’application.

A ce titre, des explications  sont 
fournies sur la généralisation de 
l’Impôt sur les revenus intermittent 
(IRI), prévue par l’article 01.01.14-II 
du CGI et la décision n°010-MFB/SG/
DGI du 18/12/2014. 

Des commentaires relatifs à l’article 
20.06.19 du CGI et la note n°01-
2011-MFB/SG/DGI/DELF du 26/01/11 
concernant le visa de conformité 
apposé par l’Administration fiscale 
sont également apportés. 

Enfin,  un rappel sur la situation 
actuelle de la fiscalité malgache en 
matière de  prix de transfert entre 
entreprises associées énoncé par 
l’article 01.01.13 du CGI est effectué.

 Impôt sur les Revenus Intermittent (IRI)
RAPPEL :

Dans le cadre de l’amélioration et de la sécurisation des recettes de 
l’Etat, de la protection du secteur formel, l’Administration fiscale a 
pris comme mesure d’élargir l’assiette fiscale par la fiscalisation du 
secteur informel. C’est ainsi que l’imposition à l’Impôt sur les Revenus 
« intermittent » (IRI) des personnes non immatriculées a été instituée 
depuis la Loi de Finances 2013. 

On entend par « personne non immatriculée » toute personne physique 
ou morale résidant à Madagascar qui ne possède pas un numéro 
d’immatriculation fiscale ou NIF prévu par les dispositions des articles 
20.05.01 et 20.05.02 du Code général des impôts (CGI).

EVOLUTION DES TEXTES :

- LF 2013 : Imposition à l’IRI de toute importation de biens effectuée 
par des personnes non immatriculées selon les dispositions de 
l’article 01.01.14-II §4 du CGI. 

Texte réglementaire d’application  : Décision n° 04 MFB/SG/DGI du 
14/11/2013.

- LF 2014 : 

•	 Imposition	à	 l’IRI	de	toute	vente des produits locaux auprès 
des industriels et des exportateurs et toute vente de tabacs en 
feuille auprès des collecteurs agréés par des personnes non 
immatriculées selon les dispositions des articles 01.01.05-III,  
01.01.10 et 01.01.14-II du CGI.

 Texte réglementaire d’application : Décision n° 01-MFB/SG/DGI/
DELF du 07/01/2014.

•	Imposition	à	l’IRI	de	toute	exportation de biens effectuée par 
des personnes non immatriculées selon les dispositions de 
l’article 01.01.14-II du CGI.

 Texte réglementaire d’application : Décision n° 02-MFB/SG/DGI/
DELF du 24/01/2014.

•	 Imposition	 à	 l’IRI	 des artistes non immatriculés selon les 
dispositions des articles 01.01.05-III et 01.01.10 du CGI.

 Texte réglementaire d’application : Décision n° 05-MFB/SG/DGI/
DLFC du 09/09/2014.
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- LF 2015  : Imposition à l’IRI des personnes non 
immatriculées selon les dispositions des articles 
01.01.05-III, 01.01.10 et 01.01.14-II §4-b du CGI.

Texte réglementaire d’application  : Décision n° 010-
MFB/SG/DGI du 18/12/2014.

COMMENTAIRES :

 Le taux de l’IRI est fixé à 5% du montant de la 
vente, ou de la valeur des marchandises au point de 
sortie, ou sur la valeur CAF pour les biens importés.

 Les personnes non immatriculées supportant 
réellement les charges de l’IRI sont les redevables 
réels. Les personnes immatriculées chargées de 
la liquidation, de la retenue ou de la collecte  et du 
reversement de l’impôt sont les redevables légaux. 

 Pour les opérations d’achat de biens et 
de services effectuées au niveau local auprès des 
personnes non immatriculées, les redevables légaux 
sont tenus de procéder à la retenue et au versement 
de l’IRI, et de déclarer le montant des achats de biens 
et de services au titre d’un mois auprès du Centre 
fiscal gestionnaire de leur dossier et ce, avant le 15 
du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été 
opérée.

Pour les opérations d’importation et d’exportation, 
l’impôt est payé :

- avant embarquement des biens pour les 
exportations ; 

- lors du dédouanement pour les 
importations, 

au vu d’une déclaration faite par la personne 
non immatriculée au niveau des ports et aéroports. 

 Les parties doivent établir les pièces justifiant 
les transactions avec les mentions nécessaires exigées 
par l’article 5 de la Décision n° 010-MFB/SG/DGI du 
18/12/2014. Dans les deux situations prévues par ledit 
article, la certification des énonciations des pièces 
incombe toujours au vendeur ou au prestataire. 

 Les personnes immatriculées qui ont procédé 
à la retenue et au reversement de l’impôt, ainsi qu’à 
l’établissement des pièces citées dans ladite Décision, 
sont autorisées à déduire de leur bénéfice imposable à 
l’IR, le montant des charges correspondant aux achats 
effectués auprès des personnes non immatriculées, à 
condition que ces charges soient supportées en vue de 
l’acquisition ou de la conservation de leur revenu et 
nécessaires à l’exploitation normale de leur entreprise. 
Si ces conditions ne sont pas remplies, elles doivent 

procéder à la réintégration de la totalité du montant 
des charges ainsi déduites.

NOTA BENE :

- La Décision n° 010-MFB/SG/DGI du 18/12/2014 
annule et remplace les Décisions suivantes  : 
 
•	 Décision	 n°01-MFB/SG/DGI/DELF	 du	 07/01/2014  ; 
 
•	 Décision	 n°03-MFB/SG/DGI/DELF	 du	 24/01/2014	
portant application de l’article 01.01.10 dernier 
paragraphe du CGI sur l’admission du droit 
à déduction de certaines charges effectuées 
auprès des fournisseurs non immatriculés  ; 
 
•	 Décision	 n°	 05-MFB/SG/DGI/DLFC	 du	
09/09/2014. 

Conformément au principe de l’application de 
la loi dans le temps, les dispositions des trois 
Décisions précédemment citées demeurent 
applicables jusqu’à leur annulation.

- Les Zones et Entreprises Franches (ZEF)  sont 
soumises aux mêmes obligations fiscales que 
les contribuables soumis au régime de droit 
commun.

ILLUSTRATION : Cas de la Décision n° 010-MFB/SG/DGI 
du 18/12/2014

Un acheteur immatriculé achète un bien d’une valeur 
de Ar 100 000 auprès d’un fournisseur non immatriculé 
le 22 Mars 2015. Ce dernier est soumis à l’IRI au taux 
de 5%.  

Montant de la transaction : Ar 100 000

IRI retenu par l’acheteur (5%) : Ar 5 000
Montant payé au fournisseur : Ar 95 000

Au lieu de payer le montant total du produit de  
Ar 100 000 au fournisseur non immatriculé, l’acheteur 
retient un IRI de Ar 5  000 qui est à la charge du 
fournisseur et lui paie le reste c’est-à-dire Ar 95 000. 
L’impôt de Ar 5 000 ainsi retenu par l’acheteur est par 
la suite déclaré et reversé à l’Etat avant le 15 Avril 
2015. Le montant total de Ar 100  000 constitue une 
charge déductible de l’acheteur immatriculé.

Au cas où l’acheteur immatriculé n’a pas respecté les 
conditions prévues aux articles 4 à 6 de la Décision n° 
010-MFB/SG/DGI du 18/12/2014, la totalité de l’achat 
Ar 100 000 n’est pas admise en déduction du bénéfice 
imposable, et doit donc être réintégrée.
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Le visa de conformité effectué par les responsables 

habilités de l’Administration fiscale a pour but de 

s’assurer que les bilans ou états financiers déposés 

auprès des autres Administrations ou Institutions  ne 

peuvent être que ceux se trouvant dans le dossier du 

contribuable géré par le Centre fiscal gestionnaire.

Le visa de conformité par l’Administration est une 

obligation prévue par l’article 20.06.19 du Code général 

des impôts, institué par la loi de finances pour 2011 

(Loi n°2010-001 du 22 décembre 2010).

Sont concernés par ce visa les états financiers à 

déposer auprès des différentes institutions publiques 

ou privées aux fins de complément de dossiers des 

contribuables.

Le contribuable présente de son propre gré une demande 

circonstanciée auprès du Centre fiscal gestionnaire de 

son dossier avec les états financiers établis par ses 

soins concernant un ou plusieurs exercices, en autant 

d’exemplaires qu’il le veut et pour visa de conformité. 

Le visa de conformité peut être effectué au moment 

ou après le dépôt de déclaration de l’Impôt sur les 

Revenus (IR). Il appartient donc à l’entreprise de se 

présenter au Centre fiscal gestionnaire de son dossier 

et de se procurer des états financiers dûment établis 

et signés aux fins de recevoir la formalité de visa de 

conformité en sachant que le Centre fiscal en possède 

déjà une double.

Le visa pour conformité sur les états financiers 

présentés est apposé si, à la suite de la comparaison, 

aucune différence ou anomalie n’est constatée ou 

décelée.

Les contribuables concernés sont :

- Les organismes ou associations soumis à l’obligation 

de dépôt d’un état financier et d’un rapport d’activités 

sur leur réalisation effective (art. 01.01.03- 6°) ;

- Les personnes physiques ou morales relevant des 

régimes du réel et du réel simplifié (art. 01.01.13- I 

et II).

Il est important de signaler que le visa de conformité 

apposé gratuitement par l’Administration fiscale n’est 

ni une certification des comptes du contribuable ni une 

validation des comptes certifiés par les professionnels 

dévolus au métier d’audit et de certification des 

comptes et qu’aucun délai réglementaire n’est prévu.

Dans le cas de non respect de l’obligation de visa de 

conformité, une amende d’Ar 100.000 par état financier 

et à l’encontre de chacune des entités concernées (le 

contribuable et l’institution publique ou privée -art. 

20.01.56.19) est appliquée. 
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   Prix de transfert
S’agissant de la rénovation des dispositions relatives 
aux prix de transfert :

I- L’article 01.01.13 rénové et le principe de pleine 
concurrence

Les principes de la fiscalité internationale concernant 
les Prix de transfert se fondent sur le Principe 
de pleine concurrence, qui constitue le standard 
internationalement reconnu en la matière. Ce principe 
est notamment repris à l’article 9 des modèles de 
convention fiscale de l’OCDE et de l’ONU, ainsi que 
dans les conventions fiscales conclues par Madagascar 
avec la France et l’Île Maurice. Il énonce qu’à des fins 
de détermination de la base imposable à l’impôt sur 
le revenu, les conditions des transactions entre des 
entreprises associées (notamment les prix pratiqués) 
ne doivent pas différer de celles qui seraient convenues 
entre des entreprises indépendantes. Ce principe est 
désormais explicitement énoncé à l’article 01.01.13 du 
Code général des impôts actualisé par la loi de finances 
pour 2014.

La rénovation de ce régime des prix de transfert marque 
l’engagement de l’Administration fiscale dans la lutte 
contre l’érosion de la base d’imposition et les transferts 
de bénéfices occasionnés par les manipulations des 
prix pratiqués  au sein des entreprises multinationales.

Parce qu’elle consiste à intégrer dans la législation 
nationale les principes dégagés à l’échelon 
international, et à aligner la législation interne sur 
les clauses des conventions fiscales conclues par 
Madagascar, cette évolution marque également la 
volonté de l’administration d’améliorer la sécurité 
juridique des entreprises et de simplifier la norme 
fiscale. Elle limitera notamment la fréquence des 
doubles impositions qui peuvent survenir lorsque deux 
Etats appliquent des règles différentes en matière de 
prix de transfert. 

L’OCDE a publié en 1995 un rapport intitulé  
« principes applicables en matière de prix de transfert 
à l’intention des entreprises multinationales et des 
administrations fiscales ». Ce document, révisé en 2010 
et complété régulièrement, contient des explications 
méthodologiques permettant à l’administration et 
aux entreprises de s’assurer du respect du principe 
de pleine concurrence. En complément de la Décision 

n°4 MFB/SG/DGI du 24 janvier 2014, reproduite dans ce 
Bulletin Fiscal, les entreprises comme l’administration 
pourront utilement se reporter aux développements 
contenus dans ce rapport.

II. Vérification de la conformité du prix de transfert au 
principe de pleine concurrence

1°) Analyse de comparabilité et analyse fonctionnelle :
L’application du principe de pleine concurrence se fonde 
généralement sur une comparaison entre les conditions 
d’une transaction entre entreprises associées et celles 
d’une transaction entre entreprises indépendantes. 
Pour qu’une telle comparaison soit significative, il faut 
que les caractéristiques économiques des situations 
prises en compte soient suffisamment comparables. 
Cela signifie qu’aucune des différences éventuelles 
entre les situations comparées ne pourrait influer de 
manière significative sur l’élément examiné du point 
de vue méthodologique (par exemple, le prix ou la 
marge), ou que des correctifs (ou « ajustements de 
comparabilité ») raisonnablement fiables peuvent 
être pratiqués pour éliminer l’incidence de telles 
différences.

Cette étape nécessite de réaliser une analyse des 
fonctions exercées tenant compte des actifs utilisés 
et des risques supportés par les entreprises associées 
dans des transactions contrôlées et par des entreprises 
indépendantes dans des transactions sur le marché 
libre (analyse fonctionnelle).

L’identification de comparables potentiels doit viser à 
trouver les données les plus fiables, tout en sachant 
qu’elles ne seront pas toujours parfaites. Par exemple, 
les transactions indépendantes peuvent être rares sur 
certains marchés et dans certains secteurs. Il faudra 
parfois rechercher une solution pragmatique, en 
procédant au cas par cas, par exemple en élargissant 
la recherche et en utilisant des informations relatives 
à des transactions sur le marché libre réalisées dans le 
même secteur d’activité et sur un marché géographique 
comparable, mais par des tiers ayant des stratégies 
commerciales, modèles commerciaux ou autres 
circonstances économiques légèrement différents ; ou 
des informations relatives à des transactions sur le 
marché libre réalisées dans le même secteur d’activité 
mais sur d’autres marchés géographiques ; ou des 
informations relatives à des transactions sur le marché 
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libre réalisées sur le même marché géographique, mais 
dans d’autres secteurs d’activité. Le choix entre ces 
diverses options dépendra des faits et circonstances 
du cas d’espèce.

2°) Précisions sur les méthodes de détermination des 
prix de transfert :

L’article 7 de la Décision n°4 MFB/SG/DGI du 24 janvier 
2014 précise les 5 méthodes autorisées pour la 
détermination des prix de transfert. Il appartient au 
contribuable de choisir la méthode la plus appropriée 
au cas d’espèce et de motiver ce choix. Le recours à 
plusieurs méthodes n’a pas de caractère obligatoire.  

Méthode du prix comparable sur le marché libre
Méthode de prix de transfert qui consiste à comparer 
le prix de biens ou services transférés dans une 
transaction contrôlée au prix facturé pour des biens 
ou services transférés dans le cadre d’une transaction 
entre entreprises indépendantes dans des circonstances 
comparables.

Méthode du prix de revente
Méthode de prix de transfert fondée sur le prix auquel 
un produit qui a été acheté à des entreprises associées 
est revendu à une entreprise indépendante. Le prix de 
revente est réduit de la marge sur le prix de revente. 
Le résultat obtenu après avoir soustrait la marge brute 
peut être considéré, après ajustement pour d’autres 
coûts liés à l’achat du produit (par exemple les droits 
de douane) comme un prix de pleine concurrence 
du transfert d’origine du bien entre des entreprises 
associées.

Méthode du coût majoré
Méthode de prix de transfert utilisant les coûts encourus 
par le fournisseur de biens ou de services dans le cadre 
d’une transaction entre entreprises associées. Une 
marge est ajoutée à ces coûts pour obtenir un bénéfice 
approprié compte tenu des fonctions exercées, des 
actifs utilisés, des risques encourus et des conditions 
du marché. Le résultat obtenu après addition de la 
marge aux coûts ci-dessus peut être considéré comme 
un prix de pleine concurrence de la transaction initiale 
entre entreprises associées.

Méthode transactionnelle de la marge nette
Méthode transactionnelle de bénéfices qui consiste à 
examiner la marge bénéficiaire nette par rapport à une 
base appropriée (par exemple les coûts, les ventes ou 

les actifs) qu’un contribuable réalise à la suite d’une 
transaction contrôlée.

Méthode du partage des bénéfices
Méthode transactionnelle de bénéfices qui consiste 
à identifier le bénéfice combiné à répartir entre les 
entreprises associées à la suite d’une transaction 
contrôlée (ou de transactions contrôlées qu’il y a lieu 
de totaliser) et à partager ensuite ces bénéfices entre 
les entreprises associées sur le fondement d’une base 
économiquement valable qui est proche de la division 
des bénéfices auxquels on aurait pu s’attendre dans 
un accord conclu en pleine concurrence.

III- Obligations documentaires 

Il incombe aux entreprises concernées d’évaluer leur 
situation en terme de conformité au principe de pleine 
concurrence. Il importe également pour l’Administration 
fiscale de pouvoir disposer en temps utile des 
informations dont elle a besoin pour l‘évaluation des 
risques et/ou la vérification en matière de prix de 
transfert.

1°) Les annexes à la déclaration annuelle à l’Impôt sur 
les revenus :
Dans cette optique, le contribuable est tenu d’observer 
scrupuleusement ses obligations à la fois comptables 
et fiscales telles que prévues par les textes en 
vigueur. A ce titre, il est à rappeler que la déclaration 
annuelle relative à l’Impôt sur les Revenus prévue 
à l’article 01.01.17 du Code général des impôts doit 
être accompagnée de documents comptables prévus 
à l’article 01.01.19 du même Code dont entre autres, 
une copie du bilan, un compte de résultat par fonction, 
un compte de résultat par nature, un tableau des 
flux de trésorerie, un état de variation des capitaux 
propres, l’annexe des états financiers. Ce dernier 
document obligatoire doit apporter en particulier des 
informations relatives aux prix de transfert  : le PCG 
2005 donne en effet des indications précises sur les 
informations devant être fournies dans cette annexe. Il 
est à préciser que d’après les dispositions de l’article 
01.01.20 du Code général des impôts et des règles 
relatives à la régularité de la comptabilité, la forme 
de présentation ainsi que le contenu de chacun des 
documents comptables sus énumérés (dont l’annexe 
des états financiers) doivent suivre les prescriptions 
du PCG 2005. 

Ses dispositions concernant les entités associées dont 

BOF ind.indd   8 16/11/2015   10:00



Bulletin Fiscal Officiel - Numéro 03 9

les informations sont pertinentes pour les prix de 
transfert, sont reproduites ci-dessous:
« L’annexe des états financiers
260-1 L’annexe des états financiers comporte des 
informations, des explications et des commentaires 
d’importance significative et utiles aux utilisateurs 
des états financiers sur les méthodes comptables 
spécifiques utilisées et sur les autres documents 
constituant les états financiers.

260-2 Les notes annexes aux états financiers doivent 
faire l’objet d’une présentation organisée de façon 
systématique. Chacun des postes du bilan, du compte 
de résultat, de l’état des variations des capitaux propres 
et du tableau des flux de trésorerie doit renvoyer à 
l’information correspondante dans l’annexe.
L’annexe comporte des informations sur les points 
suivants, dès lors que ces informations présentent 
un caractère significatif ou sont utiles pour la 
compréhension des opérations figurant sur les états 
financiers :
• (…);
• les compléments d’information nécessaires à une 
bonne compréhension du bilan, du compte de résultat, 
du tableau des flux de trésorerie et de l’état de variation 
des capitaux propres ;
• les informations concernant les entités associées, 
filiales ou société mère ainsi que les transactions 
ayant éventuellement eu lieu avec ces entités ou leurs 
dirigeants :

- nature des relations, 
- type de transaction, 
- volume et montant des transactions, 
- politique de fixation des prix concernant ces 

transactions ; »

Les prix de transfert doivent donc être documentés 
par l’entreprise au plus tard lors de la préparation des 
états financiers et de leurs annexes. Afin d’assurer 
la robustesse de cette documentation et d’éviter des 
régularisations de fin d’exercice, il est recommandé aux 
entreprises de documenter les prix des transactions 
contrôlées et de fixer la politique de prix de transfert 
au moment de la réalisation de ces transactions.

2°) L’article 20.06.08 du CGI

Cet article crée une obligation de documentation par 
une entreprise vérifiée des relations qu’elle entretient 
avec une ou plusieurs entreprises exploitées hors de 

Madagascar, que cette entreprise ou ces entreprises 
soient associées au sens de l’article 01.01.13 ou non : 
«  Au cours d’une vérification de comptabilité, 
l’administration peut demander à une entreprise des 
informations et documents précisant : 
1° La nature des relations entre cette entreprise 
et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de 
Madagascar ou sociétés ou groupements établis hors 
de Madagascar ; 
2° La méthode de détermination des prix des opérations 
de nature industrielle, commerciale ou financière 
qu’elle effectue avec des entreprises, sociétés ou 
groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient 
ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;
3° Les activités exercées par les entreprises, sociétés 
ou groupements visés au 1°, liées aux opérations 
visées au 2° ; 
4° Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 
2° et réalisées par les entreprises qu’elle exploite hors 
de Madagascar ou par les sociétés ou groupements visés 
au 1° dont elle détient, directement ou indirectement, 
la majorité du capital ou des droits de vote.
Les demandes visées au premier alinéa doivent être 
précises et indiquer explicitement, par nature d’activité 
ou par produit, le pays ou le territoire concerné, 
l’entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, 
le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, 
en outre, préciser à l’entreprise vérifiée le délai de 
réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être 
inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande 
motivée sans pouvoir excéder au total une durée de 
trois mois. 
Lorsque l’entreprise a répondu de façon insuffisante, 
l’administration lui adresse une mise en demeure 
d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente 
jours en précisant les compléments de réponse qu’elle 
souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les 
sanctions applicables en cas de défaut de réponse  »

La documentation ne se substitue pas aux justificatifs 
afférents à chaque transaction. La documentation 
doit être mise à la disposition de l’administration, à 
la demande de celle-ci  dans un délai d’au minimum 
deux mois et d’au maximum trois mois. Tout refus, 
manquement ou défaut de production de documents 
ou informations visés à l’article 20.06.08 est passible 
d’une amende de 5.000.000 ariary prévue par l’Article 
20.01.56.8. (Article 8 Décision n°4 MFB/SG/DGI).
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