
EDITORIAL

Après plusieurs années d’absence, le bulletin
fiscal officiel fait sa réapparition au niveau de
l’Administration fiscale. La publication de ce
bulletin s’inscrit dans la démarche de
l’Administration fiscale pour améliorer les
relations avec les contribuables et la sécurité
juridique, en permettant l’accès à une
information régulière concernant
principalement les nouveautés. Des explications
ou des exemples concrets accompagnent les
contribuables pour une meilleure
compréhension des modalités d’application des
textes fiscaux.

La parution du bulletin fiscal officiel répond à
une attente des contribuables qui indiquent,
parfois par l’intermédiaire des groupements ou
dans leurs relations directes avec
l’Administration, avoir de plus en plus de mal
à suivre l’actualité fiscale. De plus, l’application
des textes fiscaux techniques peut être sujette
à interprétation.

Le bulletin fiscal officiel constitue, de ce fait, un
outil privilégié permettant à l’Administration de
rendre accessible au plus grand nombre les
textes législatifs ou réglementaires, ainsi que
les instructions et notes à caractère fiscal qui
commentent ces mesures législatives ou
réglementaires nouvelles. L’objectif est de
conduire à  dissiper toute ambiguïté dans
l’interprétation desdits textes.

Ce bulletin fiscal paraîtra tous les trois mois.
Pour cette première édition, il est exposé, d’une
part, de manière succincte les principales
mesures adoptées dans la loi de finances 2014
et, d’autre part, apporté des précisions relatives
à la Décision n° 01-MFB/SG/DGI en date du 14
janvier 2013 annulant et remplaçant la Décision
n° 01-MFB/SG/DGI/DELF du 16 juillet 2010
relative à l’Acompte provisionnel en matière
d’Impôt sur les Revenus (IR) et d’Impôt
Synthétique (IS).

LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPORTEES PAR
LA LOI DE FINANCES 2014

IMPOT SUR LES REVENUS

1- Affranchissement à l’IR des primes de
réassurance cédées par les compagnies
d’assurance de droit malgache au profit des
compagnies de réassurance étrangères n’ayant pas
de siège ou d’établissements stables à Madagascar
(Article 01.01.03-12°) 

Pour les compagnies d’assurance, le transfert de
risque vers un autre assureur étranger n’est pas
passible de l’IR intermittent.

Effectivement, les primes de réassurance cédées
par les compagnies d’assurance de droit malgache
au profit des compagnies de réassurance
étrangères n’ayant pas de siège ou
d’établissements stables à Madagascar  sont
affranchies à l’IR.

2- Imposition à l’impôt sur les revenus «IR
intermittent» des exportateurs non immatriculés
(Articles 01.01.05-II-1°, 01.01.14-II-5ème alinéa )

Suivant les dispositions de la Loi de Finances (LF)
pour 2013, toute importation de biens effectuée
par des personnes non immatriculées est passible
de l’impôt sur les revenus dit «  intermittent  ».
Procédant de la même logique, la LF pour 2014
prévoit l’imposition à l’IR intermittent des
exportations de biens effectuées par les personnes
non immatriculées.

Les mêmes objectifs ont été retenus à savoir,
l’élargissement de l’assiette fiscale, la
formalisation du secteur informel ainsi que le
renforcement de l’action de l’Administration fiscale
en matière de contrôle.

Ainsi, toute exportation de biens effectuée par des
personnes non immatriculées est désormais
soumise à l’IR intermittent selon les modalités
suivantes :
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• Personnes imposables (art.01.01.05-II-1° du
CGI) : personnes non immatriculées fiscalement,
effectuant des exportations de biens  ; de
manière permanente ou occasionnelle.

• Taux (art.01.01.14-II-5ème alinéa) : 5% ;
• Base d’imposition ( art.01.01.14-II-5ème alinéa)  :

valeur des marchandises au point de sortie,
majorée, le cas échéant, des frais de transport
jusqu’à la frontière, à l’exclusion du montant
des droits de sortie, des taxes intérieures et
charges similaires dont il a été donné décharge
à l’exportateur, ou à défaut sur une valeur
équivalente des biens sur le marché ;

• Perception (art.01.01.14-II-5ème alinéa)  : auprès
des bureaux de l’Administration fiscale au
niveau des ports et aéroports, avant
embarquement ;

• Marchandises exportées par les personnes non
immatriculées ne pouvant être embarquées
avant paiement de l’IR intermittent.

Les modalités d’application de cette mesure sont
prévues par la Décision n°02 MFB/SG/DGI/DELF en
date du 24 janvier 2014.

1- Imposition à l’IR intermittent des personnes non
immatriculées effectuant des ventes de produits
locaux auprès des industriels et des exportateurs
(Articles 01.01.05-III-2°, 01.01.10, 01.01.14-II-6ème )

Au même titre que les importateurs et les
exportateurs non immatriculés, les personnes
physiques ou morales résidant à Madagascar, qui
ne possèdent pas de numéro d’immatriculation
fiscale en ligne prévu par les dispositions des
articles 20.05.01 et 20.05.02 du Code général des
impôts (CGI), vendant des produits locaux auprès
des industriels et des exportateurs, sont désormais
soumises au paiement de l’IR intermittent au taux
de 5%.

Sont classés parmi les produits locaux, les produits
de source malgache qui n’ont subi aucune
transformation, répertoriés dans la Nomenclature
Malagasy des produits (NOMAP 2012), se
rapportant d’une part à l’agriculture, l’élevage, la
sylviculture, la pêche, la pisciculture, l’aquaculture,
et qui sont classés dans la section 0, divisions 1 à
4 et d’autre part aux minerais et minéraux classés
dans la section 1, divisions 11 à 16.

Cet IR intermittent est retenu à la source par les
industriels et les exportateurs qui sont, par la
suite, chargés de déclarer le montant des achats
mensuels effectués et de verser, auprès du centre
fiscal gestionnaire de leurs dossiers, le montant
total des impôts ainsi retenu avant le 15 du mois
suivant celui au cours duquel la retenue a été
opérée.

En cas de non retenue et de non versement par le
redevable, la charge en question n’est pas
déductible et est réintégrée à la base imposable.

Les modalités d’application de cette mesure sont
prévues par la Décision n°01 MFB/SG/DGI/DELF en
date du 07 janvier 2014.

2- Imposition à l’IR intermittent des personnes non
immatriculées effectuant des ventes de tabacs en
feuille auprès des collecteurs agréés
(Articles 01.01.05-III-3°, 01.01.10, 01.01.14-II-6ème)

Les personnes physiques ou morales n’ayant pas
de numéro d’immatriculation fiscale en ligne tel
que stipulé dans les articles 20.05.01 et 20.05.02
du CGI, vendant des tabacs en feuilles auprès de
collecteurs agréés sont passibles de l’IR
intermittent au taux de 5%. Il est entendu par
tabacs en feuilles, les tabacs bruts provenant de
l’agriculture locale, sans transformation, classés
dans la NOMAP 2012 dans la section 0, division 1,
groupe 019, classe 0197.

Tous les achats de tabacs en feuilles auprès des
personnes non immatriculées font l’objet d’une
retenue à la source ; les collecteurs agréés sont
chargés de la liquidation, de la retenue et du
reversement de l’impôt auprès du centre fiscal
gestionnaire de leurs dossiers. Le montant total
des impôts ainsi retenu est à verser avant le 15 du
mois suivant celui au cours duquel la retenue a
été opérée.
En cas de non retenue et de non versement par le
redevable, la charge en question n’est pas
déductible et est réintégrée à la base imposable.

Les modalités d’application de cette mesure sont
prévues par la Décision n°01 MFB/SG/DGI/DELF en
date du 07 janvier 2014.

3- Déductibilité des achats de produits locaux
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effectués par les industriels et les exportateurs
ainsi que des achats de tabacs en feuille effectués
par des collecteurs agréés auprès des personnes
non immatriculées
(Article 01.01.10-1° )

La LF pour 2014 prévoit la déduction, en totalité,
des achats de produits locaux par les industriels
et exportateurs ainsi que des achats de tabacs en
feuille par les collecteurs agréés auprès des
personnes non immatriculées et ayant fait l’objet
de retenue à la source et de versement d’impôt
sur les revenus.

Cependant, les achats de produits locaux et de
tabacs en feuille susmentionnés, qui n’ont pas fait
l’objet de retenue et de reversement dudit IR
intermittent ne pourront, en aucun cas, bénéficier
des dispositions du dernier paragraphe de l’article
01.01.10 qui prévoit l’application d’un pourcentage
de déduction pour les opérations effectuées auprès
de fournisseurs non identifiés.

4- Mise en évidence des dispositions relatives au
prix de transfert
(Articles 01.01.10, 01.01.13, 20.06.08)

Dans le cadre de la lutte contre l’érosion de la base
d’imposition et les transferts déguisés de
bénéfices, les dispositions relatives aux prix de
transfert ont été mises en évidence dans la LF
2014.

L’Administration fiscale est fondée à procéder à un
redressement, lorsque le prix d’une transaction
internationale intragroupe n’a pas été réalisé dans
des conditions de pleine concurrence.

L’écart entre le prix valorisé de référence et le prix
de transfert doit faire l’objet d’une imposition à
l’IR (article 01.01.13-I 3ème alinéa).

Les mêmes dispositions s’appliquent également
lorsqu’une entreprise située à Madagascar effectue
une ou plusieurs transactions commerciales ou
financières avec une autre entreprise, qu’elle soit
associée ou non, établie dans un Etat ou territoire
étranger à régime fiscal privilégié (article
01.01.10.1°- 4ème tiret).

Les modalités d’application de cette mesure sont
prévues par la Décision n°04 MFB/SG/DGI/DELF en

date du 24 janvier 2014.

5- Formalisation  des comptes courants d’associés
au moyen d’une convention dûment enregistrée
(Articles 01.01.10-4°, 2ème alinéa )

Afin de contrôler les possibles utilisations abusives
du compte courant d’associés, la LF 2014 prévoit
la matérialisation de l’avance en compte courant
d’associés par une convention dûment enregistrée.
Par ailleurs, cette avance doit être engagée dans
l’intérêt de la société (nécessaire à l’exploitation
normale de la société)  et régulièrement
comptabilisée.

6- Droit à déduction de certaines opérations
effectuées auprès des fournisseurs non
immatriculés (Article 01.01.10 dernier paragraphe)

Les charges concernées par ce pourcentage de
déduction sont les achats ne faisant l’objet ni de
factures régulières aux conditions de l’article
20.06.18 du CGI, ni de documents tenant lieu de
factures visés à l’article 01.01.21 du CGI, à
l’exclusion des achats de produits locaux effectués
par les industriels et les exportateurs ainsi que

les achats de tabacs en feuilles effectués par les
collecteurs agréés auprès des personnes non
immatriculées.

La déduction des achats effectués auprès des
fournisseurs non immatriculés est limitée à 2,5%
des montants inscrits dans les comptes de charges
60, 61, 62 ; plafonnement calculé séparément selon
les comptes d’appartenance desdites charges. Les
charges prises comme base de calcul  sont les
charges supportées en vue de l’acquisition ou de
la conservation des revenus, nécessaires à
l’exploitation normale de l’entreprise et font
uniquement l’objet de facture conforme aux
conditions de l’article 20.06.18 du CGI.

Les modalités d’application de cette mesure sont
prévues par la Décision n°03 MFB/SG/DGI/DELF en
date du 24 janvier 2014.

7- Précision sur les règles d’assiette ainsi que les
obligations comptables se rapportant aux
différents régimes d’imposition
(Articles 01.01.13 – I et II, 01.01.21)
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- Le régime du résultat réel concerne les
contribuables :

• réalisant un chiffre d’affaires et / ou revenus
supérieur ou égal à Ar 200 000 000 ;

• optant (sur demande) à la tenue d’une
comptabilité d’exercice prévue à l’article
01.01.20 quel que soit le montant du chiffre
d’affaires et/ou revenus réalisés (cette option
n’entraîne pas l’assujettissement à la TVA) ;

• optant pour l’assujettissement à la TVA prévu à
l’article 06.01.04 du CGI.

Le résultat fiscal est obtenu à partir de la
comptabilité d’exercice. 

- Le régime du réel simplifié s’applique aux
contribuables réalisant un chiffre d’affaires et/ou
revenus compris entre Ar 20 000 000 et Ar 200
000 000.

Le résultat fiscal est issu du système minimal de
trésorerie ou comptabilité de trésorerie.
Les contribuables soumis à ce régime sont
dispensés de produire des documents comptables
prévus aux articles 01.01.19 et 01.01.20 mais
doivent par contre tenir un registre des achats et
des recettes coté et paraphé par l’inspecteur ou le
contrôleur des Impôts territorialement compétent
avant sa mise en service.
1- Reconnaissance de la comptabilité informatisée
(Article 01.01.20 )

La comptabilité informatisée doit respecter les
exigences de l’article 430-2 du plan comptable
général 2005 instauré par le Décret n°2004-272 du
18 Février 2004, à savoir :

- satisfaire les exigences de sécurité et de fiabilité
requises en la matière (sauvegarde des
données, existence du chemin de révision …) ;

- restituer sur papier sous une forme directement
intelligible toute donnée entrée dans le système
de traitement.

L’identification des documents informatiques est
obtenue par :

- une numérotation des pages et des écritures et
par une datation des documents générés par le
système et offrant toute garantie en matière de
preuve ;

- par l’utilisation de logiciels de comptabilité
interdisant la modification ou l’annulation des
opérations validées.

La réalisation de tout contrôle du système de
traitement automatisé suppose l’accès à la
documentation relative aux analyses, à la
programmation et à l’exécution des traitements.
Dans le cas de logiciel de comptabilité standard,
la documentation fournie avec le logiciel peut
constituer la documentation requise. 

IMPOT SYNTHETIQUE

Suppression de l’autorisation de suspension du
paiement de l’acompte provisionnel en matière
d’IS (Article 01.02.06)

La LF 2014 prévoit cette suppression de
l’autorisation au même titre qu’en matière d’IR.

DROIT D’ENREGISTREMENT

Application d’un même tarif pour toute déclaration
de succession non prescrite et ouverte avant le 01
janvier 2008
(Article 02.03.25)

Depuis les réformes du système fiscal engagées
par la LF 2008, les tarifs des droits de mutation par
décès ont été modifiés, diminués et réduits à des
simples droits fixes. (Droit fixe de Ar 10  000 par
héritier ou légataire pour la mutation par décès en
ligne directe ascendante et descendante et entre
époux).

Ainsi, en accordant expressément un effet
rétroactif à la loi, dans la poursuite des objectifs
de sécurisation foncière, toute déclaration de
succession non prescrite ouverte avant le 01
janvier 2008 bénéficiera également de la même
simplification de tarifs.
Obligation d’enregistrement des conventions de
compte courant d’associés
(Article 02.01.11-7°)

Ces conventions doivent être enregistrées dans un
délai de deux mois à compter de leur date.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Assujettissement à la TVA des services fournis par
voie électronique (Article 06.01.04 )
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Etant donné le développement incessant du
commerce électronique partout dans le monde et
notamment à Madagascar, la LF 2014 a apporté des
précisions sur le périmètre des personnes et
entreprises devant être assujetties à la TVA. Cela a
conduit à  considérer comme soumise à la TVA les
services fournis par voie électronique, et
notamment :

- la fourniture et l’hébergement de sites
informatiques, maintenance à distance de
programmes et d’équipement;

- la fourniture de logiciels et la mise à jour de
ceux-ci; la fourniture d’images, de textes et
d’informations, et la mise à disposition de bases
de données;

- la fourniture de musique, de films et de jeux, y
compris les jeux de hasard ou d’argent, et
d’émissions ou de manifestations politiques,
culturelles, artistiques, sportives, scientifiques
ou de divertissement;

- la fourniture de services d’enseignement à
distance etc….

Exonération à la TVA des primes de réassurance
cédées par les compagnies d’assurance de droit
malgache au profit des compagnies de réassurance
étrangères n’ayant pas de siège ou
d’établissements stables à Madagascar
(Article 06.01.06)

Cette mesure est prise pour les mêmes raisons
qu’en matière d’IR.

Les primes de réassurance cédées par les
compagnies d’assurance de droit malgache au
profit des compagnies de réassurance étrangères
n’ayant pas de siège ou d’établissements stables
à Madagascar sont exonérées de la TVA.

Toutefois, les primes de réassurance contractées
auprès des compagnies de réassurance de droit
malgache restent taxables  au même titre que les
primes d’assurance.

DISPOSITIONS COMMUNES

Reconduction, jusqu’au 1er janvier 2015, de
l’amnistie fiscale en matière de succession
seulement
(Article 20.01.53.1)

Depuis quelques années, l’Administration fiscale a
adopté l’amnistie fiscale en matière de succession
pour permettre aux intéressés de régulariser leur
situation. Ainsi, aucune pénalité ne sera exigée sur
les déclarations de succession tardives, à condition
que ces déclarations soient déposées et les droits
payés avant le 1er janvier 2015.

Documentation et sanction en matière de droit de
communication relatif au prix de transfert
(Articles 20.01.56.8 et 20.06.08 )

Le contribuable est tenu de fournir certaines
informations et documents (article 20.06.08 du
CGI)  à l’Administration fiscale, à sa demande, au
cours d’une vérification de comptabilité. Des
amendes sont prévues par la loi en cas de
manquement à ces obligations.

Remplacement du CIF, CIC et CIS par la carte fiscale
(Articles 20.05.02, 20.05.04 et 20.05.10-1eralinéa)

Une seule carte dénommée « Carte fiscale » reste
en vigueur en remplacement de toutes les cartes
et pièces délivrées auparavant par l’Administration
fiscale, à savoir :
- Carte CIC ou carte d’immatriculation des

contribuables ;
- Carte CIS ou carte d’impôt synthétique ;
- Carte CIF ou carte d’immatriculation fiscale ;
- Vignette des transporteurs ;
- Attestation ou certificat de régularité fiscale ;
- Certificat de régularité de la situation au regard

des impôts de licence.

Cette carte est délivrée au moment de l’attribution
du numéro d’immatriculation fiscale et est à
renouveler annuellement lors de la déclaration de
l’impôt sur les revenus ou de l’impôt synthétique.
La copie certifiée de la carte, valable pour une
durée de 3 mois, atteste la régularité fiscale du
contribuable.

Obligation pour toute entreprise ayant siège social,
en dehors du lieu d’exploitation, de se présenter
auprès du Centre fiscal du lieu d’exploitation en
début d’activité
(Article 20.05.03)
L’ouverture d’un établissement, d’une usine de
fabrication, d’un atelier, d’un dépôt, d’une agence
ou d’une succursale dans un endroit différent du
siège social doit être déclarée au Centre fiscal du
lieu d’implantation.

5Bulletin fiscal officel N°01
Janvier - Février - Mars 2014



Obligation pour toute entreprise de se présenter
auprès du Centre fiscal du lieu d’exploitation lors
de la fermeture de l’établissement dans ledit lieu
(Article 20.05.03)

Une déclaration de fermeture d’un établissement,
d’une usine de fabrication, d’un atelier, d’un
dépôt, d’une agence ou d’une succursale doit être
effectuée auprès du Service gestionnaire du
dossier du contribuable et au Centre fiscal du lieu
d’implantation.

Elargissement du droit de contrôle de
l’Administration fiscale suite à la reconnaissance
de la comptabilité informatisée
(Article 20.06.01)

Le droit de communication s’étend à toutes les
données disponibles sur tous serveurs, terminaux
et tous les supports nécessaires à l’établissement
et au contrôle des impôts prévus par le CGI.

Obligation de tenue de comptabilité analytique et
de fiche de stock pour les industriels ; de fiche de
stock pour les commerçants assujettis à la TVA
(Article 20.06.16)

Le manquement à ces obligations est passible
d’une amende de 1p.100 du chiffre d’affaires
(art.20.01.56.16).

Obligation pour toute entreprise de présenter un
interlocuteur légal ou mandaté, dans un délai de
12 jours, lors d’une vérification sur place sous
peine de l’application de la taxation d’office
(Article 20.06.23)

Les dirigeants sociaux ou l’exploitant propriétaire
sont les premiers responsables d’une entreprise.
Lors d’une vérification sur place, leur présence ou
à défaut celle de la personne mandatée est
obligatoire sous peine de taxation d’office.

INFORMATION DIVERSE : bROCHURE PORTANT SUR
LA MISSION DE CONTRôLE FISCAL DE LA DIRECTION

GéNéRALE DES IMPôTS

En Octobre 2013, lors de la réunion avec le
Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM),
la Direction générale des impôts a présenté la
brochure intitulée : «Mission de contrôle fiscal de
la Direction générale des impôts» mise à jour selon

la Loi de Finances 2012.  Les thématiques abordées
s’articulant autour de la mission régalienne de
contrôle fiscal, constituent le cœur des
préoccupations des particuliers et des opérateurs
économiques.

ANNEXE EXPLICATIF DE LA DéCISION
N°01/MFb/SG/DGI/DELF

DU 14 JANVIER 2013 RELATIVE
AUX ACOMPTES D’IR ET D’IS.

A. GENERALITES - RAPPELS

Si à l’article 20.01.40 du Code général des impôts,
il est prévu la faculté pour tout contribuable de se
libérer de ses impôts par le paiement d’acomptes
en devançant les délais prescrits, il est par ailleurs
stipulé dans le même Code que l’IR ou l’IS - aux
articles 01.01.15  et  01.02.06  - fait l’objet de
perception par acomptes dont les conditions sont
fixées par la décision sus mentionnée.

Sont soumis aux obligations de paiement
d’acomptes provisionnels d’IR ou d’IS les
contribuables relevant des régimes du réel, du réel
simplifié et de l’impôt synthétique.

Il s’agit de paiements :
- en cours d’exercice par anticipation d’impôt IR

ou IS au titre dudit exercice, lesquels paiements
s’effectuent scrupuleusement durant l’exercice
concerné ;

- obligatoires dans des délais bien déter-
minés  présentant des périodicités  (échéances
bimestrielles ou semestrielles) ;

- fractionnés avec un même montant pour chaque
échéance mais pouvant faire toutefois l’objet de
règlement de la totalité en une seule fois ou
encore avec un nombre réduit d’échéances.

N étant l’exercice au cours duquel un contribuable
concerné est redevable des acomptes
provisionnels périodiques, alors N-1 est l’exercice
précédent et N+1 l’exercice suivant. Les
contribuables du régime du réel sont soumis à des
acomptes provisionnels bimestriels tandis que
ceux relevant du réel simplifié et de l’impôt
synthétique à des acomptes provisionnels
semestriels.

b. 
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MODALITES DE CALCUL ET DE PAIEMENT

Principe : Le contribuable doit payer au cours de N
des acomptes (bimestriels ou semestriels selon le
cas) dont le montant total est égal à celui de
l’impôt dû (IR ou IS) au titre de N – 1, lequel
montant total est à valoir lors de l’établissement
de l’impôt dû au titre de N qui sera à payer en N+1.

Exception  : Faculté de suspendre le paiement
d’acomptes est prévue dans le cas d’une
estimation faite par le contribuable selon laquelle
l’acompte payé en N est supérieur ou égal à
l’impôt dû au titre de N qui sera payé en N+1. La
jouissance de cette faculté au 4ème bimestre ou au
deuxième et dernier semestre selon le cas et est
conditionnée par le dépôt au Centre fiscal
gestionnaire de son dossier d’une déclaration
circonstanciée dûment établie, datée et signée par
le contribuable.

Calcul de l’acompte  : Pour chaque échéance, le
montant noté A de l’acompte dû est égal à la
formule  A = Base x Proportion où :
- Base = montant de l’impôt dû (IR ou IS) de

l’exercice N-1.
- Proportion = 1/6 si acomptes bimestriels et 1/2

si acomptes semestriels.

A défaut de renseignements disponibles pour N-1,
la Base est fixée au montant du minimum de
perception d’impôt IR ou IS ; il en est ainsi du cas
des contribuables se trouvant à leur premier
exercice (l’exercice précédent n’existe pas).

Les échéances de paiement sont :
• Pour les acomptes semestriels, les 15 juin et 15

décembre,
• Pour les acomptes bimestriels, les 15 février, 15

avril, 15 juin, 15 août, 15 octobre et 15
décembre.

Règlement à chaque échéance :
En principe, le contribuable doit régler le même
montant A défini plus haut à chaque échéance de
paiement, soit à la fin de l’exercice N un montant
total payé de :
- (6 x A) si acomptes bimestriels
- (2 x A) si acomptes semestriels ;
correspondant à l’IR ou IS dû de N-1.

Paiement d’un montant inférieur à A :
Les différents cas sont les suivants :

- les documents comptables de N-1 ne sont pas
déposés et l’impôt y afférent (IR ou IS) non
encore réglé, on se réfère provisoirement à
l’exercice N-2 (déjà déposés normalement)
nécessitant par la suite un ajustement en plus
ou en moins à partir de l’échéance où les
données de N-1 sont disponibles ;

- un acompte de 5p. 1000 du montant des
marchés publics a été payé, une imputation
s’impose alors à partir de l’échéance qui
suit  l’enregistrement du contrat avec paiement
dudit acompte ;

- un crédit d’impôt se dégage lors de la
déclaration des résultats de N-1, une imputation
comme à l’alinéa précédent s’impose aussi.

Sans paiement à l’échéance : C’est la conséquence
de l’une des deux causes différentes  suivantes qui
ne sont pas à confondre  : la suspension et
l’imputation.
La suspension, mentionnée plus haut,
régulièrement déclarée accorde au contribuable
concerné, pour les échéances restantes à compter
de sa prise d’effet, le non paiement d’un
quelconque montant au titre d’acompte
provisionnel.
L’imputation supra signalée peut amener à un non
paiement d’acompte pour une ou plusieurs
échéances lorsque le montant du crédit d’impôt
(IR ou IS) imputable ou celui de l’acompte payé
sur marchés publics est supérieur au montant A.

Déclaration et paiement :
La déclaration est constituée par un bordereau de
versement d’acomptes provisionnels (formulaire
fourni par l’administration) qui doit être rempli
par le contribuable lui-même dont les
renseignements essentiels, outre l’exercice en
cours N et la période concernée pour l’acompte
(bimestre ou semestre), comprennent les chiffres
relatifs :

- à l’exercice N-1 éventuellement N-2, servant de
base (imposition de référence),

- au montant de l’acompte dû de ladite période
et,

- aux montants imputables (acompte sur marchés
publics payé ou crédit d’impôt de l’exercice
précédent) ; et il en résulte soit le montant net
à payer  (dépôt avec versement) soit celui du
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reste à imputer sur déclaration ultérieure dans
le cas de non paiement (dépôt sans paiement).

SANCTIONS :
• En sus des paiements des acomptes avec

majoration de 1% par mois, application d’une
amende de Ar 100.000 en cas de défaut ou
retard de paiement. Toutefois, aucun acompte
au titre de l’exercice N n’est plus à régler ni à
réclamer à l’expiration de N.

• Dans le cas de bénéfice d’une suspension de
paiement d’acompte en vertu de la disposition
légale sus signalée, application d’une amende
égale à 80% de la différence constituée par
l’excédent de l’impôt final dû au titre de N par
rapport au montant d’acomptes payés en N.

C. QUELQUES EXEMPLES D’ILLUSTRATION

1- Nouveaux contribuables  : Il s’agit de paiement
d’acomptes de premier exercice où le minimum de
perception d’impôt sert de base pour le calcul du
montant de chaque acompte. Le paiement
s’effectue au moment de l’accomplissement des
formalités de début d’activité prescrites par les
textes, avant la délivrance de la carte fiscale du
nouveau contribuable, avec la possibilité de payer
en une seule fois la totalité.

Exemple 1. Contribuables du régime du réel.

- Création en mois de septembre, (entreprise
commerciale)

- Régime bimestriel

- Minimum de perception d’IR = Ar 320.000 soit A
= 320.000/6 = Ar 53.333,33 (montant de chaque
acompte bimestriel),

Paiement : 4 bimestres déjà écoulés, le montant à
régler est de 4 x 53.333,33 = Ar 213.333,33, et aux
échéances restantes (5ème et 6ème bimestre), un
montant de Ar 53.333,33 de chaque à payer. Si
paiement en une seule fois, le montant à régler
est de Ar 320.000.
Total des acomptes à valoir au moment du
paiement de l’IR en N+1 = Ar 320.000.

Exemple 2. Contribuables du régime du réel
simplifié.

- Régime semestriel

- Minimum de perception d’IR = Ar 100.000
(entreprise agricole) soit A = 100.000/2 = Ar
50.000 (montant de chaque acompte
semestriel),

- Paiement : montant de Ar 50.000 et le dernier à
l’échéance du 2ème et dernier semestre avec le
même montant. Si option pour le paiement en
une seule fois, règlement du montant de Ar
100.000.

- Total des acomptes à valoir au moment du
paiement de l’IR en N+1 = Ar 100.000.

Exemple 3. Contribuables du régime de l’impôt
synthétique. C’est un régime semestriel mais
exceptionnellement pour le premier exercice, la
totalité se règle en une seule fois dont le montant
dépend de la situation ou de l’activité du
contribuable, le minimum de perception étant de
Ar 16.000 :

• Cas des entreprises de transport : le montant
est de Ar 16.000 par véhicule. A titre d’exemple,
avec 5 véhicules en début d’activité, les
acomptes de premier exercice à régler par le
transporteur est de 5 x Ar 16.000 = Ar 80.000,
montant à valoir au moment du paiement de l’IS
au plus tard au 31 mars N+1

• Cas des contribuables n’ayant pas
d’établissement fixe  : il faut la déclaration de
chiffre d’affaires prévisionnel par le
contribuable. Par exemple, le CA prévisionnel est
Ar 11.000.000, alors, le montant des acomptes à
régler s’élève à 5% x 11.000.000 = Ar 550.000 (le
taux de l’IS étant de 5%), et à valoir au moment
du paiement de l’IS au plus tard au 31 mars N+1.

1- Contribuables ayant déjà exercés  : La règle est
que l’impôt dû de N-1 (payé en N) constitue la
base de calcul. Comme il se peut que ces données
ne sont pas encore disponibles aux premières
échéances des acomptes de l’exercice N, pour cela,
on utilise  N-2 comme référence à titre provisoire
et ce, jusqu’à la disponibilité des données
définitives relatives à l’exercice N-1 (après le dépôt
des états financiers de N-1 en N).

Exemple 4. N-1 n’est pas encore disponible, la
référence est provisoirement N-2. On distingue les

8 Bulletin fiscal officel N°01
Janvier - Février - Mars 2014



deux cas suivants et selon le régime du
contribuable :

- Acomptes bimestriels : aux échéances des deux
premiers bimestres des acomptes provisionnels,
l’IR au titre de N-1 n’est pas encore réglé, la
base est donc N-2 pour ces deux acomptes. En
principe, l’IR de N-1 est réglé au plus tard entre
l’échéance du 2ème bimestre et celle du 3ème

bimestre des acomptes, d’où l’ajustement
nécessaire s’effectue à partir du 3ème bimestre.

A titre d’exemple, aux 1er et 2ème bimestres,
acompte payé chacun de Ar 1.000.000 (base N-2) et
au 3ème bimestre l’IR de N-1 de Ar 7.200.000 est
disponible, soit un montant A égal à Ar 7.200.000/6
= Ar 1.200.000.

Soit une insuffisance de AR 200 000 au 1er comme
au 2ème bimestre nécessitant un ajustement lors de
la déclaration au 3ème bimestre comme suit :
AR 1.200.000 + 200.000 + 200.000 = Ar 1.600.000.
Pour les acomptes du 4ème au 6ème bimestre
restants, chacun avec le même montant de Ar
1.200.000.

Le total payé s’élève alors à (2 x 1.000.000) +
1.600.000+ 3 x 1.200.000 = 7.200.000 qui est égal au
montant de l’IR au titre de N-1.

Dans le cas inverse, prenons un impôt IR de N-1
de Ar 5.400.000, le même raisonnement que
précédemment -les autres données restant les
mêmes-, le montant normal de chaque acompte
de N est de Ar 5.400.000/6 = Ar 900.000 soit « un
excédent de versement de Ar 100.000 (1.000.000 –
900.000) au 1er comme au 2ème bimestre nécessitant
un ajustement en moins  au 3ème bimestre arrêté
comme suit :
- Ar 900.000 – 100.000 – 100.000 = Ar 700.000.

Les acomptes restants de 4ème jusqu’au 6ème

bimestre chacun de Ar 900.000.
En somme, un total de (2 x 1.000.000) + 700.000 +
(3 x 900.000)= Ar 5.400.000 qui est égal à l’IR au
titre de N-1. 

- Acomptes semestriels  : Exactement le même
qu’en acomptes bimestriels sauf que la situation
provisoire ne concerne que pour le premier
acompte semestriel et la régularisation par
ajustement en moins ou en plus s’effectue au
deuxième et dernier acompte.

1- Acomptes provisionnels et imputation

Les imputations peuvent s’agir de l’utilisation :

- soit de l’acompte payé au cours de N lors de
l’enregistrement du contrat pour les titulaires
de marchés publics (5p. 1000 du montant),

- soit du crédit d’impôt (IR ou IS) dûment certifié
par l’administration fiscale qui se dégage de l’IR
de l’exercice N-1.

Les principes et méthodes restent les mêmes pour
les acomptes bimestriels ou semestriels.
L’utilisation de ces montants imputables jusqu’à
leur apurement vient en diminution du (des)
montant (s) de (des) l’acompte (s) pour l’ (les)
échéance (s) concernée (s).  

1- Changement de régime des acomptes.
Les acomptes sont des paiements par avance de
l’impôt sur les revenus (IR ou IS) dû au titre de
l’exercice en cours N. Comme le changement de
régime d’imposition du contribuable ne peut se
faire au cours dudit exercice, il s’ensuit qu’il est
impossible de changer de régime des acomptes
provisionnels en cours d’un exercice.

Si un changement à raison du régime de l’impôt
surviendrait, par exemple de IS en IR, ce serait en
début d’exercice et le régime des acomptes en
suivrait dans ce sens.

Par conséquent, il y a donc stabilité et permanence
tout au long d’un exercice aussi bien du régime
des acomptes provisionnels comme du régime
d’imposition.

En illustration, il n’est pas prévu ni autorisé, de
quelque raison soit-elle, le changement de régime
des acomptes provisionnels de bimestriel en
semestriel ; le passage de semestriel en bimestriel
ne peut être motivé que conformément aux
dispositions légales sus évoquées et devant
s’effectuer en début d’exercice soit dès la première
échéance d’acompte.
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