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La Direction de la Recherche et du Contrôle fiscal (DRCF) est organisée en trois (03) services
suivant le décret N°2017-121 fixant les attributions et l’organisation générale du Ministre
des Finances et du Budget. Il s’agit des :




Service de la Coordination et de l’Appui au Contrôle (SCAC) qui a remplacé le précédent
Service d’Appui au Contrôle et du Remboursement de crédit de TVA
Service de Recherche (SR) qui a remplacé le précédent Service de Recherche et de la
Programmation des Vérifications Fiscales
Service du Remboursement de Crédit de TVA (SRCTVA)

Le SCAC est responsable de la programmation de la vérification fiscale, de l’analyse risque et de
l’appui au contrôle.
Le SR assure la recherche de renseignements nécessaires à l’assiette, au contrôle et au
recouvrement au moyen du droit de communication ; la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ;
l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies d’intégration du secteur informel.
Le SRCTVA traite les dossiers de remboursement de crédit de TVA.
Une cellule d’appui technique composée de deux inspecteurs et de deux contrôleurs a été créée au
niveau de la DRCF pour renforcer le dynamisme de la direction et pour améliorer la planification
et le suivi de ses activités.
I. Faits marquants de l’année 2018 :
1. Evolution des textes relatifs aux activités de la DRCF :
Le seuil d’assujettissement à l’IS est rehaussé à 100 000 000 Ar. L’obligation de dépôt de
déclaration en matière de droit de communication concerne uniquement les contribuables soumis
au régime de l’Impôt sur les Revenus (IR) conformément à la note N° 447 –MFB/SG/DGI du 20
juin 2017.
Le délai de prescription des dossiers suspectés de blanchiment d’argent est rehaussé à 10 ans.
2. Analyse de risque
La programmation des vérifications fiscales basée sur l’analyse des risques s’est reposée sur le
Data Matching et l’exploitation des annexes de TVA.
Le Data Matching consiste en un couplage de données en possession de la DGI et de la DGD. Elle
concrétise la collaboration entre les deux directions générales et a permis de fournir une liste de
contribuables sélectionnés pour vérification suivant des risques identifiés. Des équipes Data
Matching ont été constituées tant au niveau des services opérationnels qu’au niveau des services
centraux pour mener les actions d’investigation.
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L’exploitation des annexes TVA s’est matérialisée par la finalisation de l’application en ligne de
Traitement des Annexes TVA (TATVA). Cette version améliorée permet de relancer les
redressements en matière de TVA dans un délai très court. La DGI peut miser sur le TATVA
comme source sûre de recettes fiscales d’une part, et comme moteur du changement de
comportement des contribuables en matière de déclaration de TVA d’autre part.
3. Première utilisation du nouveau logiciel de recoupement
L’année 2018 fût l’année de la première utilisation du nouveau logiciel de recoupement. Ce logiciel
se distingue de son prédécesseur par son accessibilité et ses fonctionnalités plus axé sur
l’automatisation. En effet, le nouveau logiciel est une application web de même nature que la
plateforme de déclaration en ligne de droit de communication, la transition des données de
l’application de droit de communication vers celle du recoupement se retrouve ainsi facilitée. De
plus, le regroupement des données se fait de manière automatique contrairement à l’ancienne
version, ce qui conduit à un gain de temps considérable et à une fiabilité renforcée.
4. Partenariats avec les secteurs (Mines, forêt, pêche, vanille)
Suivant les perspectives 2018, la DGI a initié des partenariats avec quatre (04) secteurs porteurs
principaux : secteur Mine, secteur Forêt, secteur Pêche, secteur Vanille.

II. Réalisation de l’année 2018
1. Au niveau de la DRCF
 Mise en place d’une nouvelle forme de collaboration entre la DGD et la DGI à travers le
renforcement de partages d’expériences entre les agents des deux directions générales.


Adhésion et participation de la DGI à travers la DRCF sur le « Forum mondial d’échange
de renseignements à des fins fiscales ».



Evaluation Nationale des Risques (ENR) : Participation active de la DGI à travers la DRCF
à l’élaboration du rapport national sur les menaces de blanchiment des capitaux (BC) et les
financements du terrorisme (FT) à Madagascar, sur le volet « infractions fiscales ».



Plan National de TVA (PNTVA) :
-

Présentation de l’avant-projet sommaire (APS) avec l’équipe du PREA et la Banque
Mondiale ;

-

Envoi de la note conceptuelle du projet PNTVA au PREA pour demande d’avis de non
objection (DANO) de la Banque.

-

Création d’un comité de pilotage du projet ;
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-

Désignation des membres de l’équipe du projet ;

-

Démarrage du projet marqué par l’étude de la situation des existants (état des lieux),
axés sur quatre secteurs stratégiques où il y a plus de fraudes de TVA, à savoir :
o L’Importation et l’exportation en Douane ;
o Les dépenses fiscales et le remboursement des crédits de TVA ;
o Les marchés publics ;
o Les prix de transfert ;

2. Au niveau du service SCAC


Programmation VSP 2018 suivant les critères de sélections suivants :
Analyse risque en matière de TVA ;
Data Matching ;
Suivi Qualitatif ;



PSMFP: Plan Stratégique de Modernisation de la gestion des Finances Publiques

En ce qui concerne le PSMFP du SCAC au titre de l’année 2018, ils’agissait de la mise en œuvre
des actions et des réalisations suivantes :
Amélioration de l’analyse risque ;
Elaboration du document technique de l’outil d’analyse risque ;
Développement d’un outil d’analyse risque.


ISORA (International Survey On Revenue Administration) :

La DGI participe annuellement à une enquête en ligne sur l’administration fiscale appelée ISORA
(International Survey on Revenue Administration) initiée par le FMI. L’an 2018, le SR et le
SCAC consolidaient des informations concernant les recettes fiscales engendrées par le contrôle
fiscal au titre des années 2016 et 2017.


Questionnaires FMI (Fond Monétaire International)

Le FMI collecte périodiquement des informations auprès de l’administration fiscale dans le cadre
des travaux techniques à réaliser par les services du FMI à Madagascar. Au titre de l’année 2018,
le FMI procède à la détermination des informations concernant :
Les Finances Publiques ;
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La Réforme des subventions aux prix des carburants ;
Les Entreprises Publiques ;
Les marches publics ;
Le Secteur Monétaire et Financier ;
Le Secteur Réel ;
Le Secteur Extérieur ;
La Gouvernance.


PGE (Politique Générale de l’Etat)

Le SCAC effectue le compte-rendu mensuel des objectifs dans le cadre du Programme de mise en
œuvre de la Politique Générale de l’Etat 2018 du MFB selon la PGE -PTA 2018 demandée par la
primature.


Nombre de VISAS délivrés au titre de l’année 2018 :
Visa Général : 872 ;
Visa Inopiné : 872 ;
Visa Ponctuel : 0.
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3. Au niveau du service SR


Droit de communication

Tableau 1 : Statistiques fin d’année 2017
2015

2016

Dépôt CD (Ancien logiciel)

6450

698

DC online

1999

8451

44

TOTAL

8449

9149

44

2015

2016

2017

2018

Dépôt CD (Ancien logiciel)

6450

698

DC online

2292

8829

8023

8

TOTAL

8742

9527

8023

8

Soit une augmentation de

293

378

Relance des défaillants DC 2015 :

2017

2018

260

Tableau2 : Statistiques fin d’année 2018

Tableau3 : Situation des PV établis

Situation des PV établis suite à un défaut ou
un retard de déclaration en matière de droit
de communication

Nombre

Montant (en Ar)

69

101 155 497,00
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Recoupement

Tableau 4 : Diffusion des recoupements
Service
opérationnel
Nombre

concerné

621

77

76

5

Recoupement diffusé systématique (Année 2015)
Nombre de recoupement diffusé suite à une demande des
services opérationnels

Tableau 5 : Suivi des recoupements (détail en ANNEXE)
Nombre des services opérationnels concernés par les recoupements

77

Nombre des services opérationnels ayant dont les feed-back ont été reçus

15

Soit un ratio de



19%

Activités de recherche

Dans le cadre de sa mission de recherche de renseignements et de traitement des demandes
de renseignements émanant des autres entités, le service de la recherche collabore directement avec
les partenaires, notamment, la DGD, le SAMIFIN, les établissements financiers, la Police
économique, la Pôle Anti-Corruption, le BIANCO et d'autres entités publiques et privées.
Au-delà de ces partenaires locaux, le service de la recherche est aussi chargé de préparer
les demandes de renseignements et le traitement de demandes d'assistance administrative avec
l'Etat français et l'Etat Mauricien dans le cadre de l'application des conventions fiscales signées
avec ces deux pays.
-

Renforcement de la collaboration avec les partenaires stratégiques :
o Signature protocole de collaboration avec le SAMIFIN (Sampandraharaha
Malagasy Iadiana amin’ny Famotsiambola sy famatsiam-bola ny
fampihorohoroana) et l’ANMCC (Autorité Nationale en charge des Mesures
Correctives Commerciales)
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-

-

o Elaboration et conception avec le SAMIFIN d’une plateforme numérique
centralisée afin de fluidifier et de sécuriser les échanges de renseignements entre
les deux entités
o Protocole de collaboration avec le CRFIM (Centre Régional de Fusion
d'Informations Maritimes) en attente de signature
Renforcement des outils de l’unité de veille par la mise en place de critères
supplémentaires au niveau du NIFONLINE pour permettre la détection précoce de risque
de fraudes fiscales
Collaboration avec le SAEF pour échanger dans le cadre du secteur immobilier

4. Au niveau du service SRTVA
Pour l’année 2018, le SRCTVA s’est fixé comme objectif global d’améliorer la gestion du
RCTVA en focalisant les efforts sur les actions visant à :
 Réduire les délais de traitement des demandes de RCTVA comptés à partir du dépôt des
demandes jusqu’à l’envoi à la RGA pour paiement, et
 Apurer les arriérés de paiement des années 2017 et antérieures.
Les actions menées en vue de la réduction des délais de traitement n’ont pas réellement
généré les effets escomptés. Toutefois, une nette amélioration a été ressentie au niveau de la gestion
elle-même du RCTVA à travers l’amélioration de la qualité de l’accueil des contribuables et
l’apurement des arriérés.


Situation générale en matière de RCTVA
Le tableau ci-après résume d’une manière globale les activités du SRCTVA pour l’année

2018.
Tableau n°1 : Situation des demandes reçues et instruites pour l’année 2018 à la date du 28
décembre 2018 (en millions d’Ariary)
EXERCICE

2018

DEMANDES

INSTRUCTIONS

NOMBRE

MONTANT

NOMBRE

2 742

245 536,46

2 441

INSTRUITS
223 586,81

INSTANCES DE TRAITEMENT
ACCORDES
192 292,86

NOMBRE

MONTANT

301

21 949,65
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Ces instances de traitement concernent surtout :
 les demandes qui ont été déposées à partir du 17 décembre 2018 dont le délai de traitement
maximal est de 60 jours ; et
 les demandes pour lesquelles aucune suite ne peut être encore donnée et ce, à cause de l’absence
de chiffres d’affaires permettant au SRCTVA d’arrêter la proportion de remboursement. Tel est le
cas des entreprises nouvellement créées.
89,02% des demandes de RCTVA ont été instruits jusqu’à la date du 28/12/2018 générant,
par la suite, un taux d’acceptation des demandes est de 86,00%.
Par ailleurs, 91,39% des demandes déposées au titre de l’année 2018 ont été traités dans les
temps si, initialement, le SRCTVA a prévu de rehausser ce pourcentage à 95%.


Situation du compte dédié pour l’année 2018
Les problèmes de retard de paiement liés à l’insuffisance de trésorerie de l’Etat ne se posent

plus désormais car le compte dédié au RCTVA est systématiquement alimenté à partir des recettes
de TVA.
Le tableau ci-après montre les mouvements ainsi que le solde du compte dédié pour 2018.
Tableau n°2 : Situation du compte dédié au RCTVA pour 2018 (en millions d’Ariary)
MOUVEMENTS DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

SOLDE AU 31/12/2018

APPROVISIONNEMENT
(A)

ENVOI POUR
PAIEMENT
SRCTVA (B)

PAIEMENT
EFFECTIF
RGA (C°)

SELON ENVOI
SRCTVA (A)-(B)

SELON
PAIEMENT RGA
(A)-(C°)

240 679,06

180 711,74

154 285,73

59 967,32

86 393,34
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Gestion des arriérés de paiement
Pour l’année 2018, le SRCTVA a prévu de procéder à l’apurement de :

 Ar 36 milliards sur les arriérés de RCTVA des sociétés AMSA-DMSA au titre des années
2015 et antérieures ;
 Ar 6 milliards sur les arriérés de paiement au titre des années 2015 pour les entreprises autres
que AMSA-DMSA ;
 la totalité des arriérés de paiement au titre de 2016 s’élevant à Ar 7.01 milliards au 01/01/18.
Les tableaux ci-après montrent les apurements d’arriérés effectués en 2018.
Tableau n°3 : Situation des arriérés de paiement au titre des années 2015 et antérieures (en
millions d’Ariary)
Catégories
d'entreprises
AMSA-DMSA
AUTRES

Situation au
01/01/2018

Entrées

Apurements

Solde au 31/12/2018

93 611,09

-

31 932,26

61 678,83

6 986,96

297,83

6 268,03

1 016,77

38 200,29

62 695,60

TOTAL

Remarque :
L’apurement des arriérés de RCTVA au titre des années 2015 et antérieures est limité par le
montant des crédits, ouverts au niveau de la Direction Générale du Budget (DGB), destinés à cette
fin.
Tableau n°4 : Situation des arriérés de paiement au titre des années 2016, 2017 et 2018 (en
millions d’Ariary)
EXERCICE

Situation au
01/01/2018

Entrées

Apurements

Solde au 31/12/2018

2016

7 019,59

582,25

2 225,25

5 376,59

2017

20 981,34

34 200,97

50 754,16

4 428,15

2018

-

-

-

11 581,13
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TOTAL



50 754,16

21 385,87

Relations du SRCTVA avec les unités opérationnelles
Le service en charge du RCTVA tient à remercier les unités opérationnelles pour leurs

franches collaborations dans le cadre du processus de RCTVA notamment pour :


Les demandes de constatation sur terrain effectuées par la DRCF auprès des Directions

régionales et/ou des centres fiscaux de proximité des entreprises effectuant des nouvelles
demandes ;


La communication des Chiffres d’Affaires des entreprises demandant le RCTVA ;



Le pointage des originaux et des copies des documents qui constituent la demande de RCTVA.
Pour 2019, le SRCTVA compte renforcer cette collaboration non seulement dans le cadre

des contrôles à postériori mais également dans l’assainissement des crédits reportables et ce, à la
suite des modifications apportées à l’article 06.01.24 du Code général des impôts par l’ordonnance
n° 2018-001 portant lois des Finances pour 2019.
Pour ce faire, le SRCTVA, comme ce qui a été déjà fait lors du 4ème trimestre 2018,
transmettra de manière systématique toutes les données en sa possession en l’occurrence les
résultats des instructions effectuées, les paiements transmis à la Recette Générale d’Antananarivo,
la liste des entreprises considérées à risques ainsi que les Grilles d’Analyse Risque (GAR)
afférentes à ces entreprises.
Les unités opérationnelles pourront toujours exploiter de manière efficiente ces données de
manière à améliorer la gestion et le contrôle des dossiers des entreprises bénéficiant du droit à
RCTVA.
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III. Perspectives pour 2019
Outre les suivis et encadrements habituels effectués sur les activités des services rattachés, la
logique impose à la Direction de poursuivre la réalisation à terme de tous ces projets en cours
d’élaboration avec des partenaires (PTF) externes et ceux des organismes nationaux.
Par ailleurs, La Direction doit assurer aussi :
 La continuité des activités sur les axes stratégiques ;
 Le suivi de l’exploitation DATA MATCHING ;
 Le suivi de l’exploitation des Annexes TVA ;
 L’amélioration du traitement du remboursement de crédit de TVA ;
 Le renforcement des activités de recherche ;
 Le suivi des nouveaux importateurs.
Enfin, elle devra :
-

Affiner et améliorer les méthodes de travail en interne pour plus d’efficacité et d’efficience
sur la conduite managériale de l’ensemble de la Direction ;

-

Évaluer la pertinence et les retombées positives pour la DGI des différents accords et
conventions signés avec nos partenaires ;

-

Améliorer la communication avec les usagers et l’analyse risque sur les dossiers de
demande de remboursement de TVA ;

-

Réviser la catégorisation des entités bénéficiaires du remboursement de crédit de TVA ;

-

Renforcer la collaboration entre les services rattachés de la DRCF et les unités
opérationnelles pour les contrôles a posteriori ;

-

Améliorer la qualité des vérifications fiscales en s’appuyant sur des outils de suivi
informatisé tels que l’application « SQVF » ;

-

Étoffer l’effectif en personnel de la Direction pour pallier aux carences constatées durant
l’année écoulée.
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ANNEXES


Statistiques VSP 2018 (Analyse Risque – Suivi Qualitatif – Data Matching)

Analyse des éventuels risques (Fraudes fiscales, RCTVA et autres…) : 11
Analyse risque à la TVA : 58
Data Matching : 89


Liste NCU délivrés et Résultat VSP 2018 (Montant des notifications par NCU)

II.
Notifications

CSP

VG

CP

Types

Année

Nombre
NCU

CSP primaire

2018

495

16 826 032 146,10

3 926 829 814,05

CSP de redressement

2018

224

2 063 414 584,95

1 707 352 211,18

CSP définitive

2018

268

2 472 468 414,63

1 425 992 079,58

Taxation d'office

2018

65

2 348 717 700,50

1 367 254 153,26

VSP primaire VG

2018

472

135 322 305 504,55

89 160 636 913,79

VSP de redressement VG

2018

146

5 403 730 689,30

3 732 038 683,00

VSP définitif VG

2018

253

7 230 258 148,59

4 748 257 737,50

Taxation d'office VG

2018

49

1 681 142 322,40

849 140 571,75

VSP primaire CP

2018

4

16 376 357,79

8 150 063,32

VSP de redressement CP

2018

2

24 866 794,00

9 946 717,60

VSP définitif CP

2018

8

26 975 605,05

14 450 084,80

173 416 288 267,86

106 950 049 029,83

TOTAL :



1986

Principal

Amendes

Récapitulation de la liste des VISAS délivrés au titre de l’année 2018

No

DIRECTIONS OPERATIONNELLES

NOMBRE DE VISA
GENERAL

NOMBRE DE VISA
INOPINE

1

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES (DGE)

115

115

2

DRI ANALAMANGA

504

504

3

DRI ANOSY

7

7

4

DRI ATSIMO ANDREFANA

42

42

5

DRI ATSINANANA

36

36

6

DRI DIANA

35

35

7

DRI HAUTE MATSIATRA

12

12

8

DRI ITASY

2

2

9

DRI MENABE

25

25

10

DRI SAVA

29

29

11

DRI VAKINAKARATRA

30

30

12

DRI VATOVAVY FITOVIANY

35

35

872

872

TOTAL :
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Liste détaillée des VISAS délivrés au titre de l’année 2018

DIRECTIONS
OPERATIONNELLES

CF GESTIONNAIRE

NOMBRE VISA
GENERAL

NOMBRE VISA
INOPINE

DIRECTION DES GRANDES
ENTREPRISES (DGE)

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES (DGE)

115

115

CENTRE FISCAL AMBOHIDRATRIMO

2

2

CENTRE FISCAL AMBOHIMANARINA

26

26

DRI ANALAMANGA

DRI ANOSY

DRI ATSIMO ANDREFANA

CENTRE FISCAL AMBOHIMANGAKELY

10

10

CENTRE FISCAL ANDOHARANOFOTSY ATSIMONDRANO

39

39

CENTRE FISCAL ANTANANARIVO I

29

29

CENTRE FISCAL ANTANANARIVO II

7

7

CENTRE FISCAL ANTANANARIVO III

5

5

CENTRE FISCAL ANTANANARIVO IV

17

17

CENTRE FISCAL ANTANANARIVO V

5

5

CENTRE FISCAL ANTANANARIVO VI

2

2

CENTRE FISCAL ITAOSY

1

1

CENTRE FISCAL ITAOSY ATSIMONDRANO

17

17

CENTRE FISCAL IVATO

80

80

SERVICE REGIONAL DES ENTREPRISES ANALAMANGA 1 (SRE 1)

102

102

SERVICE REGIONAL DES ENTREPRISES ANALAMANGA 2 (SRE 2)

162

162

CENTRE FISCAL TAOLAGNARO

7

7

CENTRE FISCAL TOLIARY A

4

4

CENTRE FISCAL TOLIARY B

2

2

DRI ATSIMO ANDREFANA

1

1

SERVICE REGIONAL DES ENTREPRISES ATSIMO ANDREFANA

35

35

CENTRE FISCAL TOAMASINA A

1

1

CENTRE FISCAL TOAMASINA B

2

2

SERVICE REGIONAL DES ENTREPRISES ANTSINANANA

1

1

SERVICE REGIONAL DES ENTREPRISES ATSINANANA

32

32

CENTRE FISCAL AMBILOBE

3

3

CENTRE FISCAL ANTSIRANANA A

1

1

CENTRE FISCAL ANTSIRANANA B

24

24

CENTRE FISCAL NOSY-BE

5

5

SERVICE REGIONAL DES ENTREPRISES DIANA

2

2

DRI HAUTE MATSIATRA

SERVICE REGIONAL DES ENTREPRISES HAUTE MATSIATRA

12

12

DRI ITASY

CENTRE FISCAL MIARINARIVO

2

2

CENTRE FISCAL MAHAJANGA A

12

12

SERVICE REGIONAL DES ENTREPRISES BOENY

13

13

CENTRE FISCAL SAMBAVA

29

29

DRI ATSINANANA

DRI DIANA

DRI MENABE
DRI SAVA

DRI VAKINAKARATRA

DRI VATOVAVY FITOVIANY

CENTRE FISCAL ANTSIRABE B

4

4

CENTRE FISCAL BETAFO

1

1

CENTRE FISCAL MORONDAVA

24

24

SERVICE REGIONAL DES ENTREPRISES VAKINAKARATRA

1

1

SERVICE REGIONAL DES ENTREPRISES VATOVAVY FITOVINANY

35

35

872

872

TOTAL :
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Nombre des Visas délivrés par le SCAC au titre de l’année 2018



Notes et Instructions (A titre de rappel)

Référence note (N) et instruction (I)
(I)

N°465MFB/SG/DGI du 16/06/16

Objet

Utilité

Précision sur le contrôle fiscal

Pour éviter les confusions sur chaque contrôle fiscal

-Contrôle fiscal performant : définition
-Attribution NCU et les étapes obligatoires (envoi de
projet de notification et des autres pièces procédurales :
(N) N°565MFB/SG/DGI du 13/07/16

Amélioration de la qualité de contrôle fiscal

fiche technique, PV…)
-Ouverture de dossiers sur le contrôle fiscal (modèle en
annexe) objet de chaque inspection
-Critère de performance en matière de contrôle fiscal

-Acteurs de vérification fiscale
-Procédure d’octroi autorisation
(I)

N°580MFB/SG/DGI du 14/07/16

Organisation du contrôle fiscal
-Rappel sur le suivi et encadrement (envoi périodique des
pièces procédurales respectivement : fiche technique et
projet de notification au SCAC et statistiques cumulées
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