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FAITS SAILLANTS 

 

4ème trimestre 2015 

Les recettes fiscales de la Direction Générale des impôts collectées au cours du 4ème trimestre 
2015 s’élèvent à 363,66 milliards d’Ariary. Celles-ci ont connu une hausse de 24,93 milliards 
d’Ariary par rapport à la réalisation de la même période en 2014, soit une progression de 7,4%. 

La performance des 3 types d’impôts tels que la TVA, l’IR, et le DA est à l’origine de ce 
résultat. 

Comparé à la Loi de Finances Initiale (LFI) 2015,  un manque à gagner 79,06 milliards 
d’Ariary  a été observé correspondant à un écart négatif de 17,9 %. 

 

     Janvier à décembre 2015 

Pendant cette période , on a pu recouvrer 1 553,25 milliards d’Ariary de recettes fiscales 
intérieures, alors que la LFR 2015 a prévu un montant de 1 511,51 milliards d’Ariary, soit un 
taux de réalisation annuel de 102,80%. 
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v Evolution des recettes fiscales du 
4ème trimestre   
 
Graphique 1 - Évolution annuelle des 
recettes fiscales du 4ème trimestre de la DGI 
(En milliard d'Ariary)  

 

 

Ayant passé de 338,73 milliards d’Ariary au 

cours du 4ème trimestre 2014 à 363,66 milliards 

d’Ariary en 2015 de la même période, la 

réalisation de l’année précédente a été 

légèrement dépassée de 7,4%. Toutefois, la 

prévision assignée pour la même période en 

2015 de 442,72 milliards Ariary n’a été 

atteinte qu’à hauteur 82,1%, soit un manque à 

gagner de 79,06 milliards d’Ariary.   

Ø Evolution annuelle des recettes fiscales du 
4ème trimestre relatives aux Impôts sur les 
Revenus Bénéfices et Gains (IRBG)  

 
Graphique 2 - Evolution des recettes 
fiscales du 4ème trimestre relatives aux 
IRBG (en milliard d'Ariary)  
 

 

La catégorie IRBG ont permis de procurer  

146,17 milliards d’Ariary de recettes fiscales 

au cours du dernier trimestre de l’année 2015 

contre 142,99 milliards d’Ariary en 2014. Un 

surplus de recettes de 3,18 milliards d’Ariary 

s’est dégagé, soit une hausse de 2,2%. Ce 

résultat est imputable à l’amélioration de 

recettes de l’IR pendant la période. Il y a lieu 

également de mentionner que seuls l’IRSA et 

l’IRCM n’ont pas pu atteindre leur niveau 

respectif de 2014. Dans l’ensemble, une 

insuffisance de réalisation de 11,14 milliards 

d’Ariary a été observée par rapport à la 

prévision de 157,31 milliards d’Ariary. 

Concernant l’IR, la réalisation est de 75,78 

milliards d’Ariary contre 69,07 milliards 

d’Ariary en 2014 de la même période . Un 

écart positif de 6,71 milliards d’Ariary a été 

observé, soit un accroissement de 9,7%. La 

hausse des recettes de l’IR comptabilisée au 

niveau de la DGE et des SRE est à l’origine de 

cette performance. 

Par contre, la prévision de la LFI 2015 n’a été 

atteinte qu’à hauteur de 75,6% pour la période 

sous revue. 

Pour la recette de l’IRSA, elle enregistre un 

taux de réalisation de 145,20% par rapport à la 

LFI 2015,   soit une plus value de 19,69 

milliards d’Ariary. Considérant les difficultés 

économiques engendrées par la baisse du cours 

international de certains minerais, les grandes 

sociétés minières se trouvent dans l’obligation 

de réduire leur coût salarial. Ainsi, la 

réalisation de la même période de l’année 
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2014 n’a pu être atteinte avec une régression 

de 4,6%.   

En ce qui concerne l’IRCM, la recette n’a pas 

dépassé ni la réalisation de 2014 ni la 

prévision de la LFI 2015. En effet, on n’a 

prélevé que 3,81 milliards d’Ariary pour la 

période sous revue contre 5,17 milliards 

d’Ariary pour la même période de l’année 

2014. Par rapport à la LFI 2015 qui est de 

l’ordre de 8,55 milliards d’Ariary, on constate 

également que 73,5% des recettes prévues 

seulement ont été réalisées, soit un gap d’un 

montant de 4,74 milliards d’Ariary.  

En matière de  l’IS, ce  type d’impôt a procuré   

2,11 milliards d’Ariary de recettes sur les 1,61 

milliard d’Ariary  attendues au 4ème trimestre 

2015, soit un taux de réalisation de 130,6%. 

De surcroît, la recette de la même période de 

l’année 2014 a été également dépassée de 

9,9%. 

Enfin, pour l’IPVI, la rentrée fiscale est de 

1,25 milliard d’Ariary durant le dernier 

trimestre 2015. Ce résultat affiche une hausse 

de 128% par rapport à la réalisation du 4ème 

trimestre 2014 correspondant à une recette 

supplémentaire de 700 millions d’Ariary. En 

revanche, la prévision de 3,38 milliards 

d’Ariary n’est atteinte qu’à hauteur de 36,8%. 

 

 

 

Ø Evolution annuelle des recettes fiscales du 
4ème trimestre relatives aux Impôts sur la 
Propriété (IP) 

Graphique 3 - Evolution des recettes 
fiscales du 4emetrimestre relatives aux 
Impôts sur la propriété (en milliard 
d'Ariary)  

 

 

• Pour l’IP qui est constitué généralement 

par le DAMTO et le DEAS, les recettes 

encaissées ont été   de 5,86 milliards d’Ariary. 

Cette réalisation annonce un bon signe dans la 

mesure où elle devance à la fois celle de 

l’année précédente d’un montant de 410 

millions d’Ariary et la prévision de la LFI 

2015 de 662 millions d’Ariary .  Comme les 

trois premiers   trimestres de l’année 2015, 

l’instauration et l’application des valeurs 

administratives sur les mutations des matériels 

roulants et des biens immeubles sont les 

principales sources de ce résultat et ce, malgré 

le fait que leur mise en marche surtout pour les 

biens immeubles prête encore à confusion pour 

certains services opérationnels. La recette de 

DAMTO a augmenté d’environ 800 millions 

d’Ariary alors que le DEAS et le DAMTG ont 

connu une légère baisse par rapport à la 

réalisation du 4ème trimestre 2014. 
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Ø Evolution annuelle des recettes fiscales du 
4ème trimestre relatives aux Impôts sur les 
Biens et Services 

Graphique 4 - Evolution des recettes 
fiscales du 4eme trimestre relatives aux 
Impôts sur les Biens et Services (en milliard 
d'Ariary) 

 

 
Pour la catégorie d’Impôts sur les Biens et 

Services, la rentrée fiscale est de 210,91 

milliards d’Ariary. On constate une 

augmentation de 11,2% d’un montant de 21,26 

milliards d’Ariary par rapport à la réalisation 

de la même période de l’année précédente. 

Malgré ce résultat significatif, la réalisation est 

insuffisante par rapport à la prévision de la LFI 

2015 qui est de 279,55 milliards d’Ariary, 

indiquant une moins value de  68,64 milliards 

d’Ariary, soit un taux de réalisation de 75,4 %.  

• En matière de TVA, les recettes réalisées 

au 4ème trimestre 2015 étant de 139,68 

milliards d’Ariary. Rappelons que le 

recouvrement de cette taxe ne cesse de se 

croître sans pour autant atteindre l’objectif de 

la LFI qui est de l’ordre de 182,26 milliards 

d’Ariary pour cette période. Le taux de 

réalisation est de 76,6%. 

 Par rapport à la réalisation du 4ème trimestre 

2014, on observe une hausse de recette d’un 

montant de 15,52 milliards d’Ariary, soit une 

augmentation de 12,5%. Ceci se traduit, en 

partie, par une hausse des prix faisant 

augmenter en termes de valeur la 

consommation en 2015. 

Quant au DA, la recette du 4ème trimestre 2015 

a augmenté de 5,82 milliards d’Ariary par 

rapport à la réalisation du même trimestre de 

2014. Toutefois, la prévision de la LFI de la 

période qui s’élève à 95,30 milliards n’est 

atteinte qu’à hauteur de 72,9%. 

La recette de Taxes sur les Contrats 

d’Assurance n’a pu dépasser ni la réalisation 

ni la prévision du quatrième trimestre 2014 qui 

lui soit établi. En effet, la réalisation est de 

1,74 milliard d’Ariary pour la période sous 

revue contre 1,8 milliard d’Ariary pour le 4ème 

trimestre 2014. La prévision de 1,98 milliards 

d’Ariary n’est atteinte qu’à hauteur de 87,5%. 

Ø Evolution des Autres recettes fiscales 

Graphique  5- Evolution des recettes 
fiscales du 4ème trimestre relatives à la 
catégorie des Autres recettes fiscales (en 
milliard d'Ariary) 

 

 
 

Les rentrées fiscales au titre des Autres 

recettes fiscales s’élèvent à 717 millions 

d’Ariary au 4ème trimestre 2015 alors que 
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celles de 2014 ont été de 641 millions d’Arary, 

soit une hausse de 11,9%. Pareillement, la 

prévision estimée à 671 millions d’Ariary a été 

dépassée de 46 millions d’ariary, soit un taux 

de réalisation de 106,90%. 

Janvier à Décembre 2015 

v Evolution des recettes intérieures de 
la DGI durant la période de Janvier à 
Décembre 2015 

 

Pendant la période de Janvier à Décembre 

2015, les recettes collectées par la DGI ont 

connu une nette amélioration par rapport à 

celles réalisées en 2014. Elles sont de 

1553,25 milliards d’Ariary contre 1331,01 

milliards d’Ariary en 2014, soit une hausse 

de 222,24 milliards d’Ariary de l’ordre 

de16,7%. 

D’autant plus, l’objectif de recette fixé par la 

Loi de Finances Rectificatives (LFR) est 

atteint à hauteur de 102,8%. Il y a tout de 

même lieu de noter que le taux de réalisation 

des recettes assignées  par la LFI  est de 

86,7%.  

 
Ø Dans la catégorie des impôts sur les 

revenus, bénéfices et gains  

Au titre de l’IRBG, on a pu recouvrer   

706,34 milliards d’Ariary en 2015 contre 

609,01 milliards d’Ariary en 2014, soit une 

hausse de 16 %. Par rapport à la LFI qui est 

de l’ordre de 684,36 milliards d’Ariary, le 

taux de réalisation de l’objectif est de 

103,20%. 

 

Graphique 6 –Evolution des recettes 
relatives aux IRBG janvier à Décembre  
 

 
 

Ø La catégorie d’impôts sur la propriété 

Durant les deux semestres 2015, la recette 

collectée en matière d’impôts sur la propriété 

est de l’ordre de 24,04 milliards d’Ariary, ce 

qui fait ressortir un surplus de 29,4% par 

rapport à la réalisation de l’année 2014 qui 

était de 18,58 milliards d’Ariary.  Les chiffres 

prévisionnels de la LFI de 18,41 milliards 

d’Ariary ont également été devancés de 

30,6%. 

Graphique 7 –Evolution des recettes 
relatives aux Impôts sur la propriété 
janvier à Décembre  
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Ø La catégorie des impôts sur les biens et 

services  

Malgré le fait que la prévision initiale n’a été 

atteinte qu’à hauteur de 75,60%, cette 

catégorie d’impôts a toujours connu d’une 

croissance soutenue en termes de valeur et en 

pourcentage. En 2015, on a pu collecter 819,67 

milliards d’Ariary de recettes   contre 700,33 

milliards d’Ariary en 2014. Une plus-value de 

119,34 milliards d’Ariary s’est ainsi dégagée 

correspondant à une hausse de17%    

Graphique 8 –Evolution des recettes 
relatives aux Impôts sur les Biens et 
Services janvier à Décembre  

 

 

Ø Les Autres recettes fiscales intérieures 

Les recettes des deux semestres 2015 sont de 

3,19 milliards d’Ariary contre 3,10 milliards 

d’Ariary en 2014. Le taux de réalisation de la 

prévision initiale est de 76,7%. 

Graphique 9 –Evolution des recettes 
relatives à la catégorie des Autres recettes 
fiscales janvier à Décembre  
 

 

TAUX DE REALISATION PAR RAPPORT A 
LFI 2015 ET A LFR 2015 

Dans l’ensemble, on a collecté 1553.25 

milliards d’Ariary de recettes fiscales 

intérieures. Comparé à la prévision initiale 

s’élevant à 1 791.47 milliards d’Arar, le taux 

de réalisation est de 86,7%.  

Par contre, ce taux parvient à atteindre le 

102,8% de la prévision après ajustement de la 

LFI à 1 511.51milliards d’Ariary (Loi de 

Finances rectificative).  

Pour la catégorie « IRBG », le taux d’atteinte 

de l’objectif est de 103,2%, soit un montant de 

706,34 milliards d’Ariary de recettes 

recouvrées sur la somme de 684,36 milliards 

d’Ariary attendue dans la LFI 2015.  La LFR a 

prévu 671,84 milliards d’Ariary entraînant un 

taux de réalisation de 105,1%. 

Cette catégorie d’impôts a contribué à hauteur 

de 46,5 % de la recette totale. 

Quant à l ’ « Impôt sur la Propriété », le taux 

d’atteinte par rapport à l’objectif de la LFI est 

de 130,6%. En fait, on a collecté 24,04 

milliards d’Ariary sur les 18,41 milliards 

d’Ariary de recettes attendues. La révision à la 

hausse de la prévision à 28,93 milliards 

d’Ariary a réduit le taux de réalisation à 

83,1%. 

Pour cette catégorie d’impôt, la contribution 

dans la recette totale avoisine 1,5%. 

Concernant la catégorie « Impôts sur les biens 

et services », on a pu réaliser 75,6% de 

l’objectif initial prévu dans la Loi de finances 

2015, soit 819,67 milliards d’Ariary de 

recettes recouvrées sur une prévision annuelle 
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de  1084.54 milliards d’Ariary. Avec la revue 

à la baisse de sa prévision dans la LFR à 

807,18 milliards d’Ariary, le taux d’atteinte de 

l’objectif passe à 101.5%. 

La fluctuation des recettes collectées en 

matière d’IBS a toujours des impacts sur 

l’évolution de la fiscalité intérieure vue son 

importance dans la recette totale de la DGI. 

Elle représente   52,8% des rentrées fiscales en 

2015. 

Pour les recettes fiscales relatives à la 

catégorie « Autres recettes fiscales », un écart 

négatif de 07,9% a été constaté par rapport à la 

LFR de 3,46 milliards d’Ariary au lieu de 4.16 

milliards d’Ariary de recettes prévues 

initialement.  Il faut rappeler que cette 

catégorie d’impôt ne présente qu’une faible 

proportion dans la recette totale et sa variation 

n’a aucune influence grandiose sur le résultat 

en général.  

De tout ce qui précède, et en se référant au 

tableau récapitulatif des réalisations 

trimestrielles et  annuelles de la DGI, on peut 

conclure que presque tous les types d’impôts 

ont connu des progressions  notables d’une 

période à l’autre, et ce malgré le fait que 

certains d’entre eux ont du mal à atteindre les 

seuils  de l’objectif fixés par la Loi de 

Finances Initiale. L’écart provient en grande 

partie de la disproportion existant entre le taux 

d’augmentation de la prévision envisagé et 

celui de la réalisation effective. 

Parmi les trois types d’impôts à savoir l’IRSA, 

l’IS et le DE dont la prévision sont révisées à 

la hausse (LFR), seul l’IRSA a pu   atteindre le 

résultat escompté avec une performance de 

109,5%.  De même, malgré la revue à la baisse 

de la prévision de certains types d’impôts par 

la LFR, ces derniers ne parviennent pas encore 

à rattraper les objectifs qui leur sont fixés, 

entres autres, le DA dont le taux de réalisation 

est de 97,40%, l’assurance de 97,0% et le droit 

de timbre de 85,3%.  . 

 
Graphique 10 –Revenus fiscaux cumulatifs 
(Janvier à Décembre) versus objectifs LFI 
et LFR 2015 (Axe gauche, Ar milliards) et 
taux d'atteinte (Axe droit), DGI 

 

 
 
 

CONSTATATION ET PROPOSITION DE 
MESURES CORRECTIVES  

Ø Pour la catégorie d’IRBG  

• En matière d’IS, l’élargissement de 

l’assiette fiscale par la formalisation 

des secteurs informels reste la 

préoccupation de la DGI. Plusieurs 

mesures ont été déjà prises dans ce 

sens telles que l’assainissement du 

repértoire des contribuables par le 

biais de l’immatriculation sur 
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NIFONLINE , l’imposition à l’IR 

intermittent des  opérations effectuées 

par certains agents   économiques non 

identifiés fiscalement , la soumission à 

la TVA spéciale de 8% aux titulaitres 

de marchés publics non assujettis et le 

renforcement de la fiscalité de 

proximité. L’application de ces 

mesures doivent être de concert avec 

une forte sensibilisation afin de 

dissiper toutes formes d’appréhension 

chez les contribuables et de les inciter 

à accomplir  consciemment leurs 

obligaitions fiscales . 

• Conçernant l’IRCM, l’amélioration de 

sa rentrée fiscale est étroitement liée à 

l’afflux des investissements en général 

et des rendements de placements 

financiers  en particulier. En 

conséquence, il appartient à l’Etat de 

mettre en œuvre une politique 

d’incitation à cet effet et de créer un 

climat des affaires sereins et propices 

aux activités économiques . 

• Pour l’IPVI, en parallèle avec 

l’introduction de la valeur minimale 

administrative sur la liquidation des 

droits sur les actes de mutation des 

biens immeubles ,  le nouveau mode 

de calcul et de recouvrement de l’IPVI 

est en vigueur depuis la LFI 2015. 

C’est aux Services concernés 

d’appliquer simultanément les 

instructions prescrites  pour optimiser 

les recettes de ce type d’impôt. 

Ø Pour la catégorie de l’IP 

•  Suite à l’introduction de nouvelles 

valeurs administratives dans la 

liquidation du DE des véhicules 

automobiles et matériels roulants ainsi 

que les biens immeubles, des résultats 

positifs sont déjà palpables en matière 

de recettes  recouvrées; il reste à 

renforcer  le suivi et le contrôle de leur 

mise en œuvre par les Services 

Opérationnels  pour atteindre les 

objectifs visés.  

Ø Pour la catégorie d’IBS 

• La TVA occupe une place très 

importante dans le système fiscal 

Malagasy. En 2015, la TVA hors 

remboursement rapporte 544,13 

milliards d’Ariary dans la caisse de 

l’Etat couvrant ainsi plus de un tiers 

des recettes collectées par la DGI.  

Bien que la TVA soit en principe une 

taxe à la consommation ,  elle 

s’applique à tous les stades de 

production et de distribution 

économique, lui rendant très rentable 

fiscalement. A part les mesures 

administratives, l’amélioration des 

recettes de la TVA dépend 

généralement de l’état de l’économie 

de notre pays qui  demeure encore 

fragile. De ce fait, il faut regagner la 

confiance des secteurs privés   afin de 

booster l’investissement en premier 

lieu. La relance des investissements va 

accroître certainement la production 
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qui stimule à son tour la 

consommation.  

• A plusieurs reprises, l’Administration 

fiscale  a toujours mis l’accent sur la 

mise à jour des taux et tarifs du DA 

sans pour autant atteindre la prévision 

éscomptée. Dès lors, l’effort devrait 

être axé sur le renforcement de la 

surveillance auprès des fabriques  afin 

de déceler la raison  de cette faille. Il 

en est de même pour le contrôle de la 

circulation des produits soumis au DA. 

Comme il a été dit dans nos précédentes 

éditions,  le système fiscal Malagasy est 

essentiellement déclaratif, le corollaire 

serait toujours le renforcement du contrôle 

à postériori. 
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Source : Service des Statistiques et de la Prévision (SSP) - Données disponibles le 26 Janvier 2016 
® : Réalisation 

Revenus fiscaux intérieurs, DGI

2014 ® 2015 (LFI) 2014 ® 2015 (LFI) 2015 ® 2014 ® 2015 (LFI) 2015 (LFI) 2015 (LFR) 2015 ®
Taux 

d'atteinte de 
l'objectif LFI

Taux 
d'atteinte de 
l'objectif LFR

Recette 
Totale 

(%) (%) (%)
Impôts sur revenus, bén., gains
     IR 69,07 100,22 75,78 9,7% -24,4% 304,61 424,94 340,30 11,7% -19,9% 424,94 334,97 340,30 80,1% 101,6% 21,91%
     IRSA 66,27 43,54 63,23 -4,6% 45,2% 260,56 195,41 315,02 20,9% 61,2% 195,41 287,68 315,02 161,2% 109,5% 20,28%
     IS 1,92 1,61 2,11 9,9% 30,6% 17,32 16,90 19,13 10,5% 13,2% 16,90 19,67 19,13 113,2% 97,2% 1,23%
     IRCM 5,17 8,55 3,81 -26,5% -55,5% 24,09 30,61 28,04 16,4% -8,4% 30,61 26,53 28,04 91,6% 105,7% 1,81%
     IPVI 0,55 3,38 1,25 128,0% -63,2% 2,41 16,50 3,85 59,5% -76,7% 16,50 3,08 3,85 23,3% 125,1% 0,25%

142,99 157,31 146,17 2,2% -7,1% 609,01 684,36 706,34 16,0% 3,2% 684,36 671,94 706,34 103,2% 105,1% 45,48%
Impôts sur la propriété
     Droits d'enregistrement 5,45 5,20 5,86 7,5% 12,7% 18,58 18,41 24,04 29,4% 30,6% 18,41 28,93 24,04 130,6% 83,1% 1,55%

5,45 5,20 5,86 7,5% 12,7% 18,58 18,41 24,04 29,4% 30,6% 18,41 28,93 24,04 130,6% 83,1% 1,55%
Impôts sur biens & services
     TVA 124,16 182,26 139,68 12,5% -23,4% 456,89 736,95 544,13 19,1% -26,2% 736,95 524,24 544,13 73,8% 103,8% 35,03%
     DA 63,67 95,30 69,49 9,1% -27,1% 236,88 340,26 268,44 13,3% -21,1% 340,26 275,61 268,44 78,9% 97,4% 17,28%
     Assurances 1,80 1,98 1,74 -3,7% -12,5% 6,54 7,33 7,11 8,7% -3,1% 7,33 7,33 7,11 96,9% 97,0% 0,46%

189,65 279,55 210,91 11,2% -24,6% 700,33 1 084,54 819,67 17,0% -24,4% 1 084,54 807,18 819,67 75,6% 101,5% 52,77%
Autres recettes fiscales
  Droits de timbre 0,52 0,56 0,60 16,0% 8,3% 2,62 3,04 2,50 -4,6% -17,7% 3,04 2,93 2,50 82,3% 85,3% 0,16%
  Autres impôts Budget général 0,12 0,11 0,11 -5,5% 0,3% 0,47 1,12 0,69 45,8% -38,5% 1,12 0,53 0,69 61,5% 130,2% 0,04%

0,64 0,67 0,72 11,9% 6,9% 3,10 4,16 3,19 3,1% -23,3% 4,16 3,46 3,19 76,7% 92,1% 0,21%
Total DGI 338,73 442,72 363,66 7,4% -17,9% 1 331,01 1 791,47 1 553,25 16,7% -13,3% 1 791,47 1 511,51 1 553,25 86,7% 102,8% 100%

Cumulatif annuel4  ème trimestre Janvier à Decembre

2014 ® 2015 (LFI) 2015 ®

Écart p/r Écart p/r

(Ar milliards) (%) (Ar milliards) (%) (Ar milliards)
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Liste des acronymes 

 

Ar            : Ariary 

CF     : Centre Fiscal 

DA           : Droit d’Accises 

DAMTO : Droit sur les Actes et Mutations à Titres Onéreux 

DAMTG : Droit sur les Actes et Mutations à Titres Gratuit 

DEAS :     Droit d’Enregistrement des Actes de Société 

DE           : Droit d’Enregistrement 

DGE        : Direction des Grandes Entreprises 

DGI         : Direction Générale des Impôts 

DGT        : Direction Générale de Trésor 

IP      : Impôt sur la Propriété 

IPVI        : Impôt sur les Plus Values Immobilières 

IRBG      : Impôt sur les Revenus, Bénéfices et Gains 

IRSA       : Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés 

IR            : Impôt sur les Revenus  

IRCM     : Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers 

IS            : Impôt Synthétique 

LF           : Loi de Finances  

LFI     : Loi de Finances Initiale 

LFR       : Loi de Finances Rectificative 

SSP        : Service des Statistiques et de la Prévision 

SRE       : Service Régional des Entreprises 

SAEF     : Service d’Analyses Économique et Fiscale 

TVA      : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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À PROPOS DU FLASH - IMPÔT 
 

       

Le flash - impôt est publié trimestriellement, afin de dresser un rapport actualisé de l’état des 
recettes fiscales du dernier trimestre achevé. Une édition intégrale, dressant une image complète de 
l’état des finances publiques, est également publiée une fois l’an. Les données nécessaires à la 
préparation du document proviennent essentiellement de deux sources : les données concernant les 
recettes fiscales proviennent du Service des Statistiques et de la Prévision (SSP)  de la Direction 
Générale des Impôts. Le document est préparé par le Service d’Analyses Économique et Fiscale 
(SAEF) de la DGI, lequel œuvre à l’analyse, l’élaboration et l’évaluation du cadre général de la 
politique fiscale nationale s’appliquant aux recettes intérieures.  

 

 

Pour tous renseignements concernant la publication, veuillez contacter Mme RANDRIANARIVONY 
Voahangiharinoro, Chef de Service, à dgi.saef@impots.mg 
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