
 

 

 

Au profit de  la Commune  
et de la Région du lieu d’implantation de 
votre activité. 
 
Pour la création et l’entretien  
d’ infrastructures économiques  
et sociales  telles que   
les services d’hygiène et d’assainissement, 
ruelles, marché, bassins et lavoirs publics,  
adduction d’eau potable. 

 Pour les sociétés commerciales : tenue 
d’une comptabilité selon le PCG 2005 

 Autre, dont CA < Ar 100 000 000 : Tenue 
d’un journal de recettes et de dépenses 

 Autre, dont CA est compris entre Ar 100 
000 000 et Ar 200 000 000 : Tenue de 
comptabilité  suivant le Système Minimal 
de Trésorerie (SMP) 

 
 Production d’un état et d’une déclaration  

séparés  des revenus fonciers et/ou sur 
marchés publics, et des revenus profes-
sionnels 

 

 Conservation triennale de ces journaux et 
des pièces justificatives y afférentes, pré-
sentation de ceux-ci à toute réquisition de 
la DGI  

 

 

Répartition des produits  
de l’impôt synthétique  

Obligations  
du contribuable  

IMPOTS 

SYNTHETIQUE 
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UNE ADMINISTRATION FISCALE  

INNOVANTE, TRANSPARENTE  

020 22 355 50  

020 22 287 08  

Direction Générale des Impôts 

Madagascar  

@impotsmada  

dgimpots@moov.mg  



- Echéance  

Payer l’impôt synthétique  

c’est :  

 

 Participer au développement de votre lo-

calité 

 Garantir  la continuité  de votre activité  

 Assurer sa régularité  fiscale sanctionnée 

par la délivrance d’une Carte Fiscale 

 S’offrir des possibilités de transaction avec 

les autres contribuables  

Au Centre fiscal  du lieu d’exercice de la 

profession,  du lieu du domicile  

          ou siège social (en cas d’établisse-
ments multiples  

ou à défaut d’établissement fixe) 

Personnes imposables Lieu d’imposition 

Calcul de l’impôt 

Les personnes physiques ou morales et entre-

prises individuelles  

exerçant une activité indépendante dont le 

CA< Ar200millions 

 

Un NIF est attribué à toute personne en début 
d’activité  

5p100 du CA réalisé,  

revenu brut ou gain acquis  

durant l’exercice clos au 31/12/N-1 

 

Réduction d’impôt de 2p100 du montant des 

achats de biens et d’équipements faisant l’ob-

jet de factures conformes aux conditions du 

20.06.18 du CGI et des charges de personnel 

régulièrement déclarées à la CNAPS sans que 

l’impôt à payer soit inférieure à 3p 100 de la 

base imposable. 

Au plus tard le  

31 mars de l’année   
qui suit celle de la réalisation du CA,  
revenu brut ou gain  

RECOUVREMENT 

- Paiement :  
Possibilité de paiement par téléphone mobile 

via e-hetraphone 

Tsy misy sarany  

Tsy misy filaharana  

Azo antoka sy mangarahara  

*436*8*8#  

#144#3-1-

Fepetra takiana : 

Manana Laharam-pamantarana ara-ketra na NIF 

Manana kaonty Airtel money na MVola na Orange Money  

Kajio sy aloavy amin’ny e-HetraPHONE 

ny Hetra Tambatra 

 Tsindrio ny :  

#111*1*5*7*2# 

* Tolotra ho an'ireo mpandoa hetra eto Analamanga  

Hotline : 032 12 011 74 /  032 12  011  91 


