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Favoriser les mesures d’incitation fiscale

Préserver les recettes fiscales

OBJECTIFS 
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Principales modifications des dispositions 

fiscales axées sur  :  

La mise en œuvre des mesures de relance économique ;

La sécurisation et l’amélioration des recettes  fiscales ;

Le renforcement des obligations fiscales des contribuables. 



 IMPOTS SUR LES REVENUS
(IR) 

 Introduction de la notion de Liasse fiscale dans le 

Code Général des Impôts (Art.01.01.19, 01.01.21)



 IMPOT SYNTHETIQUE 
(IS)

 Exclusion à la base imposable de l’IS des revenus

tirés des marchés publics. (Art. 01.02.04)

 Suppression de l’acompte sur marché public.

(Art. 01.02.06)



 DROIT D’ENREGISTREMENT
(DE)

 Prorogation de la suspension de la perception de

droits sur la déclaration de succession jusqu’au 31

décembre 2016. (Art. 02.03.25)

 Exonération de Droit de visa de transit (< 24 heures) 
(Art. 02.05.06)  

 Imposition du visa transformable. (Art. 02.05.06)



 DROIT D’ACCISES (DA)

 Instauration d’un mécanisme de prélèvement en

amont du droit d’accises sur les produits

alcooliques obtenus à partir de l’alcool haut degré

(AHD) de fabrication locale. (Art. 03.01.102) ;



 Abrogation des dispositions sur la taxe spéciale sur les

boissons alcooliques, les tabacs manufactures et les jeux de

hasard (Art. 03.02.01 à 03.02.05) ;

 Instauration d’un mécanisme de prélèvement en amont des taxes

annexes, sur les produits alcooliques obtenus à partir de l’alcool

haut degré (AHD) de fabrication locale. (Art. 03.02.06)

 DROIT ET TAXES DIVERS 



 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

(TVA)

 Mise à jour de l’arrêté de la Direction Générale des
Douanes portant exonération des droits et taxes à
l’importation sur certains produits.

(Art. 06.01.06 – 15°)

 Extension de la TVA sur marché public aux
« marchés publics et assimilés »(Art. 06.02.01 et suivants)



 Révision des taux des amendes. 
(Art. 20.01.54-2, 20.01.56, 20.01.56.1, 20.01.56.18)

 Précision sur le délai de vérification sur place des

pièces, livres et documents des entreprises ayant

un chiffre d’affaires supérieur à quatre milliards

d’Ariary. (Art. 20.06.23)

 DISPOSITIONS 
COMMUNES



 Report de l’échéance de déclaration en ligne

effectuée par les établissements financiers ou de

crédits de toute opération d’ouverture, de

modification ou de clôture des comptes de toute

nature au cours du mois (Art. 20.06.15) ;

 DISPOSITIONS 
COMMUNES

(suite)



 Aménagement des dispositions sur le titre de

perception et modifications des dispositions sur la

réclamation contentieuse

(Art. 20.01.43, 20.01.46, 20.01.47, 20.02.13, 20.02.14, 20.02.15, 20.02.16, 

20.02.18, 20.02.20)

 DISPOSITIONS 
COMMUNES

(suite)



 Amélioration de la rédaction des dispositions

relatives au recours gracieux

(Art. 20.02.03, 20.02.05, 20.02.06, 20.02.08  )

 DISPOSITIONS 
COMMUNES

(suite)



 Aménagement des dispositions sur le sursis de

paiement (Art. 20.02.44)

 Aménagement des dispositions sur les

vérifications fiscales (Art. 20.06.21 ter, 20.06.25)

 DISPOSITIONS 
COMMUNES

(suite)



 Aménagement des dispositions sur la Commission

fiscale (CFRA) (Art. 20.06.29 bis , 20.09.01 à 20.09.18)

 DISPOSITIONS 
COMMUNES

(fin)
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