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FAITS SAILLANTS 

 

 

Deuxième trimestre 2019 

Les recettes fiscales intérieures du second  trimestre de l’année 2019 se sont chiffrées à 817,69 

milliards d’Ariary avec un taux de réalisation de 100,7% par rapport à la prévision de la LFR 

2019. Cette réalisation dégage une hausse de recette de 114 ,58 milliards d’Ariary par rapport à 

celle de 2018 pour la même période, soit une progression de 16,3%. La performance de certains 

impôts tels que l’IR, l’IRSA, l’IS, le droit de timbre et l’IRCM explique ce résultat. 

 

Janvier à juin 2019 

La rentrée fiscale durant le premier semestre 2019 est de 1461,05 milliards d’Ariary avec un  

taux de réalisation de 100,4%. Pendant cette période, les Impôts sur les Revenus, Bénéfices et 

Gains (IRBG), les Impôts sur la propriété (IP) et les autres recettes fiscales  ont  dépassé les 

prévisions de la LFR 2019. 
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Au second trimestre 2019, les rentrées fiscales ont été de 817,69 milliards d’Ariary. On enregistre un 

gain  de 5,94 milliards d’Ariary par rapport à l’objectif fixé par la LFR 2019 qui est de 811,78 milliards 

d’Ariary. La réalisation de l’année précédente a été dépassée de 16,3 % produisant une plus-value de 

recette de 114,57 milliards d’Ariary. Ceci est dû principalement à la performance de recette de l’IR, de 

la TVA, de l’IRSA, de l’IS et du droit de visa de timbre.  

Graphique 1 : Evolution des recettes fiscales intérieures du 2ème trimestre (en milliards d’Ariary) 

 

Les recettes fiscales intérieures du 2ème trimestre n’ont cessé de croître de 2016 à 2019 pour dépasser 

légèrement de 0,7% les prévisions de la LFR 2019. 

Pour les Impôts sur les Revenus Bénéfices et Gains (IRBG) 

Graphique 2 : Evolution des recettes des IRBG du 2ème trimestre (en milliards d’Ariary) 
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Pour cette catégorie d’impôts, les recettes fiscales recouvrées au cours du second trimestre 2019 

s’élèvent à 477,88 milliards d’Ariary contre 388,39 milliards d’Ariary en 2018 pour la même 

période, soit un écart positif de 23% par rapport à l’année 2018.  

Excepté de l’IPVI, tous les impôts de l’IRBG dépassent non seulement la réalisation de 2018 mais 

aussi les prévisions de la LFR 2019. 

En effet, un surplus de 89,49 milliards d’Ariary est enregistré par rapport au second trimestre de 

l’année précédente. Par rapport aux recettes prévues pour le même trimestre, un gain de 29,51 

milliards d’Ariary s’est affiché. 

Pour la recette d’IR 

En ce qui concerne l’IR, la réalisation du 2ème trimestre est de 287,41 milliards d’Ariary en 2019 

contre 245,33 milliards d’Ariary en 2018, soit un surplus de 42,08 milliards d’Ariary. Comparé à 

l’objectif de recette du second trimestre qui est de 282,31  milliards d’Ariary, la réalisation est 

dépassée de 5,10 milliards d’Ariary avec un taux de 101,8%. 

Cette performance est attribuable à la forte contribution des secteurs BTP, banque, commerce et 

prestation de service malgré la baisse observée des secteurs pétrolier, pêcherie, élevage, 

télécommunication, tabac, alcool et transport. 

Pour la recette d’IRSA 

Au titre du deuxième trimestre 2019, les recettes fiscales recouvrées au sein de la DGI  se sont 

améliorées, allant de 103 ,50 milliards d’Ariary en 2018 à 134,40 milliards d’Ariary en 2019. Soit un 

gain de 30,9 milliards d’Ariary  en 2019 (+29,9%). 

L’origine de ce résultat est due essentiellement, d’une part, au dynamisme des secteurs miniers, 

industriel, commerce et prestation de service, d’autre part, aux efforts en matière de recouvrement des 

arriérés. 

Pour la recette d’IS 

La réalisation du deuxième trimestre 2019 en termes d’IS s’élève à 26,01 milliards d’Ariary contre 

14,88 milliards d’Ariary pour la même période en 2018. Ainsi, un dépassement de 74,8% 

correspondant à un montant de 11,13 milliards de recettes a été enregistré. De même, la prévision de 

la LFR 2019 est surpassée de 20,6%, soit un surplus de 4,44 milliards d’Ariary.  

Cette amélioration du recouvrement des recettes peut s’expliquer par le changement du seuil 

d’assujettissement à l’IS (ramené à 200 millions d’Ariary) et la coïncidence avec la période 

d’échéance. Le recouvrement de l’IS intermittent au niveau de la DGE et des SREs contribue aussi à 

ce résultat. 
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Pour la recette d’IRCM 

La recette en termes d’IRCM a connu une certaine progression allant de 23,28 milliards d’Ariary en 

2018  à 28,27 milliards d’Ariary en 2019 pour la même période, soit un excèdent de 4,99 milliards 

d’Ariary (+21,5%). Par rapport à la LFR 2019, on constate un taux de réalisation remarquable de 

l’ordre de 156,2%, soit un surplus de 10,17 milliards d’Ariary. 

Ceci est dû notamment à la hausse des souscriptions aux bons de trésors par adjudication(BTA) et à la 

croissance du secteur banque. 

Pour la recette d’IPVI 

Pendant la période du deuxième trimestre 2019, le recouvrement de l’IPVI  a connu une certaine 

amélioration, allant de 1,40 milliards d’Ariary en 2018 à 1,79 milliards d’Ariary en 2019. On enregistre 

une plus-value de  390 millions d’Ariary. Par contre, la prévision de 2,13 milliards d’Ariary pour le 

second trimestre n’est pas atteinte avec un taux de  réalisation de 84,1%. 

De tout ce qui précède, la hausse de recette de la catégorie IRBG est obtenue principalement à partir 

de la performance de l’IR, de l’IRSA, de l’IS et de l’IRCM qui contribuent à hauteur de 94% de cet 

accroissement. 

IMPOTS SUR LA PROPRIETE 

 

Graphique 3 : Evolution des recettes des Impôts sur la propriété du 2ème trimestre (en milliards 

d'Ariary) 
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Le Droit d’enregistrement (DE) constitue la composante principale des impôts sur la propriété. Durant 

la période du deuxième trimestre 2019, le recouvrement de l’impôt sur la propriété a connu une 

tendance à la baisse, allant de 15,48 milliards d’Ariary en 2018 à 7,31 milliards d’Ariary en 2019, soit 

une baisse de recette de 8,17 milliards d’Ariary (-52,8%) par rapport à la réalisation de l’année 

précédente. Le graphique 3 nous montre qu’une recette exceptionnelle enregistrée au second trimestre 

2018 explique cette baisse. Toutefois, la recette prévue dans la LFR au titre du DE a été dépassée de 

5,3%.  

IMPOTS SUR LES BIENS ET SERVICES (IBS) 

Graphique 4 : Evolution des recettes de l’IBS du 2ème trimestre (en milliards d'Ariary) 

 

 

Les recettes des IBS n’ont cessé d’augmenter durant les quatre dernières années avec un taux de 

croissance annuelle d’environ 12%. 

Par rapport à la réalisation 2018, les recettes des IBS du 2ème trimestre 2019 se sont accrues de 9,4%, 

allant de 296,52 milliards  en 2018 à 324,36 milliards d’Ariary en 2019. On a réalisé un surplus de 

recette de 27,84 milliards d’Ariary pour cette catégorie d’impôts. Toutefois, la prévision de la LFR 

2019 d’un montant de 351,64 milliards d’Ariary n’est pas atteinte  avec un  taux de réalisation de 

92,3%, soit un gap de 27,84 milliards d’Ariary.  

Pour la TVA 

La croissance de recette de TVA  se poursuit jusqu’en 2019. Pour le 2ème trimestre, la recette réalisée 

en 2019 (220,85 milliards d’Ariary) est plus élevée que celle de 2018 (186,31 milliards d’Ariary). 

D’où une hausse de recette de 18,5%. Cette augmentation peut s’expliquer par l’augmentation du 

nombre des contribuables gérés par les SRE et aux mesures administratives prises comme l’apurement 

des arriérés et l’amélioration de la gestion de la TVA. 
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Par contre, la prévision de la LFR 2019  pour cette  même période n’a pas été atteinte, avec un gap de 

14,7 milliards d’Ariary, soit un taux  réalisation de 93,8%. Ce manque à gagner est dû notamment à la 

baisse de la contribution des secteurs comme la prestation de service, le transport, la 

télécommunication et le secteur  industriel ainsi que le secteur pétrolier et BTP. 

Pour le Droit d’Accises (DA) 

Le DA  a présenté une mauvaise performance pour le second trimestre 2019, comparé soit à la même 

période de l’année précédente soit à l’objectif assigné de la LFR. En effet, un gap de 6,45 milliards 

d’Ariary est affiché par rapport au 2ème trimestre 2018. Tandis que le taux de réalisation de l’objectif 

de la LFR n’était que de 88, 9% pour la période considérée. 

La déficience est due à la baisse du paiement des secteurs télécommunication (-12,6%), 

alcool  (- 11,6%), tabac (- 4%), et commerce. 

Taxe sur les contrats d’assurance 

Les rentrées fiscales sont de 2,92 milliards d’Ariary contre 3,17 milliards d’Ariary en 2018 de la même 

période, soit une baisse de 250 millions d’Ariary. L’objectif de la LFR 2019 pour la période n’était 

réalisé qu’à hauteur de 97,5%. 

AUTRES RECETTES FISCALES 

Graphique 5 : Evolution des autres recettes fiscales du 2ème trimestre (en milliards d'Ariary) 

 

Pendant le deuxième trimestre 2019, les autres recettes fiscales réalisées étaient de 8,14 milliards 

d’Ariary contre 2,73 milliards d’Ariary en 2018, soit une augmentation de 5,41 milliards d’ariary. Le 

dépassement par rapport à la LFR 2019 procure une plus-value  de 3,29 milliards d’Ariary, soit un 

taux de réalisation de 167,7% .Ce bon résultat est obtenu notamment à l’augmentation de recette des 

droits de timbre de visa. 
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JANVIER A JUIN 2019 

 

Pour le premier semestre 2019, la réalisation a  pu dépasser la prévision semestrielle avec un excédent 

de recette de 5,91 milliards d’Ariary, soit un taux de réalisation de 100,4%. 

En comparant  la réalisation de la période de Janvier à Juin de 2019 à celle de l’année antérieure,  on 

enregistre un gain en recette de 163,02 milliards d’Ariary. En effet, les recettes fiscales intérieures se 

sont chiffrées à 1 461,05 milliards en 2019 contre 1298,03 milliards d’Ariary en 2018. 

LA CATEGORIE D’IRBG 

Graphique 6 : Evolution des recettes des IRBG du 1er semestre (en milliards d’Ariary) 

 

 

Cette catégorie d’IRBG a connu une bonne performance, notamment depuis le mois d’Avril 2019. 

Avec une réalisation de 752 ,71milliards d’Ariary  en 2019 contre 639,13 milliards d’Ariary  en 2018 

de la même période, on a enregistré un surplus de  113,58 milliards d’Ariary. En outre, par rapport à 

la prévision de la LFR 2019 de 723,20 milliards d’Ariary, on a constaté un gain de 29,52 milliards 

d’Ariary. Le taux de réalisation est de 104,1% pour la période en question. 

LA CATEGORIE D’IMPOTS SUR LA PROPRIETE 

Graphique 7 : Evolution des recettes des Impôts sur la propriété du 1er Semestre (en milliards d'Ariary) 
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Les recettes de la catégorie d’Impôts sur la Propriété du premier semestre 2019, ont connu une baisse 

significative de recette de l’ordre de 9,84 milliards d’Ariary  par rapport à la même période de l’année 

2018. Pourtant, en se référant à la LFR 2019, une plus-value de 380 millions d’Ariary a été constatée, 

soit un taux de réalisation de 102,7%. 

CATEGORIE D’IBS 

Graphique 8 : Evolution des recettes des IBS du 1er semestre (en milliards d'Ariary) 

 

Pour le premier semestre 2019, la rentrée fiscale liée aux impôts sur les biens et services a dépassé la 

réalisation de 2018 pour la même période suscitant un gain de l’ordre de 55,34 milliards d’Ariary 

(+8,8%). Toutefois, la prévision de la LFR se chiffrant à 710 ,42 milliards d’Ariary, affiche une 

insuffisance de 27,28 milliards d’Ariary, soit un taux de réalisation de 96,2%. Il est à remarquer que 

c’était surtout en mois de Mai et de Juin que l’objectif de la LFR n’était pas atteint. 

LA CATEGORIE DES AUTRES RECETTES FISCALES 

Graphique 9 : Evolution des autres recettes fiscales du  1er semestre (en milliards d'Ariary) 
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Pour cette catégorie, la réalisation a présenté un pic au mois d’Avril 2019 avec un montant de 3,68 

milliards d’Ariary contre 440 millions au mois de Mars. Cela a surtout contribué à l’amélioration de 

recette du 1er semestre 2019. La réalisation était de 10,57 milliards d’Ariary pour 2019 contre 6,63 

milliards d’Ariary en 2018 pour la période considérée. Ce qui équivaut à une hausse de recettes de 

3,94 milliards d’Ariary. Parallèlement, on a constaté une plus-value de 3,28 milliards d’Ariary par 

rapport à la LFR 2019. En effet, la réalisation a dépassé de 45% la prévision. 

TAUX D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF PAR RAPPORT A LA LFR 2019 

L’objectif semestriel de la LFR 2019 a été dépassé légèrement tandis que l’objectif annuel n’a été 

atteint qu’à hauteur de 46%. Ce résultat s’explique surtout par la mauvaise performance de la TVA, 

du DA, de la taxe sur les contrats d’assurance et du DE. En effet, les recettes réalisées  du premier 

semestre étaient de 1.461,05 milliards d’Ariary contre 3.173,01 milliards d’Ariary prévus par la LFR.  

Seule la catégorie IRBG présente une bonne performance avec 56,2% de réalisation de l’objectif 

annuel. L’IS, l’IRCM et l’IR ont contribué fortement à ce résultat avec des taux de réalisation annuels 

respectifs de 81,7%, 64,3% et 63,1%.  

Au cours du premier semestre 2019, la part de cette catégorie dans la recette totale de la DGI était de 

51,5% tandis que celle de l’IBS était seulement de 46,8%. 

Pour la catégorie IP qui ne représente que 1% de la recette totale, la réalisation est au 36% de l’objectif 

annuel. 

Quant aux autres recettes fiscales qui ne constituent qu’une faible proportion de la recette totale (0,7%), 

le taux de réalisation  est de 46,5%. 

Graphique10 : Taux de réalisation de l’objectif LFR 2019 (en milliards d’Ariary et en %) 
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a) Revenus fiscaux intérieurs, DGI

2018 ®
2019 

(LFR)
2018 ® 2019 (LFR) 2019 ® 2018 ® 2019 (LFR) 2019 (LFR) 2019 ®

Taux 

d'atteinte de 

l'objectif

(%)

Impôts sur revenus, bén., gains

     IR 245,33 282,31 287,41 17,2% 1,8% 355,70 407,88 412,97 16,1% 1,2% 654,71 412,97 63,1%

     IRSA 103,50 124,24 134,40 29,9% 8,2% 227,59 250,81 260,97 14,7% 4,0% 574,31 260,97 45,4%

     IS 14,88 21,57 26,01 74,8% 20,6% 25,50 39,03 43,47 70,5% 11,4% 53,20 43,47 81,7%

     IRCM 23,28 18,10 28,27 21,5% 56,2% 27,43 21,07 31,23 13,9% 48,3% 48,59 31,23 64,3%

     IPVI 1,40 2,13 1,79 27,8% -15,9% 2,92 4,41 4,07 39,7% -7,7% 8,54 4,07 47,7%

388,39 448,37 477,88 23,0% 6,6% 639,13 723,20 752,71 17,8% 4,1% 1 339,35 752,71 56,2%

Impôts sur la propriété

     Droits d'enregistrement 15,48 6,93 7,31 -52,8% 5,5% 24,46 14,24 14,62 -40,2% 2,7% 40,62 14,62 36,0%

15,48 6,93 7,31 -52,8% 5,5% 24,46 14,24 14,62 -40,2% 2,7% 40,62 14,62 36,0%

Impôts sur biens & services

     TVA-intérieure 186,31 235,55 220,85 18,5% -6,2% 418,38 494,84 480,15 14,8% -3,0% 1 249,57 480,15 38,4%

     DA-intérieur NOUVEAU 107,04 113,09 100,59 -6,0% -11,1% 204,91 210,49 197,99 -3,4% -5,9% 509,38 197,99 38,9%

     Assurances 3,17 2,99 2,92 -7,9% -2,5% 4,50 5,09 5,01 11,3% -1,5% 11,37 5,01 44,1%

296,52 351,64 324,36 9,4% -7,8% 627,80 710,42 683,14 8,8% -3,8% 1 770,33 683,14 38,6%

Autres recettes fiscales

  Droits de timbre 2,63 4,25 7,87 199,7% 85,2% 6,40 6,49 10,12 58,1% 55,7% 20,70 10,12 48,9%

  Autres impôts Budget général 0,11 0,61 0,27 153,4% -55,2% 0,23 0,79 0,45 99,3% -42,7% 2,01 0,45 22,6%

2,73 4,86 8,14 197,9% 67,7% 6,63 7,29 10,57 59,5% 45,0% 22,71 10,57 46,5%

Total DGI 703,12 811,78 817,69 16,3% 0,7% 1 298,03 1 455,14 1 461,05 12,6% 0,4% 3 173,01 1 461,05 46,0%

(Ar milliards) (%) (Ar milliards) (%) (Ar milliards)

2ème  trimestre Janvier à Juin Cumulatif annuel

2018 ® 2019(LFR) 2019 ®

Écart p/r Écart p/r


