
 

Revenus ONG 

 Exonération à 
l’IR 

 Paiement TVA 
en tant que 
consommateur 
final 

Revenus issus 
des activités 

concurrentielles 

Subven-
tions, dons, 

legs 

Revenus loca-
tifs, intérêt de  

placement 

Application du  
régime du DC :  

 IR : 20% 
 Assujettissement à 

la TVA si CAAHT ≥  
Ar 400 000 000 

 Retenue et verse-
ment IRI et ISI 

Taux 

réduit 

d’IR : 

10% 

Obligations des ONG  
non soumis au régime du droit commun 
 

IR : Production à la fin de chaque exercice, au bu-
reau des impôts territorialement compétent, 
d’un état financier et d’un rapport d’activités 
sur la réalisation effective. 

Obligations des ONG  
soumis au régime du droit commun 

 Déclaration IR + EF suivant PCG2005 

 TVA pour les ONG effectuant des activités 
taxables : dépôt mensuel avant le 15 du mois 
suivant la déclaration et paiement du montant 
éventuel de TVA. 

 

Si ONG bénéficiant des revenus prove-
nant des marches publics  
IMP (Impôts sur les Marchés Publics) 

REGIME FISCAL IMPOT SUR LES REVENUS  

SALARIAUX ET ASSIMILES (IRSA) 

Champ d’application  
Imposition à l’IRSA des revenus au titre d’un em-
ploi salarié, indemnité de toute nature, rembour-
sement et allocations forfaitaires aux dirigeants, 
rentes viagères, complément de salaire perçu en 
numéraire, avantage en nature. 

 

Exonération  
Pension, rentes viagères et toutes allocations per-
manentes ou temporaires perçues en réparation 
des dommages, indemnité de retraite, cantine, 
frais médicaux. 

Taux  
- Jusqu’à Ar 350 000 : 0p.100 ;  

- tranche de revenu de Ar 350 001 à Ar 400 000 : 
5p.100 ;  

- tranche de revenu de Ar 400 001 à Ar 500 000 : 
10p.100 ;  

- tranche de revenu de Ar 500 001 à Ar 600 000 : 
15p.100 ;  

 - tranche de revenu supérieure à 600 000 : 
20p100.  

Obligations de l’organisme payeur (ONG)  

 Retenue à la source de l’impôt sur le salaire 
mensuel de chaque employé, 

 Dépôt de déclaration accompagnée d’un état 
nominatif  des salaires et paiement de l’impôt. 

 

Échéance (art 01.03.12) 

 Versement dans les 15 premiers jours du mois 
suivant celui au cours duquel la retenue a été 
opérée (pour les ONG non soumis à l’IR et à 
l’IS).  

 Toutefois, si le montant total des retenues 
n’excède pas Ar 50 000 par mois, les ONG 

IMPOTS FONCIERS 
 

 Pour les terrains : Impôt Foncier sur les terrains 
(IFT) 

 Pour les immeubles : Impôt Foncier sur les 
propriétés bâties (IFPB) 

 

Obligations : 

 Dépôt de déclaration, avant le 15 octobre de 
chaque année, au niveau de la Commune du 
lieu d’implantation de l’immeuble ou du     
terrain. 

 Paiement du montant de l’IFPB ou de l’IFT 
dans les trois mois à partir de la date de notifi-
cation de l’avis d’imposition (art. 20.01.01-
alinéa 2). 

 

 

 

DROIT DE COMMUNICATION  
(art 20.06.12) 

 

Déclaration des sommes versées à des tiers : 

 Sommes visées :  commissions, courtages, 
ristournes, vacations, rémunérations de tra-
vaux immobiliers, de sous-traitance, de tâche-
ronnage, de transport, de rémunérations habi-
tuelle (location etc.), occasionnelle de presta-
tion de service, montant des marchandises 
achetées pour la propre consommation du 
déclarant. 

 

 Calendrier de dépôt :  déclaration avant le 1er 
jour du 5ème mois de clôture de l’exercice 



MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

DIRECTION  GENERALE  DES  IMPOTS IMPOT SUR LES REVENUS  

INTERMITTENT  

et  

IMPOT SYNTHETIQUE  

INTERMITTENT 
 

Impôt sur les revenus intermittent (IRI) 

 

Opérer la retenue à la source de l’IRI sur les pres-
tations de services réalisées ou exécutées à Ma-
dagascar par des personnes non résidentes  et 
procéder au versement de cet impôt dans un 
délai d’un mois suivant celui au cours duquel la 
retenue a été opérée. 

Taux : 10% 

 

Impôt synthétique intermittent (ISI) 

 

Opérer à la retenue à la source de l’ISI sur les 
achats de biens et/ou de services effectués au-
près des personnes physiques ou morales non 
immatriculées fiscalement et procéder au verse-
ment de cet impôt. 

Echéance : versement avant le 15 du mois qui 
suit celui au cours duquel la retenue a été opérée.  

Taux : 5% 

 

AUTRES OBLIGATIONS FISCALES 

 Enregistrement du et du contrat de bail du 
bâtiment abritant le siège, 

 Renouvellement annuel de la carte fiscale, 

 Immatriculation fiscale (NIF), auprès du bu-
reau des impôts compétents. 

 

 

 

Direction Générale des Impôts  
Immeuble MEF Antaninarenina   
4ème étage - Porte 420  

020 22 355 50  
020 22 287 08  

Direction Générale des Impôts 

Madagascar  

@impotsmada  

dgimpots@moov.mg  
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REGIME FISCAL  
DES  

ONGS 

UNE ADMINISTRATION FISCALE  

INNOVANTE, TRANSPARENTE  

ET PILIER DE L’EMERGENCE 


