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LES DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2017
Le projet de loi n'037/2016 du 26 octobre

2016 portant Loi de Finances pour 2017 a
d6ja 6t6 adopt6 par I'Assembl6e Nationale et
le S6nat.

Selon I'expos6 des motifs du proiet de loi, le
budget de l'Etat pour 2016 a 6ie 6tabti sur la
base des donn6es suivantes :

- un taux de croissance de 4,8 "/o contre 4,1
"h en 2O'l 6 (pr6visionnel de 4,5oh)
- un mdme taux d'inflation que ceiui de 2016
: 7,1 o/o (pr6visionnel de 7 ,26/")
- un taux de pression fiscale de 11% contre
10,8olo pour 2016 (pr6visionnel de 10,4o/ol

Sur ces bases, les recettes fiscales sont es-
llmQes a 4156,6 milliards d'Ariary contre
3.431,1 milliards d'Ariarv pour 2016 (or6vi-
sionnel de 3.429,1 miiliaidb d'Ariary). "

- Sur le plan. fiscal, nous exposons ici de
fagon non exhaustive les moilifications fis-
cales qui nous-paraissent les plus impor-
tantes, 6tant pr6cis6 que nous serons dans
doute amen6s d commenter ult6rieurement
certaines dispositions sp6cif iques.

.C.harges d6ductibles pour les entre-
pnses mrnreres

Conform6ment aux dispositions de la Loi de
Finances pour 2017,|es " entreprises mi-
nidres " seront autoris6es d traitbr comme
fiscalement d6ductibles les charges relatives

- aux d6penses en dons li6es d la resoonsa-
bilit6 sociale des entreprises 6tant fr6cis6

que lesdites d6penses doivent 6tre pr6vues
par un cahier des charges sign6 par un or-
ganlsme etatique et d caractdre obligatoire,

-.aux.d6penses engag6es pour la s6curit6
des sites et pour les travaux HIMO (Haute In-
tensit6 de Main d'CEuvre).

.Elargissement du champ d'application de la
r6duction d'imp6t pour irivestisbements

A.compter de fentr6e en vigueur de la Loi de
Finances 2017, les entreplises relevant du
secteur agricole sont admises au r6oime desecteur agricole sont r6gime de

blics (personnes non assujettis i la TVA
de droit commun et b6n6ficiaires de
march6s publics), seront tenues de four-
nir en sus des informations minimales ci-dessus, les informations
compl6mentaires suivantes :

- un tableau d6taill6 et s6oar6 des oroduits
aff6rents aux march6s putilics,

- un tableau d6taill6 et s6oar6 des charoes
exclusives et communes aif6rentes aux mlar-
ches publics et autres activit6s de la p6riode
(selon les moddles 6tablis par l'administra-

la r6ductidn d'impdt sur investissemdnt- 
-

..lnstauration d'un r6gime sp6cial en matidre
d'lmp6t sur les Reveius

Les dispositions de la Loi de Finances pour
2017 pr6voient l'application d'un taux d'lH de
10% aux revenus de la location des immeu-
bles bdtis ou non bdtis appartenant aux or-
ganismes et associations d but non lucratif
(autres que ceux vis6s Er l'afiicle 01.01.03-5.

tion

et 6'du CGI).

. Cr6ation d'une liasse fiscale

Au cours de l'ann6e 2017,\es
seront tenus de d6poser en m6me temos
que la d6claration d'iR, une liasse fiscale ie-
groupant les 6tats financiers 6tablis confor-
m6ment aux dispositions du PCG 2005 et les
informations minimales selon les moddles
6tablis par l'administration fiscale.

Par ailleurs, les personnes soumises au
r6gime de la TVA sur les march6s pu-
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- un registre des achats et recettes c6t6 et
paraph6 par I'inspecteur des imp6ts territo-
rialement comp6tent.

. lmmatriculation des contribuables

A compter de l'entr6e en vigueur de la Loi de
Finances pour 2017, toutes les entreprises
nouvellement cr66es seront imposables obli-
gatoirement d l'lmpdt Synth6tique et seront
tenues au versement de l'acompte provision-
nel correspondant d I'activit6 exerc6e. Ces
entreprises auront toutefois la facult6 d'opter
pour le r6gime de l'lR et seront tenues d'adresser
un courrier a I'EDBM.

. lR lntermittent et lmp6t Synth6tique lnter-

Par ailleurs, selon les dispositions de la Loi
de Finances pour 2017, le montant du mini-
mum de perception auquel sont soumis les
transporteurs sera fix6 par voie r6glemen-
taire.
. Cat6gories de charges non d6ductibles du
r6sultat fiscal pour certaines personnes

A compter de l'entr6e en vigueur de la Loi de
Finances pour 2017 ,les personnes soumises
au r6gime du r6el simplifi6 ne seront pas au-
toris6es d d6duire :

- de leur revenu global : les d6ficits r6alis6s
au titre des activit6s de march6s publics (it
l'exception de ceux inscrits au Programme
d'lnvestissement Public financ6s sur fonds
d'origine ext6rieure.
- de leurs revenus fonciers : les d6ficits subis
dans les activit6s commerciales, industrielles
ou artisanales, agricoles, forestidres, h6te-
lidres, touristiques, minidres ou de transport.

ll convient de rappeler que les personnes
soumises au r6gime du r6el simplifie sont
celles qui r6alisent un montant de chiffres
d'affaires entre 20.000.000,00 Ariary et
200.000.000,00 Ariary.

. En matidre de droit d'enregistrement

La Loi de Finances pour 2017 pr6voit ce qui
suit :

- les contrats de cr6dits 6tablis par les 6ta-

mittent

La Loi de Finances pour 2017 contient des
dispositions portant modification de l'lR ln-
termittent au taux de 5% en lmp6t Synth6-
tique lntermittent. Selon nous, cette
modification entrainera la perception de I'lm-
p6t Synth6tique lntermittent au profit des col-
Iectivit6s territoriales d6centralis6es (si l'lR
lntermittent a 6t6 pr6lev6 au profit du Budget
g6n6ral de l'Etat).

. Montant du minimum de perception
d'lmpOt Synth6tique lntermittent

Jusqu'alors, le montant du minimum de per-
ception en matidre d'lmp6t Synth6tique est
fix6 ir 16.000,00 Ariary et ce, quelle que soit

blissements financiers devront 6tre
pr6sent6s aux formalit6s d'enregis-
trement. L'accomplissement de ces
formalit6s entrainera l'exigibilit6 d'un
droit fixe de 2.000,00 Ariary ;

- l'assiette du droit d'enregistrement
qui sera d0 au titre de I'enregistre-
ment des actes translatifs de pro-
ori6t6 ou d'usuf ruit de biens
immeubles ?r titre on6reux sera
constitu6e par le prix exprim6 dans
lesdits actes, major6e des charges
en capital et toutes indemnit6s stipu-
l6es au profit du c6dant ;

- dans le cadre des mutations des
biens immeubles par nature et par
destination, les parties au contrat de-
vront d6terminer un prix particulier et
effectuer une d6signation d6taill6e
pour chaque immeuble.;

- les formalitrSs de mutation qui devront 6tre
effectu6es dans le cadre d'acquisition de
biens immeubles par voie de predcription ac-
quisitive donneront lieu au versement d'un
droit d'enreoistrement au taux de 5% assis
sur la valeuiv6nale de l'immeuble d la date
de la d6cision judiciaire ;

- les oo6rations de ventes de voitures d'oc-
casion f'aites par les concessionnaires automo-
biles donneront lieu d un droit d'enregistrement au
taux de 2% :

- les ventes de voitures neuves seront soumises
au droit d'enregistrement de 2.000,00 Ariary
par voiture au lieu de 40.000,00 Ariary ;

- les actes d'acquisition de navire de com-
merce et a6ronefs seront passibles d'un droit
d'enregistrement de 400.000,00 Ariary par
appareil au lieu de 200.000,00 Ariary

- le visa de croisidre de moins de 15 jours
donnera lieu au versement d'un droit de
50.000,00 Ariary si ce type de visa n'a pas
donn6 lieu au versement d'un droit d ce jour.

. En matidre de taux du droit d'accises

A compter de l'entr6e en vigueur de la Loi de
Finances pour 2017 :

- I'Ethanol combustible d6nature sup6rieur it
90% sera exon6r6 de droit d'accises,
- l'importation de voitures de tourisme neuves

la nature de l'activit6 exerc6e par les assu-
iettis. A compter de l'entr6e en vigueur de la
Loi de Finances pour 2017,|e contribuable
soumis au regime de I'lmp6t Synth6tique, re-
devable du minimum de perception, sera
tenu de verser ce qui suit :

et autres v6hicules automobiles neufs princi-
palement coneus pour le transport de per-
bonnes donne lieu au versement d'un droit
d'accises de 5% (au lieu de 10%).

. D6ductibilit6 de la TVA grevant les achats
d'huile lourde et de produits p6troliers

A compter de l'entr6e en vigueur de la Loi de
Finances pour 2017 la TVA grevant les
achats d'huile lourde utilis6e dans les mo-
teurs fixes pour des op6rations de production
sera admise en d6duction. ll en est de m6me
pour la TVA grevant les achats de produits
b6troliers utiiis6s par les professiorinels du
iransport maritime d'hydrocarbures.

. Rehaussement du montant de l'imp6t de li-
cence de vente d'alcools et de produits al-
coolis6s

Siauiourd'hui, le montant maximum d'imp6t
de liceince de oar les titulaires d'une licence
de l dre et '2dme cat6gorie s'6ldve d
200.000,00 Ariary d compter de l'entr6e en
vigueur de la loi de finances 2017, ce mon-
tant sera de 1.000.000,00 Ariary.
Le montant des licences foraines sera 6ga-
lement de 40.000,00 Ariary par p6riode de
72h au lieu de 5.000,00 Ariary par jour.
. Cr6ation de nouveaux imp6ts locaux et im-
o6ts de licence
A la lecture de la loi n"2014-O2O du 27 sep-
tembre 2014, les collectivit6s territoriales d6-
centralis6es (les R6gions, les Communes...)
disposent de deux cat6gories de ressources
financidres : les ressources fiscales et les
ressources non fiscales.

Les ressources fiscales sont issues des im-
pOts, droits et taxes pr6vus par le Code G6-
n6raldes lmp6ts

Ces imp6ts sont les suivants

Selon l'article 185 de la loi pr6cit6e, la na-
ture, les modalit6s d'assiette et de recouvre-
ment, les taux, ainsi que I'organisation en
matidre de gestion de ces imp6ts et taxes
sont fix6s par la loi de finances compl6t6e le
cas 6ch6ant par des textes l6gislatifs et rd-
glementaires.

Contribuablec concem6e Minimum d'imposition

- Agriculteurs

- Eleveurs

- P6cheurs

- Petits exploitants miniers

- Transporteurs utilisant des v6hicules non_

motoris6s (charrettq pirogue, etc.)

16.000,00 Ariary

Artisans

Gargotiers

Petits producterrs

50.000,00 Ariary

Artisans miniers

ArHstes et assimilds

Commercilts
H6teliers

Prestataires

Restaurateurs

100.000,00 Ariary

Professions lib6rales et aukes

Activitds multiples

Autres (????)

150.000,00 Ariary
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Jusqu'alors, aucune loi de finances en vi-
gueur ne contient de disposition relative aux
ressources fiscales et les ressources non fis-
cales des collectivit6s territoriales d6centrali-
s6es.

Cependant, nous avons constat6 que les col-
lectivit6s territoriales d6centralis6es procri-
dent d des pr6ldvements ill6gaux (ayant la
nature de ressource fiscale ou non fiscale)
d'autant plus que le taux desdits pr6ldve-

ments diffdre d'une collectivit6 d une autre.
Cette situation est de nature d cr6er une ini-
quit6 fiscale.

Suite d la demande expresse des acteurs
du secteur priv6, la Loi de Finances 2017 a
6t6 6labor6e de sorte que cette loi contienne
des dispositions portant cr6ation de nou-
veaux impdts de licence et de nouvelles
taxes constitutives de ressources fiscales
des collectivit6s territoriales d6centralis6es.
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temporaires,
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. Prerogatives de l'administration fiscale en
matidre de recouvrement des cr6ances de
l'Etat
A compter de l'entr6e en vigueur de la loi de
finances pour 2017, la notification d'un Avis
d Tiers D6tenteurs :

- confdre d l'administration fiscale un droit
direct sur les soldes cr6diteurs disponibles
sur tous les comptes bancaires ouverts au
nom du contribuable,

- contraint l'6tablissement de cr6dit auprds
duquel sont ouverts les comptes bancaires A
fournir d l'administration un relev6 de toutes
les op6rations ayant atfect6 les comptes du
contribuable depuis le jour de la saisie inclu-
sivement (lorsque les comptes bancaires pr6-
sentent un solde en position d6bitrice,
insuffisant),
- oblige le tiers saisi d fournir d l'administra-

tion fiscale, au jour de la saisie, l'6tendue de
ses obligations A l'6gard du contribuable. Le
non-respect par le tiers saisi de cette obliga-
tion serait passible d'une amende corres-
pondant aux sommes dues A l'administration
fiscale.

. Modification de la proc6dure de v6rification
fiscale

Jusqu'alors, les r6sultats d'une v6rification liscale
(sur pidces ou sur place) sont notifi6s aux contri-
buables par l'6mission d'une premidre notification
dite " notification primitive de redressements ". Ala r6ception de cette notification, le contribuable
dispose un d6lai de 30 lours d compter de la 16-
ception de ladite notification pour lormuler ses ob-
servations ou marquer son accord quant aux chefs
de redressements notifi6s.
A la r6ception desdites observations formul6es par
le contribuable, l'administration fiscale 6met la no-
tification d6finitive dans laquelle elle pourrait main-
tenir ou abandonner tout ou partie des chefs de
redressements qui ont 6t6 initialement notifi6s aux

v6rificateurs.

A compter de l'entr6e en vigueur de la loi de fi-
nances pou( 2017, l'accomplissement de la pro-
c6dure de v6rification par ladministration liscale
se mat6rialisera par l'6mission de trois notifica-
tions de redressements :

- la notification primitive de redressements,
- la notification de redressements,
- la notilication d6finitive accompagn6e de titres

de perception et de la lettre de notlfication dudit
titre.

Comme nous l'avons indiqu6 ci-dessus, le contri-
buable ayant regu cette notification disposera d'un
d6lai de 30 lours pour formuler ses observations.
A la r6ception desdites observations, l'administra-
tion fiscale 6mettra pr6alablement d la notification
d6finitive, une notification de redressements dans
laquelle les v6rificateurs indiqueront les chefs de
redressements qui seront mentionn6s dans la no-
tification d6linitive.

La r6ception de cette notification permettra au
contribuable de saisir la Commission Fiscale et ce,
au cas oir il souhaite disposer de l'avis de ladite
commission.

ll convient de pr6ciser que le contribuable faisant
l'objet de v6rification (sur pieces ou sur place) sera
tenu d'informer I'administration fiscale de la sai-
sine de la Commission Fiscale dans un d6lai de
15 jours suivant la r6ception de la notilication de
redressements. A defaut, le v6rificateur pourra

. 6mettre une notification d6finitive avec un titre de
perception et la lettre de notification dudit titre.
Cette notification fait apparaitre les chels de re-
dressements maintenus d6finitivement d l'encon-
tre du contribuable ayant fait I'objet de v6rilications
liscales et son 6misiion marou6 I'ouverture de la
phase contentieuse dans le cddre de la proc6dure
de v6rification fiscale.

A l'issue de l'6mission de son avis oar la Com-
mission Fiscale ou d I'expiration d'un'd6lai de 15
jours qui suit la saisine de cette commission, l'ad-
ministration fiscale 6met la notification d6finitive
qui pourrait tenir compte de I'avis de la Commis-
sion Fiscale.

. lnstauration d'un d6lai dans le cadre de recours
contre les d6cisions prises par le Directeur Gen6-
ral des lmpOts en matidre de r6clamation gra-
cleuse

Jusqu'alors, le Code G6n6ral des lmpdts ne pr6-
voit aucun d6lai dans le cadre de l'exercice de ce
recours, A compter de l'entr6e en vigueur de la loi
de finances pour 2017,|e contribuable sera tenu
d'adresser un recours contre les d6cisions ren-
dues par le DGI dans le cadre des r6clamations
gracieuses et ce, au Ministre charg6 de la regle-
mentation fiscale dans un d6lai de :

- 1 mois A compter de la notification de la d6ci-
sion du DGl,
- 2 mois d compter de la date du d6p6t de la 16-

clamation gr6cieuse, en cas de silence du DGl.

. R6clamation contentieuse

A partir de l'entr6e en vigueur de la loi de linances
2017, t est interdit au contribuable, avant envi-
sage de d6poser une r6clamation conientieuse,
de c6der, d'ali6ner ou de transf6rer tous biens et
droits lui appartenant. A cet 6gard, il est interdit au
centre liscal auquel est rattach6 le contribuable
d'enregistrer les actes y aff6rents.

. Saisine de la Commission Fiscale (ex CFRA)

A compter de 2017 ,la r6clamation A d6poser au-
prds de la Commission Fiscale doit 6tre accom-
pagn6e, d peine d'irrecevabilit6 :

- d'une copie du titre de perception,
- de la lettre de notilication avec accus6 de 16-

ception.

. Poursuite en cas de pratique de la convention
de pr6te-nom tendant d organiser une man@uvre
lrauduleuse

A compter de l'entr6e en vigueur de la loi de fi-
nances 2017,|e paiement des droits exigibles
dans I'acte de poursuite d l'encontre du manda-
taire peut 6tre r6clam6 au mandant.

LES OBLIGATIONS FISCALES DU MOIS DE FEVRIER 2017 :

Nous rappelons les obligations fiscales de d6claration et de paiement devant 6tre ex6cut6es :

au plus tard le 15 f6vrier 2O17 :

1. Acompte IR au titre du 1er bimestre 2O1Z (Art.Ot .01.05 du CGI)
2. IRSA au titre du mois de janvier 2017 (Art.?t.lg.t2 du CGt)
3. TVA due au titre du mois de janvier 2017 (Art.06.01.16 du CGt)
4. Droit d'accises (DA) sur les produits fabriqu6s ou mis en consommation au cours du mois de janvier 2017
(4rt.03.01.102 du CGI)
5. Taxe sp6ciale sur les boissons alcooliques, sur les tabacs manufactur6s ou sur les recettes des jeux de ha-
sard encaiss6es au cours du mois de janvier 2o1z (Art.09.02.04 du cGl)
6. Pr6ldvement calcul6 sur les produits alcooliques et alcoolis6s mis a la consommation au cours du mois de
janvier 2017 (Art.03.02.09 du CGI)
7. Acompte de taxe sur les contrats d'assurances au titre du 4dme bimestre 2016 (Art.O2.O6.O4 du CGI)
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