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I- SITUATION ACTUELLE

• Madagascar a procédé à l’évaluation des dépenses fiscales depuis 2015

• Les cinq étapes de cette évaluation se décomposent comme suit:

❑Définition du Système Fiscal de Référence

❑Détermination des dépenses fiscales en comparant la politique en vigueur au 

système fiscal de référence

❑Elaboration et application des jeux de données, des modèles de micro-

simulation et de la méthode du manque à gagner (Revenue Foregone) pour 

estimer le coût budgétaire des dépenses fiscales



I- SITUATION ACTUELLE

❑Rédaction et structuration des conclusions dans un rapport en vue de la 

publication de cette dernière

❑Analyse économique des postes prépondérants de dépenses fiscales ou de 

thématiques d’actualité

• Le nombre de DFs répertorié a augmenté en moyenne de 11% en quatre 

années, de même que le volume de 28.5% annuellement. 
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• Le système fiscal malagasy est marqué par l’existence de nombreuses mesures 

de dépenses fiscales visant la promotion de l’investissement et de l’activité 

économique (Zones et Entreprises Franches, Industries minières etc…) ou 

l’amélioration du bien-être social (Intrants et produits agricoles, Produits 

pharmaceutiques et équipements médicaux etc…).

• Au titre de 2019, le montant total des dépenses fiscales s’élève à 2.83% du 

PIB soit 26.12% des recettes fiscales et douanières collectées.
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Répartition des dépenses fiscales par secteur

Culturel Autres Economique Environnemental Non défini Social



II- APPROCHES METHODOLOGIQUES ET 
DEFIS

Nous effectuons deux approches d’évaluations des dépenses fiscales: 

❑EVALUATION BUDGETAIRE: évaluation des coûts budgétaires par 

mesure donc a fortiori par nature d’impôt à partir des données fiscales 

détaillées 

❑EVALUATION ECONOMIQUE: analyse économétrique des mesures 

dérogatoires à travers les impacts sur les prix, la consommation, la 

production, les investissements ainsi que les importations



II- APPROCHES METHODOLOGIQUES ET 
DEFIS
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