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Dans le cadre de la politique de digitalisation des services offerts par la Direction Générale des Impôts, la 
DGI souhaite étendre le système de télé déclaration pour tous les contribuables et pour toutes les obligations 
déclaratives dont la déclaration de la taxe sur le marché public (TMP). Spécifiquement, pour la TMP, tous 
contribuables ayant été bénéficiaires de marchés publics, octroyés par l’Etat, par les partenaires techniques et 
financiers ou autres établissements publics sont tenus d'honorer leurs obligations de déposer leurs déclarations 
de la taxe sur les marchés publics dont ils sont bénéficiaires et les détails des marchés obtenus en annexes. Les 
annexes sont constituées par la liste des marchés obtenus et ayant fait l’objet d’un paiement au cours d’une 
période d’un mois. 

Le dépôt des déclarations doit être effectué en ligne avant le 15 de chaque mois suivant un paiement perçu 
par le bénéficiaire.  

Il existe trois types de marché à déclarer de TMP : 

1. Marchés ayant fait l’objet de retenue à la source par le comptable public et assimilés (MPCA) : 

La TMP à payer est retenue à la source par le comptable public lors du paiement d’une avance ou de la 
totalité du marché par le Trésor public ou par un établissement public. Le bénéficiaire effectue sa 
déclaration et n’a plus rien à payer. 

2. Marchés payés directement au titulaire résident (MPTR) ; 

Le bénéficiaire fait sa déclaration en ligne et paie le montant de la TMP auprès de son centre fiscal 
gestionnaire. 

3. Marchés payés directement au titulaire non résident (MPTNR) et déclarés par lui-même ou par son 
représentant légal ; 

Le bénéficiaire fait sa déclaration en ligne et paie le montant de la TMP auprès de son centre fiscal 
gestionnaire. Le processus de déclaration en ligne de la TMP commence par la saisie des annexes, la validation de 
la saisie génère le formulaire de déclaration de la TMP pour la période. 

Ce document servira d’outil d’aide à l’exploitation de ce logiciel de déclaration de la TMP. 

1. Accès au site 
 

Tapez dans la barre d’adresse de votre navigateur, de préférence Mozilla Firefox, Google Chrome ou Opera : 
- Pour les contribuables gérés par la Direction des Grandes Entreprises et les Services Régionaux des 

Entreprises, en utilisant leurs paramètres d’authentification dans le site de télédéclaration fiscale : 

https://entreprises.impots.mg 

En suivant les liens ci-dessous : 

-> Aller au Menu <Déclaration intermittente> 

-> Choisir<Nature d’impôt> : TAXE/MARCHE PUBLIC 

-> Cliquer le bouton <Envoi annexes TMP> 

- Pour les contribuables gérés par les autres Services Régionaux des Entreprises et les Centres fiscaux, 
en utilisant les paramètres d’authentification de Hetraonline (NIF et mot de passe Nifonline) : 

https://hetraonline.impots.mg 

 

En suivant les liens ci-dessous : 

->Cliquer sur <Se connecter> 

->Aller dans <Télédéclaration Centre Fiscal>et cliquer sur <CENTRE FISCAL> 



 
 

 
Page 2 of 10 

 

->Saisir le NIF et le mot de passe et cliquer sur le bouton <Se connecter> 

-> Aller dans le Menu <Carte/AnnexesDéclaration Intermittente>et choisir<Annexe 
Déclaration TMP> 

Vous obtenez l’écran suivant : 
 

 
 

I. L’espace privé contient les informations personnelles sur le contribuable connecté. 
II. L’encadré en dessous de l’espace donne une brève description de la taxe sur le marché public. 

III. La barre de menus dans l’entête et l’encadré à droite de l’écran contient les liens permettant d’accéder 
aux fonctionnalités de la plateforme. 

IV. La liste au milieu de l’écran donne la situation du contribuable par rapport à ses déclarations de TMP. 
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2. Menu 
a. Saisie des annexes  

Ce menu vous permet de commencer une nouvelle saisie d’une déclaration ou de reprendre une 
déclaration enregistrée dans le système et que vous n’avez pas encore validée. 

b. Récapitulation des déclarations  

Ce menu vous permet de consulter la liste des déclarations antérieures que vous avez déposées. Pour 
chaque déclaration validée, vous pouvez imprimer en format PDF l’accusé de réception de déclaration et le 
formulaire de déclaration généré après la validation de l’envoi des annexes. 

3. Saisie des annexes 

En  cliquant sur le lien <Saisie des annexes>, vous arrivez sur l’écran suivant : 

 

Par défaut, le système affiche la dernière déclaration déposée, l’exercice et le mois concerné sont affichés 
en haut de l’écran. Si elle est déjà validée, elle n’est plus modifiable, sinon, vous pouvez encore modifier ou 
supprimer des informations. 

I. La palette d’outils : permet : 
 

- Bouton <Copy> : de copier la liste et de la coller dans Excel, Word ou autre logiciel approprié. 
 

- Bouton <CSV> : d’exporter la liste en fichier plat, format CSV. 
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- Bouton <Print> : d’imprimer la liste en format PDF. 
 

- La zone de recherche  <Search> : de rechercher un mot, chiffre dans la liste. 
 
II. Le tableau : 

Le tableau affiche la liste des marchés obtenus par le déclarant et correspondant à l’exercice et le mois 
choisis en haut de l’écran. Toutes les colonnes sont en mode consultation sauf la colonne <A déclarer>, qui 
permet d’inclure la ligne, ou non, dans la déclaration concernant l’exercice et le mois sélectionnés. Pour ajouter 
ou supprimer une ligne ou modifier une information, utiliser la palette de boutons en bas de l’écran. Les en-têtes 
de colonne sont assez explicites pour guider l’utilisateur dans la saisie des informations. 

III. La palette de boutons permet : 
 

- Bouton <Nouveau> : de commencer une nouvelle saisie, choisir l’exercice et le mois à déclarer avant 
de passer à la saisie de l’annexe. Pour saisir une nouvelle ligne d’annexe, cliquer sur ce bouton. 

 
- Bouton <Copier> : de recopier les informations de la ligne précédemment saisie pour éviter de 

refaire une deuxième saisie des informations répétitives. L’utilisateur n’a plus qu’à modifier les 
informations qui diffèrent de la ligne copiée. Sélectionner la ligne à copier et cliquer sur ce bouton. 

 
- Bouton <Modifier> : permet de modifier des informations sur la ligne sélectionnée. 
 
- Bouton <Supprimer> : permet de supprimer la ligne sélectionnée. 
 
- Bouton <Annuler> : permet de quitter la saisie des annexes sans sauvegarder les dernières 

modifications apportées. 
 
- Bouton <Sauvegarder> : permet de sauvegarder les saisies ou modifications effectuées. 
 
- Bouton <Valider> : permet de valider la déclaration. L’action de validation d’une déclaration 

équivaut au dépôt de la déclaration. Une déclaration validée n’est plus modifiable, tous les boutons 
d’action ne sont plus accessibles. Suite à la validation de la déclaration, le formulaire correspondant 
à cette déclaration, conforme au formulaire officiel de déclaration de TMP est généré par le système. 

 
  



 
IV. Ecran de saisie 

En cliquant sur les boutons <Nouveau>
(refaire une capture d’écran car l’indication dans le champ 

  

 Les noms de champ suivi de * sont 
 Le montant du marché correspond au montant total du marché
 Le montant perçu correspond au montant du ou des paiement(s) reçu(s) par le bénéficiaire 

pendant une période d’un mois, et dont il a l’obligation de faire la déclaration avant le 1
suivant ; 

 Le TMP correspondant aux 8% du montant perçu et est calculé automatiquement par le système.

Si l’utilisateur clique sur le bouton 
sélectionnée. 

<Nouveau>, <Copier> et <Modifier>, vous obtenez l’écran de saisie suivant
re une capture d’écran car l’indication dans le champ ‘Montant perçu’ est resté ’Montant du 

Les noms de champ suivi de * sont obligatoires ; 
Le montant du marché correspond au montant total du marché ; 
Le montant perçu correspond au montant du ou des paiement(s) reçu(s) par le bénéficiaire 
pendant une période d’un mois, et dont il a l’obligation de faire la déclaration avant le 1

Le TMP correspondant aux 8% du montant perçu et est calculé automatiquement par le système.

Si l’utilisateur clique sur le bouton <Copier>, les champs de saisie sont remplis par les valeurs de la ligne 

 

, vous obtenez l’écran de saisie suivant : 
ant perçu’ est resté ’Montant du marché’) 

 

Le montant perçu correspond au montant du ou des paiement(s) reçu(s) par le bénéficiaire 
pendant une période d’un mois, et dont il a l’obligation de faire la déclaration avant le 15 du mois 

Le TMP correspondant aux 8% du montant perçu et est calculé automatiquement par le système. 

les champs de saisie sont remplis par les valeurs de la ligne 
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4. Récapitulation des déclarations 

En cliquant sur le lien <Récapitulation des déclarations>

L’écran permet la consultation des déclarations déposées par le contribuable par exercice. L’utilisateur 
choisit l’exercice à afficher. 

I. La liste des déclarations : 
 

- Colonne <Date> : Date de dépôt de la déclaration
 
- Colonne <Mois> : période d’imposition
 
- Colonne <Nb de lignes> : Nombre de lignes d’annexes 

d’annexe correspond à un marché obtenu par le contribu
 
- Colonne <Montant des marchés 

l’objet de retenue par un comptable public
 
- Colonne <Montant des marchés MPTR>

payés directement à un bénéficiaire résident.
 
- Colonne <Montant des marchés MPT

payés directement à un bénéficiaire non résident.
 

<Récapitulation des déclarations>, vous obtenez l’écran suivant

L’écran permet la consultation des déclarations déposées par le contribuable par exercice. L’utilisateur 

Date de dépôt de la déclaration ; 

période d’imposition ; 

: Nombre de lignes d’annexes contenues dans la déclaration
d’annexe correspond à un marché obtenu par le contribuable. 

<Montant des marchés MPCA> : Montant total des marchés de la déclaration qui ont fait 
l’objet de retenue par un comptable public et assimilés ; 

<Montant des marchés MPTR> : Montant total des marchés de la déclaration qui ont été 
payés directement à un bénéficiaire résident. 

<Montant des marchés MPTNR> : Montant total des marchés de la déclaration qui ont été 
payés directement à un bénéficiaire non résident. 

 

, vous obtenez l’écran suivant : 

 

L’écran permet la consultation des déclarations déposées par le contribuable par exercice. L’utilisateur 

contenues dans la déclaration. Une ligne 

Montant total des marchés de la déclaration qui ont fait 

Montant total des marchés de la déclaration qui ont été 

: Montant total des marchés de la déclaration qui ont été 
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- Colonne <TMP à payer> : Montant correspondant à la TMP à payer pour les marchés de type MPTR 
et MPTNR. 

 
- Colonne <TMP retenue> : Montant correspondant à la TMP retenu par un comptable public et 

assimilés. 
 
- Colonne <Accusé> : Lien permettant d’imprimer, en format PDF, l’accusé de réception de la 

déclaration. 
 
- Colonne <Formulaire> : Lien permettant d’imprimer, en mode PDF, le formulaire de déclaration 

généré par le système après la validation de la saisie des annexes et qui représente la pièce 
justificative de dépôt de déclaration de TMP. 

 

II. La zone de message : Espace réservé au message affiché par le système. 
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5. Les états imprimés 
 

I. L’accusé de réception de déclaration 
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II. Le formulaire de déclaration 

 

 


