
LE REGIME D’ADMISSION 
TEMPORAIRE  

 Admission temporaire simple 

 Admission temporaire spéciale 

 Admission temporaire pour 
perfectionnement actif 



1. ADMISSION TEMPORAIRE SIMPLE OU 
EN SUSPENSION TOTALE DES DROITS 
ET TAXES  



DEFINITION  
 

C’est un régime douanier qui permet de recevoir en 
suspension totale des droits et taxes à l’importation, sans 
application des prohibitions ou restrictions à l’importation 
de caractère économique, certaines marchandises, 
importées : 
 dans un but défini, 
 destinées à être réexportées, 
 dans un délai déterminé,  
 sans avoir subi de modification, exception faite de leur 

dépréciation normale par suite de l’usage qui en est 
fait. 



BASES LEGALES 
 

-  Convention d’Istanbul du 26 juin 1990 
relative à l’AT, à laquelle Madagascar a 
adhéré suivant la Loi 2007/035 du 19 
décembre 2007 (Ratification en date du 14 
janvier 2008).  

 ANNEXES B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7,B8 et 
B9 

 ANNEXE C 
 ANNEXE D 

- 190-1 du Code des douanes 
 

 



CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DECISION 
D’AT SIMPLE 

 
- Demande motivée. 
- Marchandises éligibles et strictement 

destinées à être réexportées. 
- Utilisation temporaire pendant un délai bien 

déterminé : maximum 24 mois. 
- Pas de modification des marchandises. 
- Marchandise appartenant à une personne 

établie à l’étranger. 
- Marchandises identifiables. 



LES MARCHANDISES ELIGIBLES ( Annexes 
B1 à B9, C et D) 

 
 ANNEXE B1: Marchandises destinées à être 

présentées ou utilisées à une exposition, une foire, 
un congrès ou une manifestation similaire. 

 ANNEXE B2 : Matériel professionnel. 
 ANNEXE B3 : Conteneurs, palettes, emballages, 

échantillons et autres marchandises importées dans 
le cadre d’une opération commerciale. 

 ANNEXE B4 : Marchandises importées dans le cadre 
d’une opération de production. 

 
 



 ANNEXE B5 : Marchandises importées dans un but 
éducatif, scientifique ou culturel. 

 ANNEXE B6 : Effets personnels des voyageurs et 
marchandises importées dans un but sportif. 

 ANNEXE B7: Matériel de propagande touristique. 
 ANNEXE B8 : Marchandises importées en trafic 

frontalier. 
 ANNEXE B9 : Marchandises importées dans un but 

humanitaire. 
 ANNEXE C : Moyens de transport. 
 ANNEXE D : Animaux. 

 
 
 



APUREMENT 
 

- Réexportation. 
- Mise à la consommation sur la base de la 

valeur dans la déclaration initiale d’AT 
majorée d’intérêt de retard calculé par an (en 
cours de mise en place). 

 

EXCEPTION 
- AT dans le cadre de la LGIM, Accord de siège, 
Convention d’établissement et Code pétrolier. 



2. ADMISSION TEMPORAIRE SPECIALE 
(ATS) ou EN SUSPENSION PARTIELLE 

DES DROITS ET TAXES 



DEFINITION 
 

L’ATS est le régime douanier par lequel 
l’Administration des douanes accorde en 
suspension partielle des droits et taxes 
l’importation de machines, appareils, matériels de 
bureau ou d’usine, matériels roulants, moyens de 
transport fluvial, ferroviaire, maritime, aérien, 
engins et matériels des travaux publics : 
 utilisés provisoirement dans le territoire 

douanier, 
 et destinés à être réexportés après un délai 

déterminé.  
 
 
 
 
 
 
 
 



BASES LEGALES 
 
- Annexe E de la Convention d’Istanbul sur 

l’admission temporaire. 
 
- Article 190-2 du code des douanes. 
 
- Arrêté n° 25879 MFB/SG/DGD du 30 Août 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MARCHANDISES ELIGIBLES 
 
 
- Marchandises destinées à être utilisées 

temporairement à des fins telles que la 
production ou l’exécution des travaux. 
 

- Marchandises ne remplissant pas toutes les 
conditions prévues par la suspension totale des 
droits et taxes alors qu’elles sont en admission 
temporaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDITIONS D’OCTROI 
 
- Demande motivée 
- Pièces exigibles : tout document ou 

contrat justifiant : 
 l’utilisation temporaire de la 

marchandise dans le pays, 
 Ainsi que l’appartenance étrangère de 

la marchandise. 
 
 
 
 
 
 
 



CALCUL DE LA VALEUR TAXABLE  
 

La valeur taxable est fonction du délai 
d’utilisation temporaire de la marchandise 
dans le pays. 
 
Deux méthodes de calcul : 
1- La valeur taxable calculée à partir du «coût 
de location du matériel ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2- La valeur  taxable calculée « après application de 
pourcentage de suspension sur la valeur CAF réelle  
des  marchandises » : 

Marchandises éligibles Pourcentage de 

suspension par mois 

Délai de séjour 

autorisé inférieur à : 

Appareils, matériels de bureau ou d’usine 2.08 % 4 ans 

Matériels roulants 1.66 % 5 ans 

Engins et matériels de travaux publics 0.83 % 10 ans 

Machines, moyens de transport fluvial, 

ferroviaire, maritime, aérien 

0.83% 10 ans 



EXEMPLE PRATIQUE 

Affrètement par une Société basée à Madagascar d’un navire 
pendant 3 ans 
Cout de location:  50 000 € par an 
Valeur ( CAF) du navire: 1 000 000 € 
Selon la méthode 1:   
Base taxable: 50 000 € par an 
Selon la méthode 2: 
Base taxable:  valeur réelle * pourcentage de suspension * 
délai autorisé 
                          1 000 000  *   0.83% * 12 =  99 600 € 
Ainsi, la décision de l’Administration serait: perception 
annuelle des droits et taxes 
à l’importation avec une valeur taxable de 99 600 €. Délai: 3 
ans 
Case 22 DAU : 99 600 , case 24: 1/3 
 
 
 
 
 
 
 



Modalités à suivre après obtention de la 
décision d’ATS  

 
- Souscription du DAU IM51 sur la base de la 

valeur la plus élevée entre : 
• La V locative. 
• Ou la VCAF réelle de la marchandise après 

application du pourcentage de suspension. 
 
- Souscription du DAU RG0 pour le paiement 

des taxes partielles AVANT ENLEVEMENT DES 
MARCHANDISES. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



APUREMENT 
 

- Réexportation. 
- Mise à la consommation sur la base de 

la valeur nette des valeurs taxables 
dont les DTI ont été déjà payés, 
majorés d’intérêt de retard ( en cours 
de mise en place). 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. ADMISSION TEMPORAIRE 
POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF 

( ATPA) 
 

 
 
 



DEFINITION 
 

1- C’est un régime douanier qui permet de faire subir 
une transformation, une ouvraison ou un 
complément de main d’œuvre : 
 à des marchandises importées destinées à être 

exportées sous forme de produits compensateurs 
sans que ces marchandises soient soumises aux 
droits et taxes à l’importation ni aux mesures de 
politique commerciale ; 

  à des marchandises placées sous un autre régime 
économique douanier. 

 
 



 
 

DEFINITION ( SUITE) 
 
2- Le régime permet également l’utilisation de 
marchandises qui ne se retrouvent pas dans le 
produits compensateurs mais qui permettent ou 
facilitent l’obtention de ces produits, même si elles 
disparaissent totalement ou partiellement au cours 
de leur utilisation. 
 
BASES LEGALES : articles 194 à 199 du CD 
 
 
 



CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DECISION 
D’ATPA 

- Demande motivée munie de : 
 Contrat, 
 Bon de commande, 
 Fiche d’apurement détaillant telle quantité de matières est 

nécessaire pour l’obtention de telle quantité de 
produits…). 

- Marchandises éligibles. 
- Produits destinés à être réexportés. 
- Délai d’utilisation bien déterminé : maximum 24 

mois. 
- Société disposant de l’outillage adéquat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



APUREMENT 
 
- Réexportation. 
- Mise à la consommation sur la base de la 

valeur dans la déclaration initiale d’ATPA 
majorée d’intérêt de retard (en cours de 
mise en place).   

- Abandon, destruction. 
- Sous-traitance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Merci de votre aimable attention! 
 
 
 

 
 
 
 


