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                                  Evènement                                                                                                                                                                                                                                                                     

A l’occasion de la promulgation  de la loi de finances complémentaire 

pour 2010, le Ministre des finances est revenu, dans le cadre des 

entretiens accordés aux médias, sur le cadrage macro économique de 

cette loi, en affirmant notamment, que la  conjoncture économique 

internationale se caractérise par  un retournement plus tôt positif du 

marché pétrolier, ce qui autorise le maintien du prix référentiel du baril à 

37 dollars, alors que le taux de change  est fixé à 73 DA pour un dollar et le 

taux d'inflation à 3,5%, soit les mêmes chiffres que ceux  ayant servi  à 

l’élaboration de la loi de Finances pour 2010. Quant à la croissance 

économique hors hydrocarbures, son taux s'élève à 6 % contre 5,5 %  

prévu dans la loi de finances  initiale.  
 

 Conjugués à la  stabilité financière, ces indicateurs devraient permettre la 

poursuite sans grands risques la poursuite du programme de relance 

économique et d’investissements publics. 
 

Sur les objectifs recherchés, à travers  la LFC pour 2010, le Ministre 

des Finances signale que globalement les dispositions de cette loi 

visent notamment, "le développement  économique, le soutien à 

l'investissement, la lutte contre la fraude et la préservation des intérêts de 

l'économie nationale". 

Il s’est, exprimé  en outre, sur les principales dispositions ayant suscité 

l’intérêt de la sphère médiatique, tel que  le crédit documentaire, le droit 

de préemption, la règle d’actionnariat de 51/49 …etc.  

Pour ce qui est du crédit documentaire, le Ministre  a rappelé les 

avantages de ce mode de paiement (transparence, traçabilité des 

opérations, efficacité). 
 

S’agissant de l’encouragement des entreprises productives, la LFC pour 

2010 a allégé ce dispositif en permettant aux entreprises d’importer 

librement des pièces détachées ou des intrants dans la limite de 2 millions 

de dinars annuellement. 
 

En ce qui concerne la préservation des intérêts économiques nationaux, le 

Ministre a affirmé que la LFC pour 2010 parachève un processus déjà 

entamé visant la régulation de l’économie pour la rendre plus 

transparente et l’assainir des pratiques malhonnêtes. Il a déclaré que les 

mesures d’encadrement des investissements étrangers prises dans le 

cadre de la LFC pour 2009, notamment celles de la participation 

majoritaire de l’Etat dans le capital des activités étrangères (51/49) n’ont 

pas eu un impact négatif sur l’investissement direct étranger en Algérie, 

en termes de flux financiers et que la baisse de volume des 

investissements directs étrangers en Algérie est due à la  crise 

économique mondiale. 

MMiinniissttèèrree  ddeess  FFiinnaanncceess  

DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  IImmppôôttss  

DDiirreeccttiioonn  ddeess  RReellaattiioonnss  PPuubblliiqquueess  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

 

 

A propos du droit de préemption, le Ministre des finances a indiqué que 

les dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2010 ont 

conféré à l'Etat le droit de racheter les entreprises privatisées, dans le cas 

où leurs nouveaux propriétaires ne se conforment pas aux conditions 

fixées par la convention de privatisation conclue avec les autorités 

publiques.  
 

Il a déclaré que la finalité de la privatisation est de stimuler la 

croissance économique et créer des emplois. Lorsque les 

engagements ne sont pas respectés par les repreneurs, l'Etat se 

donne la possibilité de reprendre les actifs. 

Sur le plan fiscal, le Ministre s’est exprimé  sur le phénomène de la 

fraude fiscale en indiquant que le Trésor public a pu recouvrer des 

recettes supplémentaires grâce aux opérations de contrôle fiscal 

des entreprises menées par la Direction générale des impôts (DGI). 

Ces contrôles, menés depuis 2009 jusqu'au premier semestre de 

l'année en cours, qui concernent en majorité les entreprises à 

capitaux nationaux et étrangers, se sont soldés par un gain en 

recettes fiscales de 119,2 milliards de DA. 
 

Concernant les moyens utilisés pour l'évasion et la fraude fiscales, 

le Ministre a cité la vente sans facturation, la falsification des 

registres de commerce, le paiement en cash : les fausses et les 

défauts de déclarations.  
 

Quant aux mesures prises par les autorités publiques pour lutter 

contre ce fléau, le ministre a cité l'allègement et la simplification 

du système fiscal, ainsi que la poursuite des contrevenants en 

rendant obligatoire la déclaration des comptes, le retrait, 

l'annulation des avantages fiscaux et l’application d’amendes 

financières en cas de fraude. 
 

Il s’est, en outre, exprimé sur les diverses mesures  ayant pour 

objet l’encouragement de l’activité productive et la protection de 

l’économie nationale  telles que l’exonération de la production 

locale des médicaments de la Taxe sur les activités professionnelles 

(TAP), l'octroi de la garantie de l'Etat aux crédits bancaires alloués 

pour la modernisation des entreprises publiques stratégiques et la 

prise en charge par l'Etat des intérêts sur ces crédits pendant les 

périodes de différés de paiement, l’ institution d’une taxe sur le blé 

dur importé chaque fois que son prix sera inférieur à celui versé au 

producteur local. 
 

AAAAAAAAAAAAccccccccccccttttttttttttuuuuuuuuuuuu                        
                                IIIIIIIIIIIImmmmmmmmmmmmppppppppppppôôôôôôôôôôôôttttttttttttssssssssssss    

AACCTTUU  

 

         

IIMMPPÔÔTTSS  
 

MMrr..  KKAARRIIMM    DDJJOOUUDDII    

        MMiinniissttrree  ddeess  FFiinnaanncceess  

 

LLaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ppoouurr  22001100  
  

  

   
IInntteerrvveennttiioonnss  ddee  MMoonnssiieeuurr    llee  

MMiinniissttrree  ddeess  FFiinnaanncceess  aauupprrèèss  ddeess  
mmééddiiaass  

La DGI vient de lancer un nouveau 
support d’informations baptisé «  actu 
Impôt ». 
Ce nouvel  espace de communication, 
couvre un éventail d’informations  qui 
constituent  l’actualité des services 
fiscaux et sont essentiellement 
destinées à valoriser les actions de 
l’administration fiscale. 
Il renferme également des 
informations dédiées  aux personnels 
des impôts, de nature à améliorer leur 
accessibilité à la doctrine fiscale. 
 Mis en service, cet outil d’information 
renforcera   l’architecture de 
communication de la DGI. Il sera à 
l’avenir  une importante source de 
documentation concernant 
notamment l’activité des services.  
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Le point sur     

Actu-Impôts : Quelles sont les nouvelles actions 

menées par l’administration fiscale dans le cadre 

de son programme de modernisation ?   
 

Réponse  1 : L’Administration fiscale continue 

l’effort consenti à sa modernisation avec un rythme 

positif  dont les  principaux objectifs sont 

l’amélioration du service public et le développement 

du civisme fiscal des contribuables. 
 

Sur le plan structurel, le programme de 

modernisation  tracé  avance avec un grand pas, il a 

été concrétisé dans une première étape par la 

création de la Direction de l’information  et de la 

Documentation Fiscale (DIDF) et de la Direction des 

Relations Publiques et de la Communication (DRPC) 

au niveau central. 

Au niveau décentralisé, la mise en place de la 

Direction des Grandes Entreprises (DGE) et le 

lancement du Centre des impôts pilote de Rouïba. Le 

pas à venir sera la  mise en service incessamment 

d’autres nouveaux centres des impôts implantés à 

travers le territoire national lesquels seront lancés 

pour être au service du contribuable. 

Au plan procédural, un nouveau plan de 

communication est déjà applicable dans lequel elle 

est inscrite la stratégie adoptée pour le pilotage des 

actions de l’administration fiscale sur le plan 

relationnel (administration –usager) et  les différents 

canaux de communication avec l’extérieur. L’ultime 

étape sera consacrée à l’installation des centres de 

proximités des impôts (CPI).  

Ces actions  seront complétées dans le futur proche 

et dans une deuxième étape du programme par la 

mise en service d’un système d’information des 

services fiscaux  et la dématérialisation des 

procédures de déclarations et de paiements (Télé 

déclaration et Télé règlement) dont l’institution a 

été prévue dans l’article 23 de la loi de finances 

complémentaire pour 2008 et dont l’introduction 

sera au niveau de la DGE à titre d’expérimentation. 

 L’instauration  de nouvelles pratiques donnera sans 

doute à l’administration fiscale une image moderne 

et performante permettant à l’agent de l’impôt une 

meilleure gestion  et un contrôle plus efficace des 

dossiers fiscaux pour aboutir à un service plus 

efficace au profit du contribuable et par conséquent 

un meilleur rendement de l’administration fiscale. 

Une première évaluation peut être faite sur le plan 

du recouvrement après le lancement du CDI pilote 

de Rouiba, ce dernier avait réalisé au titre du 

premier semestre de l’année en cours plus de 

treize(13) milliards de dinars de recettes, 

enregistrant plus de 240% de hausse par rapport à la 

même période au titre de l’année 2009 (à noter que 

le CDI en question est devenu opérationnel durant le 

mois de mars 2009).  

Réponse 2 : La fiscalité ordinaire constitue une 

ressource importante du financement des 

dépenses publiques, pour  le développement 

économique du pays, mais malheureusement 

celle- ci est entravée par ce fléau, qui n’existe pas 

seulement dans notre pays mais il revêt une 

dimension  internationale. 

Réduire le manque à gagner de l’Etat dont le 

chiffre est difficile à cerner, est une préoccupation 

majeure des pouvoirs publics qui se concrétisent 

d’une part par l’assouplissement et l’allègement 

de l’impôt pour faire adhérer le contribuable à la 

démarche de l’administration fiscale et d’autre 

part en renforçant les dispositions législatives, 

comme  cela  est démontré à travers les mesures 

des lois de finances préconisées pour rendre le 

système fiscal algérien plus accessible en réduisant le 

nombre d’impôt et leurs taux et lutter contre la fraude 

qu’elle soit de source interne ou externe. 
 

A commencer en 2007 par l’institution de l’impôt 

forfaitaire unique avec deux taux différent venant 

remplacer les impositions qui concerne le régime 

forfaitaire, vers l’institution en 2008 du régime réel 

simplifié pour les contribuables dont le chiffres 

d’affaire annuel ne dépassant pas 10.000.000 DA. 

une  réduction du taux de l’IBS à été concrétisée 

par l’adoption de la loi de finance complémentaire 

pour 2009 par la baisse de ce dernier de 25% à 19 

% pour les activités de production, du tourisme et 

du BTPH dans le but de  renforcer les opportunités 

d’investissement productif  ainsi que la révision à la 

baisse dans la loi de finance pour 2010 du taux 

maximale de l’IRG  lequel est passé de 40% à 35%  . 

La loi de finance pour 2010 a ramené quand à elle 

une unification  du taux d’imposition pour le 

régime réel simplifie et la catégorie de l’IRG classée 

dans les bénéfices non commerciaux, il s’agit de la 

retenue à la source au taux de 20%. 

Actu-Impôts : Qu’en est –il des actions menées pour  

lutter contre le phénomène de la fraude fiscale qui  

cause des pertes en ressources pour l’Etat ? 

 

 

AACCTTUU  

 

         

IIMMPPÔÔTTSS  

A tout cela s’ajoute l’institution d’un 

abattement supplémentaire sur le montant 

de l’impôt sur le revenu global (IRG) est 

prévue par la loi de finance complémentaire 

pour 2010, applicable aux revenus 

supérieurs à 20.000 DA perçus par les 

travailleurs handicapés moteurs, mentaux, 

non voyants ou sourds et les travailleurs 

retraités du régime général. 
 

Pour ce qui est des mesures prévues pour 

la lutte contre la fraude fiscale, on cite 

l’institution du fichier des fraudeurs, la 

mise en place du NIF pour la localisation de 

la population fiscale, ainsi que le 

réaménagement du dispositif du contrôle 

fiscal par l’institution, dans la loi de finance 

complémentaire pour 2008, de la 

procédure de la vérification ponctuelle  

qualifiée de ciblée, moins exhaustive, plus 

rapide et de moindre amplitude pour 

augmenter le nombre des opérations de 

contrôle effectuées et couvrir au mieux le 

tissu fiscal. 

De sa part ,la loi de finance pour 2009, a 

énoncé diverses mesures qui s’articulent 

pour l’essentiel sur  la dotation de la DGI 

d’un service d’investigation fiscal à 

compétence nationale (SIF),sur le plan 

organisationnel et  de l’institution de 

l’obligation de souscription des 

déclarations de transferts de fonds au 

profit de toute personne physique et 

morale non résidentes en Algérie ainsi que 

l’imposition au taux de 15 % des bénéfices 

transférés par les succursales et autres 

installations professionnelles aux sociétés 

étrangères non résidentes . 

Et récemment, avec la rentrée en vigueur 

de la loi de finance complémentaire pour 

2010, une nouvelle procédure a vu le jour, 

permettant à l’administration fiscale  de 

constater un flagrant délit de fraude, il 

s’agit de « la  flagrance fiscale » pouvant 

être opérée en des circonstances 

susceptibles de menacer le recouvrement 

de créances fiscales.  

Aussi ,les dispositions des articles 20 et 21 

de la LFC 2010 viennent renforcer  le 

dispositif de contrôle des prix de transferts 

de bénéfices, en exigeant aux 

contribuables relevant de la DGE de 

produire une documentation complète 

permettant de justifier la politique des prix 

de transfert pratiquée avec des sociétés 

liées  en sus de l’obligation d’énumérer la 

nature des produits indirectement 

transférés aux entreprises situées hors 

d’Algérie. 

IInntteerrvviieeww  aavveecc  MMrr..  AA..  RRAAOOUUYYAA    
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  
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  Veille fiscale     

Objectif de la procédure de flagrance 
fiscale 
L’objectif de l’institution de la procédure dite 

de flagrance fiscale est d’apporter aux 

procédures de contrôle en vigueur jusqu’ici, 

un outil incontestablement pointu agissant, en 

temps réel, contre toute forme de tentative 

de fraude fiscale détectée par l’administration 

fiscale.   

Cette procédure tend à protéger les intérêts 

du trésor public non seulement du risque de 

non recouvrement des dettes fiscales 

encourues mais mieux encore, d’éventuelles 

dettes fiscales futures, induites par l’intention 

de fraude de certains contribuables qui 

tentent d’organiser leur insolvabilité. En tout 

état de cause, il s’agit de cas de circonstances 

susceptibles de menacer le recouvrement 

d’une créance fiscale.   

 

Étendue de la procédure de la flagrance 
fiscale 
La procédure de flagrance fiscale s’applique à 

tous les contribuables se livrant lors de 

l’exercice de leurs activités à des opérations 

occultes. Elle est mise en œuvre à l’égard de 

toute activité professionnelle soumise aux 

obligations déclaratives en matière d’impôts 

et  taxes, et ce, quel que soit leur régime 

d’imposition (régime du réel, régime simplifié 

d’imposition, régime de l’impôt forfaitaire 

unique). 

 
Encadrement de la procédure de 
flagrance fiscale 
Il est défini un encadrement de cette 

procédure qui subordonne son application à la 

détention de preuves tangibles et qui permet 

d’avoir accès aux documents comptables, 

financiers et sociaux du contribuable 

concerné. Aussi, celle-ci est tributaire d’un 

accord préalable de l’administration centrale. 

 

〉〉〉〉 Sur le plan conceptuel  
 

La flagrance fiscale revêt  une double 

particularité. D’abord, elle ne peut en aucun 

cas être entreprise de façon autonome, mais 

elle doit impérativement être associée à l’une 

des procédures de contrôle ou de recherche 

prévues par la législation en vigueur, à savoir, 

le droit de visite, de saisie, d’enquête ou de 

contrôle. 

Ensuite, et contrairement aux procédures 

citées supra, qui sont établies sur des exercices 

au titre desquels des déclarations auraient dû 

être déposées, la flagrance fiscale est opérée 

sur l’exercice en cours et pour lequel aucune 

obligation déclarative n’est encore échue.  

〉〉〉〉 Sur le plan procédural  
 

Sur le plan procédural, la constatation du 

flagrant délit de fraude, entraine à l’égard des 

contribuables concernés une révision  de leurs 

régimes d’imposition et des procédures de 

contrôle prévues pour manœuvres 

frauduleuses par la législation en vigueur. Il 

faut signaler ,en particulier, la remise en cause 

du régime d’imposition, l’exclusion du régime 

de la franchise de TVA, la possibilité de 

reprendre en vérification de comptabilité des 

exercices déjà vérifiés et l’allongement de sa 

durée, la prorogation du délai de prescription 

de deux (02) ans et enfin, l’exclusion du 

bénéfice du sursis légal de paiement. 

 

Corrélativement, la flagrance fiscale donne lieu 

à des saisies conservatoires sans avoir recours à 

une instance judiciaire ou à attendre l’avis 

d’imposition ou de recouvrement, et ce, dans la 

mesure où le PV de flagrance fiscale établi a la 

force d’un titre exécutoire.  
  

Par ailleurs, et nonobstant les sanctions 

appliquées en cas de manœuvres frauduleuses, 

il est fait application au titre des contribuables 

verbalisés d’une amende de 600.000 DA. Ce 

montant est porté à 1.200.000 DA, si à la date 

d’établissement du procès verbal de flagrance 

fiscale le chiffre d’affaires ou les recettes brutes 

excédent la limite de 5.000.000 DA prévue en 

matière de régime de l’impôt forfaitaire unique 

et à 2.000.000 DA, si à la date d’établissement 

du procès verbal de flagrance fiscale le chiffre 

d’affaires ou les recettes brutes excèdent 

10.000.000 DA prévus en matière du régime du 

réel simplifié.  

 

Constatation du flagrant délit de fraude 
fiscale 
Un flagrant délit de fraude est sanctionné par un 

procès verbal, dit de flagrance fiscale, 

rapportant les faits frauduleux constatés. Ce PV 

dont le modèle est fourni par l’administration 

fiscale est établi, par des agents de 

l’administration fiscale ayant au moins le grade 

d’inspecteur. Il  est signé par cet agent et 

contresigné par le contribuable auteur de 

l’infraction.   

En cas de refus de signer, mention en est faite 

sur le procès verbal. 

L’original du PV est conservé par 

l’administration des impôts et une copie est 

remise au contribuable verbalisé. 

 

Garanties consenties aux  contribuables 
faisant l’objet d’un flagrant délit de fraude 
Pour ce qui est des garanties consenties aux 

contribuables en cause, celles-ci correspondent 

à l’introduction de recours ayant pour objet le 

PV de flagrance fiscale et/ou les saisies 

conservatoires opérées devant les juridictions 

administratives compétentes. 

 

LLaa  ffllaaggrraannccee  ffiissccaallee  

Dans le cadre de l’amélioration des outils de contrôle fiscal, la LFC pour 2010 en ses 

articles 7 et 18, a institué, la procédure de flagrance fiscale. Cette nouvelle procédure 
permet de remédier à des lacunes dans le contrôle des différents impôts déclaratifs. En 
effet, celle-ci peut être mise en œuvre avant que le contribuable n’eût déclaré les bases 
de ses impositions et avant même que les échéances de déclarations ne soient échues. 
En raison de ses conséquences qui peuvent être lourdes pour le contribuable des lors 
qu’elle donne la possibilité d’une saisie conservatoire, il en demeure qu’elle offre des 
garanties suffisantes au contribuable lui permettant de saisir la justice dans le cas où elle 
est entachée d’irrégularité 
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〉〉〉〉   Direction de la Recherche et de la Vérification 
 

Dans le cadre de la mise en application du système comptable et financier (SCF) et en vue 

de permettre aux agents de l’administration fiscale une meilleure compréhension des 

normes comptables internationales (IAS/IFRS), la Direction des Recherches et de 

Vérification a organisé un séminaire sur les incidences fiscales des normes comptables 

internationales en collaboration avec les experts de la DGFiP. Le séminaire qui a eu lieu du 

09 au 11 Novembre 2010 au siège du Ministère des Finances a regroupé les cadres de la 

DGI chargés de l’étude des incidences fiscales du SCF. 

SSSééémmmiiinnnaaaiiirrreeesss       
  

  

〉〉〉〉 Direction des Relations 
Publiques et de la 
Communication 

Dans le cadre de la vulgarisation de l’information 

fiscale, la DRPC a organisé des séminaires en 

coordination avec l’Inspection Générale des 

Services Fiscaux, la Direction de la Législation et la 

Réglementation Fiscale et la Direction des 

Opérations Fiscales et du Recouvrement, au profit 

de l’ensemble des agents de l’administration 

fiscale des différentes DRI et DIW, conformément 

au canevas ci-dessous. 
 

Ces séminaires sont animés, par des cadres de la 

DGI, pour expliquer et présenter les différentes 

dispositions de la loi de finances complémentaire 

pour l’année 2010.  

Un planning de séminaire est élaboré pour faire 

bénéficier la majorité.  

 

     DRI Date 

BLIDA  07/10/2010 

CHLEF 11/10/2010 

ALGER 24/10/2010 

SETIF  25/10/2010 

CONSTANTINE  26/10/2010 

OUARGLA  27/10/2010 

DGE 27/10/2010 

ANNABA  03/11/2010 

BECHAR 03/11/2010 

ORAN  04/11/2010 

Directeur de Publication :  
Abderrahmane RAOUYA, Directeur Général des Impôts 

                       Comité de rédaction : Mr. B. BENALI, Directeur des Relations Publiques et de la Communication 
 D. MADJENE, SDRPC/   A. ANEKIK, SDRF/  A. MENACEUR, SDPCF/  

F. CHAATAL,  G. BOUCHELOUH,  S. BOUCIOUF,  S. AOUCHAR,  A. MANSOUR,   F. AKMOUM,  K. AYOUDJ. 

                                                                                                    Conception : H. MAIZ  
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AAccttiivviittééss  ddeess  sseerrvviicceess                

RRRéééuuunnniiiooonnnsss   

〉〉〉〉 Direction des Opérations Fiscales et du Recouvrement 

La Direction des Opérations Fiscales et du Recouvrement a évalué, au cours du mois d’Octobre 

2010, les prévisions de clôture des recouvrements avec toutes les Directions des Impôts de Wilaya 

et la Direction des Grandes Entreprises. 

Ces dernières ont été informées que le taux d’évolution des recouvrements au 30 Août 2010 

(785.125 Millions de DA) est de 16% par rapport à ceux de l’année 2009 de la même période 

(678.548 Millions de DA). 

Aussi, les réunions programmées au niveau Central ou au niveau Local (Sétif- Constantine- Oran), 

conformément au tableau ci-dessous, ont été l’occasion de sensibiliser les responsables des 

Directions de Wilaya afin d’accomplir plus d’efforts pour se mettre au niveau  national. 

Toutefois, il a été recensé et étudié par certaines directions des impôts de wilaya le bien fondé des 

difficultés soulevées, notamment l’interruption de certains chantiers liée à leur finalisation au 

niveau local, le transfert de certains dossiers fiscaux vers la Direction des Grandes Entreprises. 

Date Lieu DRI 
06/10/2010 DGI/DOFR Blida 

07/10/2010 DGI/DOFR Chlef 

12/10/2010 DGI/DOFR Ouargla 

18/10/2010 DRI de Sétif Sétif 

19/10/2010 DRI de Constantine Annaba/ Constantine 

25/10/2010 DRI d’Oran Oran/ Béchar 

28/10/2010 DGI/DOFR Alger/DGE 

 


