
COMMUNIQUE RELATIF AUX NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES INTRODUITES PAR LA 

LOI DE FINANCES POUR 2017 EN MATIERE DE L’IFU 

 

Il est porté à la connaissance des contribuables soumis à l’Impôt Forfaitaires Unique IFU que la 

loi de finances pour 2017 a introduit des modifications relatives à leurs obligations fiscales 

lesquelles s’inscrivent dans le cadre des mesures de simplifications des procédures de 

déclaration et de paiement de leur impôt. 

Ces mesures sont reprises comme suit : 

I- LE DELAI DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION IFU: 

1- déclaration prévisionnelle  Série G12 :  

L’article 40 de la loi de finances pour 2017, a modifié les dispositions de l’article 01 du Code des 

Procédures Fiscales, en fixant la date de souscription de la  déclaration prévisionnelle du 

chiffre d’affaires  entre le 1er et le 30 juin de chaque année.  

2- déclaration complémentaire Série G12 ter : 

L’article 13 de la loi de finances pour 2017 a modifié les dispositions de l’article 282 quater du 

Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées, en fixant la date de souscription de la  déclaration 

complémentaire entre le 20 janvier et le 15 février de l’année N+1 lorsque le chiffre 

d’affaires réalisé au titre de l’année N est supérieur au chiffre d’affaires prévisionnel (il s’agit 

d’une déclaration venant compléter la déclaration prévisionnelle souscrite pour l’année N).  

3- déclaration prévisionnelle  pour les nouveaux contribuables Série G12bis :  

La loi de finances pour 2017, a institué un nouvel article (article 3 bis) au sein du Code des 

Procédures Fiscales, lequel prévoit, que les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire la 

déclaration prévisionnelle de l’IFU au plus tard le 31 décembre de l’année du début de 

l’activité. 

II-DELAIS ET MODES DE PAIEMENT DE L’IFU : 

1- déclaration prévisionnelle  Série G12 :  

L’article 14 de la loi de finances pour 2017, a modifié les dispositions de l’article 365 du Code 

des Impôts Directs et Taxes Assimilées, en réaménageant les délais et modalités de paiement de 

l’IFU comme suit : 

 Paiement intégral du montant de l’IFU lors du dépôt de la déclaration 
prévisionnelle qui sert également de bordereau avis de versement de cet impôt. 
 

 Paiement fractionné : option du contribuable pour le paiement de 50% du montant de 
l’IFU à la date du dépôt de la déclaration prévisionnelle au moyen de celle-ci qui sert 
également de bordereau de versement de cet impôt. Les 50% restant sont acquittés 
suivant deux versements égaux respectivement du 01er au 15 septembre, et du 1er au 
15 décembre de l’annéeau moyen du bordereau avis de versement fractionné de l’IFU 
série G50bis. 



3- Déclaration prévisionnelle  pour les nouveaux contribuables Série G12bis : 

Les nouveaux contribuables sont tenus de s’acquitter spontanément du montant intégral de l’IFU 
dû au moment du dépôt de leur déclaration prévisionnelle au moyen de la déclaration qui sert 
également de bordereau avis de versement de cet impôt. 

 
2- Déclaration complémentaire Série G12ter : 

Si le chiffre d’affaires réalisé durant l’année N est supérieur à celui porté sur la déclaration 
prévisionnelle, l’écart est soumis à l’IFU avec paiement spontané de l’intégralité des droits au 
moyen de la déclaration qui sert également de bordereau avis de versement de cet impôt 
 
Si le chiffre d’affaires  réalisé dépasse le seuil de l’IFU fixé à 30.000.000 DA, l’écart résultant est 
soumis à l’IFU avec paiement spontané de l’intégralité des droits dus au moyen de la déclaration 
qui sert également de bordereau avis de versement de cet impôt. Ainsi, le contribuable 
régularisé est reversé systématiquement au régime du réel. 
 
III- DELAI D’OPTION AU REGIME DU REEL : 

L’article 41 de la loi de finances pour 2017 a modifié le délai d’option au régime du réel ainsi que 

la durée de cette option comme suit : 

 Délai d’option au régime du réel : pour relever du régime du réel, le contribuable doit 
notifier son option au service d’assiette gérant son dossier fiscal avant le 1er février de 
la première année au titre de laquelle celui-ci désire qu’il lui soit appliqué le régime du 
réel ; 
 

 Durée de l’option : l’option est valable pour une durée de 3 ans (la dite année et les 
deux années suivantes). Pendant cette période l’option est irrévocable.  
 

Exemple : soit un contribuable qui notifie son option au réel le 25 janvier 2017. Cette 

option est valable pour les années 2017, 2018 et 2019. 

 Reconduction de l’option : l’option est reconduite tacitement par période de trois (03) 
ans. 
 

 Renonciation à l’option : tout contribuable qui désire renoncer à l’option, doit notifier 
son choix à l’administration fiscale avant le 1er février de l’année suivant la période au 
cours de laquelle la dite option a été exercée. 
En reprenant l’exemple précédent la renonciation à l’option doit être notifiée à 

l’administration fiscale avant le1ERfévrier 2020. 

IV- MODALITES DE DECLARATION ET DE PAIEMENT  DES RETENUES IRG / SALAIRES : 

L’article 7 de la loi de finances pour 2017 a modifié les dispositions de l’article 129-1 du Code 

des Impôts Directs et Taxes Assimilées, en rappelant que les contribuables relevant de l’IFU qui 

versent des salaires sont tenus de procéder aux retenues et au versement de l’IRG 

correspondant dans les 20 premiers jours du mois suivant le trimestre civil au cours 

duquel les retenues ont été effectuées au moyen du bordereau avis de versement de 

l’IRG/Salaires série G50 ter. 

 



VII- REMISE DES IMPRIMES DE DECLARATION PAR VOIE ELECTRONIQUE : 
 
L’article 67 de la loi de finances pour 2017 a préciséque les imprimés de déclaration, peuvent 

être remis par l’administration fiscale sous format électronique. Aussi, les imprimés relatifs aux 

déclarations prévisionnelles et complémentaires de l’IFU ainsi que les bordereaux avis de 

versement de l’IFU (option paiement fractionné) et de l’IRG/ salaires, sont disponibles et 

téléchargeables sur le site web de la DGI à l’adresse électronique suivante : www.mfdgi.gov.dz   

 

 

 


