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République Algérienne Démocratique et Populaire

CTRCULATRE N' 01" IMF/OGI/DLRF/LF18
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Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya.

En communication à :

Madame et Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux.

Messieurs les Chefs des Services des Recherches et Vérifications.

Objet: Plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis et non bâtis.

Réf. : - Article 3 de la loi n" 17-11, du 8 Rabie Ethani'1439 cowespondant au27 décembre
2017, portant loi de finances pour 2018;
- Article 79 du code des impôts directs et taxes assimilées.

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les
modifications introduites par l'article ,3 de la loi de finances pour 2018, au niveau des
dispositions de l'article 79 du code des impôts directs et taxes assimilées.

Les dispositions de l'article 3 de la loi de finances pour 2018, ont modifié et complété
les dispositions de l'article 79 du code des impôts directs et taxes assimilées, à l'effet
d'introduire une modification sur le régime d'imposition des plus-values réalisées à
l'occasion de la cession à titre onéreux, par les particuliers, d'un immeuble bâti ou non bâti.

Cette modification consiste en l'exclusion des logements collectifs constituant l'unique
propriété et l'habitation principale détenus plus de dix (10) ans, de l'imposition à 1'IRG au
titre de la plus-value réalisée lors de la cession de ces biens.

Pour les besoins de l'application de ces dispositions, il est entendu par logement
collectif, tout logement situé dans un immeuble collectif à usage d'habitation.
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Est-il précisé, à cet égard, que les particuliers possédant deux logements collectifs ou
plus, ne sont pas concernés par cette exclusion en cas de cession de l'un de ces logements
collectif.

Concernant la date à prendre en considération pour la computation de la période de
dix (10) ans, il y a lieu de se référer aux prescriptions de la note no
597 / MF / DGI/ DLRF / SDI / 2017 du 12 iuin 2017 .

L'Impôt sur le revenu global, demeure applicable aux plus- values dégagées de la
cession des biens suivants :

les logements collectifs détenus pendant une période égale ou inférieure à dix (10) ans;
les maisons individuelles ainsi que les villas même composées de plusieurs niveaux ou
appartements et ce, quelque soit la durée de leur détention;
les immeubles non bâtis (terrains), quelque soit la durée de leur détention.

Les prescriptions de la présente circulaire prennent effet à compter du L". janvier 2018.

Vous ooudrez bien assurer la diffusion ile ln présente circulaire, aeiller ù son application et me faire
part des ilfficultés éztentuellernent rencontrées lors de son application.
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