
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recueil des circulaires fiscales de 

la loi de finances pour 2003  



 

CIRCULAIRE N° 01 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ Régime fiscal des gérants majoritaires. 

RÉFÉRENCES/- Articles 2, 6 et 24 de la loi n°02-11 du 20 choual correspondant au  
                      24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                    - Articles 12-7, 14-2-3, 32 et 217 du code des impôts directs                                                                                      
et taxes  assimilées. 
 

La présente circulaire a pour objet de commenter pour les services les dispositions 
des articles 2, 6 et 24 de la loi de finances pour 2003 qui ont respectivement: 
 
- abrogé le paragraphe 7 de l'article 12 du code des impôts directs et taxes 
assimilées pour exclure de la catégorie des BIC les revenus des gérants majoritaires 
ainsi que les paragraphes 2 et 3 de l'article 14 du même code relatif à la 
détermination des bénéfices imposables; 

- modifié et complété l'article 32 du code des impôts directs et taxes assimilées pour 
définir la qualité des gérants majoritaires; 

- et l'article 217 du code des impôts directs et taxes assimilées pour exclure du 
champ d'application de la TAP les revenus des gérants majoritaires. 

 
I. Inclusion des revenus des gérants majoritaires dans la catégorie des 
bénéfices non commerciaux: 

L'article 02 de la loi de finances pour 2003 a abrogé le paragraphe 7 de l'article 12 du 
code des impôts directs et taxes assimilées pour exclure les revenus des gérants 
majoritaires de la catégorie des BIC et les inclure désormais dans la catégorie des 
bénéfices non commerciaux (BNC). 



L'article 02 a également et par voie de conséquence, abrogé les dispositions des 
paragraphes 02 et 03 de l'article 14 du CID devenues caduques car déterminant les 
bénéfices imposables dans la catégorie des BIC pour les revenus en cause. 
 
    Désormais les gérants majoritaires sont soumis au régime de la déclaration 
contrôlée au même titre que les associés de sociétés de personnes, des sociétés 
civiles professionnelles et des membres de sociétés de participation. 

Par ailleurs, l'article 06 de la loi de finances pour 2003 a complété les dispositions de 
l'article 32 du CID à l'effet de considérer comme réputés associés gérants des 
sociétés à responsabilité limitée et soumis en cette qualité  et à concurrence des 
parts sociales réputées détenues par eux, les gérants de ces sociétés qui n'ont pas 
personnellement la propriété des parts sociales si leur conjoint ou leurs enfants non 
émancipés ont la qualité d'associé. Les parts sociales appartenant en toute propriété 
ou en usufruit à leur conjoint ou leurs enfants non émancipés sont considérés 
comme détenus par le gérant des sociétés à responsabilité limitée. 
 
    En d'autres termes, la qualité de l'associé gérant majoritaire s'apprécie en tenant 
compte des parts sociales détenues par le conjoint du gérant ou ses enfants non 
émancipés en toute propriété ou en usufruit car considérées comme siennes. 
 
    1. Il est précisé, à cet égard, que la qualité d'associé gérant majoritaire est 
conférée au gérant dès lors qu'il détient plus de 50% des parts sociales soit 
personnellement soit par le conjoint et ses enfants non émancipés ou l'ensemble. 
 
    2. En cas de détention minoritaire, les rémunérations des associés gérant des 
SARL sont soumises à l'IRG dans la catégorie des traitements et salaires. 
 

II. Exclusion des revenus des gérants majoritaires de l'assiette de la TAP: 
 
    L'article 24 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 
217 du CID en vue d'exclure les gérants majoritaires des SARL du champ 
d'application de la TAP. 

 
III. Date d'effet: 

Ces dispositions s'appliquent: 
         
        - en ce qui concerne  l'imposition des bénéfices, aux résultats de l'exercice 
          2003, soumis à déclaration en 2004;  
        - en ce qui concerne l'exemption de la TAP, aux recettes réalisées à compter du 
mois de janvier soumis à déclaration dans les 20 premiers jours du mois de février 
2003. 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 02 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ Suppression du régime de l'évaluation administrative en matière de 
           détermination des bénéfices des sociétés de personnes et des  
           professions non commerciales. 

RÉFÉRENCES/- Articles 3, 4 et 5 de la loi n°02-11 du 20 choual correspondant au  
                      24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                   - Articles 17, 26 et 27 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 les articles 3 et 4 de la loi de finances pour 2003 au sein 
des dispositions de l'article 27 du CID et des articles 44 à 46 de la loi de finances 
pour 2002, par l'article 05 de la loi de finances pour 2003. 
I. Suppression du régime de l'évaluation administrative pour les sociétés de 
personnes et les professions non commerciales: 

Les articles 3 et 4 de la loi de finances pour 2003 ont respectivement modifié les 
dispositions des articles 17 et 26 du CID pour supprimer le régime de l'évaluation 
administrative en matière de détermination des bénéfices tant pour les sociétés de 
personnes que pour les professions non commerciales. 

Désormais avec cette modification, la détermination des bénéfices des sociétés de 
personnes et des professions non commerciales s'effectuera uniquement selon le 
régime du réel. 

Consécutivement à la suppression du régime de l'évaluation administrative comme 
un des modes de détermination des bénéfices des sociétés de personnes et des 
professions non commerciales, l'article 5 a abrogé: 

- d'une part, l'article 27 du CID qui prévoyait l'application du régime de la déclaration 
contrôlée aux contribuables exerçant une profession non commerciale lorsque leurs 
recettes brutes annuelles excèdent 300.000 DA; 



- d'autre part, les articles 44 à 46 de la loi de finances pour 2002 relatifs au régime de 
l'évaluation administrative. 

 
III. Date d'effet: 

Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003. 

Le régime d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux bénéfices des sociétés 
de personnes réalisés au titre de l'exercice 2003 et suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIRCULAIRE N° 03 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ Régime fiscal des revenus provenant de la location de locaux à usage 
commercial ou professionnel 

RÉFÉRENCES/- Articles 7 et 8 de la loi n°02-11 du 20 choual correspondant au 24 
décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                   - Articles 42 et 43 du code des impôts directs et taxes 
                     assimilées.  
 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux 
les dispositions des articles 7 et 8 de la loi de finances pour 2003, qui ont 
respectivement modifié les dispositions de l'article 42 et abrogé celles de l'article 43 
du code des impôts directs et taxes assimilées. 

I. Assujettissement des revenus provenant de la location des locaux à usage 
commercial ou professionnel à l'IRG au taux de 15% libératoire de l'impôt: 

l'article 7 de la loi de finances pour 2003, a modifié les dispositions de l'article 42-1 
du CID, pour soumettre les revenus provenant de la location de locaux à usage 
commercial ou professionnel au régime de paiement spontané à l'IRG, libératoire 
d'impôt. 

Ainsi, les revenus fonciers tirés de la location de locaux à usage commercial ou 
professionnel, sont soumis au taux libératoire  de l'IRG de 15%, sans application 
d'abattement. 

L'impôt est acquitté spontanément par le contribuable concerné auprès de la recette 
des impôts du lieu de situation du bien dans un délai de trente (30) jours à compter 
de la date d'échéance des loyers. 



Pour ce qui est des sommes échues à la date de conclusion du contrat et qui 
correspondent aux loyers acquittés à l'avance, le paiement de l'impôt s'effectue dans 
les mêmes conditions dans un délai de trente (30) jours, également, à compter de la 
date de présentation du contrat à la formalité de l'enregistrement. 

Il est noté que les montants des loyers dus au titre de la période antérieure au 1er 
janvier 2003 et perçus à compter de cette date subissent l'imposition de 15%, 
libératoire d'impôt ainsi instituée. 

Les versements sont effectués à l'appui d'un bordereau - avis de versement dont le 
modèle est joint en annexe. 

Exemple d'application: 

Soit un particulier, qui perçoit le 18 janvier 2003 au titre de la location d'un local à 
usage commercial un loyer d'un montant de 40.000 DA. 
          
        - le montant des loyers bruts sera soumis au taux libératoire de 15%. 
        - le montant de l'impôt dû par ce contribuable: 40.000 x 15% = 6.000 DA. 

Il est précisé qu'en raison du caractère libératoire de l'impôt ainsi payé, le montant de 
ces loyers n'intègre pas le revenu global. 

Il est rappelé dans ce cadre que les locations relevant du régime du paiement 
spontané et libératoire, sont celles effectuées à titre civil, c'est à dire celles 
portant sur des biens qui ne font pas partie de l'actif d'une exploitation 
commerciale. Dans le cas de locations commerciales, les loyers perçus 
constituent des bénéfices industriels et commerciaux soumis à l'IRG dans la 
catégorie BIC ou à l'IBS. 

 
II. Suppression de l'abattement applicable aux revenus fonciers tirés de la 
location de locaux à usage commercial ou professionnel: 

Consécutivement à l'assujettissement  des revenus provenant de location de locaux 
à usage commercial ou professionnel à l'IRG au taux de 15% libératoire, l'article 08 
de la loi de finances pour 2003 a abrogé les dispositions de l'article 43 du CID, pour 
supprimer l'abattement qui y était prévu en faveur desdits revenus. 

 
III. Date d'effet: 

La présente disposition prend effet à compter du 1er janvier 2003. 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère des finances  
Direction Générale des Impôts 

Direction des Impôts.......... 



Inspection des Impôts....... 
Recette des Impôts............ 

La présente déclaration doit 
être déposée à la recette des 
impôts du lieu de situation du 
bien dans les 30 jours qui 
suivent la date d'échéance 
des loyers. 

BORDEREAU - AVIS DE VERSEMENT 
  Revenus fonciers 
     Revenus provenant de la location de biens à usage commercial ou 
professionnel 
(Article 42 du code des impôts directs et taxes assimilées) 

Nom et prénom (s) du bailleur: 
Adresse du bailleur: 
Numéro de l'identifiant statistique: 
Adresse du bien loué: 
Montant mensuel des loyers: 
Nom et prénom (s) du preneur: 
Occupation du preneur: 

 

 

 

 

 

 

Période 
d'imposition (1) 

Montant brut des 
loyers 

Taux (15%) 
Montant de 
l'impôt dû 

    

 

 
Déclaration certifiée 

Cadre réservé à la 
recette 

Cadre réservé à 
l'inspection 



exacte 
 
A.................,le 
Signature du bailleur 
 
 
 
 
 

            des impôts 
 
Reçue le 
Nature du paiement 
Quittance n° 
A               le, 
Signature et cachet du 
receveur 

 
 
Reçue le 
Observations: 
 
 

(1) Préciser les périodes pour lesquelles les loyers sont échus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 04 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ - Réaménagement du régime fiscal applicable aux produits de l'épargne. 
           - Suppression de l'avoir fiscal et exclusion des revenus distribués du  
             revenu global soumis à l'IRG. 

RÉFÉRENCES/- Articles 9, 10 et 16 de la loi n°02-11 du 20 choual 
correspondant  au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                   - Articles 58, 60, 87 bis et 104 du code des impôts directs et taxes 
                     assimilées.  
 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services les 
articles 9, 10, 13 et 16 de la loi de finances pour 2003 qui ont respectivement: 

- modifié les articles 58 et 104 du CID pour substituer à l'expression " livrets ou 
comptes d'épargne - logement" celle de "livrets ou comptes d'épargne des 
particuliers"; 
- complété l'article 60 du CID par un alinéa instituant l'obligation, dans le cas de 
placements à intérêts précomptés, le vendeur à verser, auprès de l'organisme 
chargé du suivi de la propriété des titres et valeurs, un précompte; 
- modifié l'article 87 bis du CID pour supprimer l'avoir fiscal et exclure de l'assiette  de 
l'IRG les revenus distribués; 
- modifié l'article 104 du CID pour relever le taux de la retenue à la source applicable 
aux intérêts générés par les titres anonymes ou au porteur. 

I. Substitution d'expression: 

Suite à la substitution de l'expression "livrets ou comptes d'épargne - logement" par 
celle de "livrets ou comptes d'épargne des particuliers", le bénéfice de l'abattement 
de 200.000 DA, déjà applicable au revenus des livrets ou comptes d'épargne- 
logement, s'applique dorénavant aux livrets ou comptes d'épargne des particuliers. 

En conséquence, tous les revenus d'épargne des particuliers bénéficient désormais 
dudit abattement pour la détermination de la base imposable à l'IRG. 



A ce titre, l'épargne des particuliers bénéficie en vertu de l'article 16 de la loi de 
finances pour 2003 modifiant l'article 104 du CID du régime de la retenus à la source 
de 1% libératoire, à concurrence de 200.000 DA d'intérêts. Les fractions d'intérêts 
supérieures à ce montant demeurent assujetties au taux de 10% non libératoire. 

 
II. Obligation pour le vendeur de verser  un précompte auprès de l'organisme 
chargé du suivi de la propriété des titres et valeurs dans le cas de placements 
à intérêts précomptés: 

L'article 10 de la loi de finances pour 2003 a complété l'article 60 du CID par un 
alinéa  qui édicte, dans le cas des placements à intérêts précomptés, l'obligation 
pour le vendeur  de verser auprès de l'organisme chargé du suivi de la propriété des 
titres  et valeurs, un précompte de 10%. 

A ce titre, il est précisé que par des placements à intérêts précomptés, il y a lieu 
d'entendre les titres cédés pour une valeur inférieure à celle de la valeur nominale 
car cette dernière comprend le montant des intérêts non encore échus. 

Les placements à intérêts précomptés sont librement négociables. Toutefois, leur 
propriété est suivie auprès d'un organisme public. 

L'enregistrement de la transaction auprès dudit organisme est subordonné au 
versement par le vendeur d'un précompte de 10%, calculé sur la différence entre le 
prix d'achat et le prix de cession. Cette différence entre les deux prix est réputée 
comprendre le montant des intérêts échus entre la date de l'achat  et celle de la 
cession, ainsi qu'éventuellement la plus-value réalisée. 

L e précompte correspond dans ce cas au montant de la retenus à la source sur le 
montant des intérêts réellement perçus par le cédant et de la plus-value éventuelle. 

Le précompte de 10% ouvre donc droit au même titre que la retenue à la source à un 
crédit imputable dans le cadre de la déclaration globale des revenus. 

L'organisme chargé du suivi de la propriété des titres et valeurs est tenu de reverser 
le montant du précompte dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le 
trimestre, selon le cas, auprès du receveur des impôts du siège de l'établissement. 

 
III. Exclusion des revenus distribués de l'assiette de l'IRG et suppression de 
l'avoir fiscal: 

L'article 13 de la loi de finances pour 2001 a modifié les dispositions de l'article 87 bis 
du CID à l'effet de substituer à la technique  de l'avoir fiscal celle de l'exemption. 

En d'autres termes, les revenus distribués, ayant fait l'objet d'une imposition à l'IBS, 
ne sont plus repris dans la déclaration  globale des revenus, sous réserve que  ces 
revenus proviennent de bénéfices régulièrement déclarés. 



Au cas contraire, ces revenus font l'objet des régularisations prévues par la 
législation en vigueur en matière de revenus distribués. 

Par ailleurs, les dispositions relatives au régime de la retenue à la source applicable 
aux revenus distribués, ont été modifiées à l'effet: 

- de ramener le taux de 20% à 15%, 
        - de lui conférer un caractère libératoire. 

N.B.: Sous réserve des dispositions conventionnelles, les revenus distribués à des 
personnes non résidentes sont également passibles de la retenus à la source de 
15%. 
IV. Relèvement du taux de la retenue à la source applicable aux intérêts 
générés par les titres anonymes et au porteur: 

L'article 16 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 104 à 
l'effet de: 

- relever le taux de la retenue à la source applicable aux revenus provenant des 
     titres anonymes de 30% à 40%. 
    - étendre l'application de cette retenue aux revenus générés par les titres au 
      porteur. 

 
V. Date d'effet: 

Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 05 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ IRG/plus values de cession:assimilation des donations faites à des 
parents  au delà du deuxième degré ainsi qu'aux non parents à des ventes. 

RÉFÉRENCES/- Article 11 de la loi n°02-11 du 20 choual correspondant au  
                      24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                   - Article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées.  
 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, la 
modification apportée par l'article 11 de la loi de finances pour 2003 au sein des 
dispositions de l'article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées. 

 
I. Objet de la modification: 

L'article 11 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 77 du 
CID de manière à énoncer que sont considérées comme cessions à titre onéreux, les 
donations faites à des parents au-delà du deuxième degré, ainsi qu'aux non parents. 

Avec cette modification, les donations faites au profit des personnes susvisées sont 
fiscalement appréhendées comme des cessions à titre onéreux en vue de 
l'imposition des plus values de cession prévues aux articles 77 à 80 du CID. 

 
II. Date d'effet: 

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003. 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 06 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ Report du déficit en matière d'IRG. 

RÉFÉRENCES/- Article 12 de la loi n°02-11 du 20 choual correspondant au  
                      24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                   - Article 85-1 du code des impôts directs et taxes assimilées.  
 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, la 
modification apportée par l'article 12 de la loi de finances pour 2003 qui a abrogé les 
dispositions du paragraphe 1 de l'article 85 du code des impôts directs et taxes 
assimilées. 

 
I. Objet de la modification: 

Aux termes de l'article 12 de la loi de finances pour 2003, le report des déficits ne 
s'exerce que dans le cadre de la détermination des revenus catégoriels. Le déficit 
constaté dans la déclaration globale n'est plus reportable. 

Désormais le déficit constaté lors de la détermination des résultats d'activité relevant 
des BIC et BNC est considéré, pour sa résorption, comme charge déductible des 
résultats réalisés par la même activité BIC ou BNC selon le cas lors de l'exercice 
suivant et ce jusqu'à la cinquième année successivement. 

En d'autres termes, la résorption du déficit réalisé dans la catégorie des revenus BIC 
ou BNC s'opère par la prise en compte dudit déficit comme charge déductible des 
résultats réalisés dans la même catégorie de revenu au titre de l'exercice suivant. 

Il s'ensuit donc, que le report du déficit ne s'exerce plus sur le revenu global. 

 



 
II. Date d'effet: 

Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003. 

Elles s'appliquent aux déclarations du revenu global souscrites à partir de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 07 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ Imposition des revenus salariaux. 

RÉFÉRENCES/- Article14 de la loi n°02-11 du 20 choual correspondant au  
                      24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                   - Article 104 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 14 de la loi de finances pour 2003 au niveau des 
dispositions de l'article 104 du CID. 

 
I. Objet de la modification: 

L'article 14 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 104 
du CID de manière à élargir les tranches supérieures du barème de l'IRG soumises 
aux taux de 30, 35 et 40% et d'augmenter les abattements spécifiques aux revenus 
salariaux. 

A. Élargissement des tranches supérieures du barème IRG: 

La modification apportée par l'article 14 de la loi de finances pour 2003 aux 
dispositions de l'article 104 du CID, consiste en l'élargissement des tranches 
supérieures du barème IRG soumises aux taux de 30, 35 et 40% comme suit: 
 
    - de 720.000 DA à 1.080.000 DA pour la fraction de revenu soumise au taux  
      de 30%;  
    - de 1.920.000 DA à 3.240.000 DA pour la fraction de revenu soumise au taux  
      de 35%;  
    - d'une limite supérieure à 1.920.000 DA à une limite supérieure à 3.240.000 DA 
      pour la fraction de revenu soumise au taux de 40%. 

Avec cette  modification le nouveau barème de l'IRG se présente comme suit: 



Fraction du revenu imposable en (DA) Taux d'imposition 
N'excédant pas          60.000......................... 
 De      60.001  à       180.000.......................... 
 De    180.001  à       360.000.......................... 
 De    360.001  à     1.080.000.........................  
 De  1.080.001 à    3.240.000..........................  
 Supérieure      à   3.240.000.......................... 

0% 
10% 
20% 
30% 
35% 
40% 

B. Institution d'un nouveau régime d'abattement en faveur des revenus 
salariaux: 

L'article 14 de la loi de finances pour 2003 a apporté une modification au régime des 
abattements, applicables aux revenus visés à l'article 66 du CID et défini à l'article 
104 du même code. 

Ainsi, ces revenus bénéficieront: 

- Pour les célibataires: d'un abattement de 10% sans que celui-ci ne puise être 
inférieur à 3.600 DA/an (au lieu de 6.000 DA/an actuellement) ou supérieur à 1.800 
DA/an. 
 
- Pour les mariés: d'un abattement de 30% sans que celui-ci ne puise être inférieur à 
4.800 DA/an (au lieu de 3.000 DA/an actuellement) ou supérieur à 1.800 DA/an (au 
lieu de 15.600 DA/an actuellement). 

Il est signalé que la mise en œuvre de ce nouveau régime aura pour  conséquence 
de relever les seuils de non imposition aux limites ci-après: 

- Pour les célibataires: de 6.500 DA à 8.000 DA par mois; 
- Pour les mariés: de 7.500 DA à 9.000 DA par mois.   
 
 
II. Date d'effet: 

Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003 et 
concerneront les salaires et revenus assimilés échus à partir de cette date. 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 08 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ IBS:- Exonération des dividendes.  
                 - Relèvement de 30% à 40% du taux de la retenue à la source 
                   applicable aux revenus des dépôts anonymes ou au porteur. 
 

RÉFÉRENCES/- Articles 19 et 20 et 16 de la loi n°02-11 du 20 choual 
                      correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances 
                      pour 2003; 
                    - Articles 147 bis et 150 du code des impôts directs et taxes 
                      assimilées.  
 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services les 
articles 19 et 20 de la loi de finances pour 2003 qui ont modifié respectivement les 
articles 147 bis et 150 du CID: 
 
 
I. Exonération des dividendes en matière d'IBS: 

L'article 19 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 147 
bis du CID pour énoncer que les revenus qui proviennent de la distribution des 
bénéfices qui ont été soumis à l'IBS ou qui en sont expressément exonérés 
n'intègrent pas l'assiette de l'IBS. 

Il est noté que le deuxième alinéa de l'article 147 bis ainsi modifié précise que le 
bénéfice de cet avantage est réservé exclusivement aux revenus régulièrement 
déclarés. 

En d'autres termes, les revenus concernés qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration 
conformément aux prescriptions de la législation en vigueur seront inclus dans la 
base imposable de l'IBS. 



Il est souligné, par ailleurs, que l'exonération ainsi introduite se substitue à la 
technique  de l'avoir fiscal jusqu'alors en vigueur. 

 
II. Relèvement du taux de la retenue à la source applicable aux revenus 
provenant des titres anonymes ou au porteur: 

L'article 20 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 150 
du CID pour porter de 30% à 40% le taux de la retenue à la source applicable aux 
revenus provenant des titres anonymes et d'étendre l'application de cette retenue 
aux revenus provenant des titres au porteur. 

Il est rappelé que cette retenue revêt un caractère libératoire en ce sens que lesdits 
revenus n'intègrent pas l'assiette de l'IBS. 

 
III. Date d'effet: 

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003. 

Elles s'appliquent aux dividendes distribués et aux revenus provenant des titres 
anonymes ou au porteur payés à compter de cette date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 09 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ - Réaménagement du régime fiscal des entreprises étrangères. 
           - Application aux revenus distribués d'une retenue à la source de 15% 
             libératoire de l'impôt. 

RÉFÉRENCES/- Articles 15, 21 et 33 de la loi n°02-11 du 20 choual 
correspondant  au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                   - Articles 104, 162 bis et 356 bis du code des impôts directs et taxes 
                     assimilées.  
 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, 
les  articles 15, 21 et 33 de la loi de finances pour 2003 qui ont respectivement: 

- modifié l'article 104 du CID; 
    - créé un article 162 bis au sein du CID; 
    - créé au sein du titre premier de la cinquième partie du CID, une section 2bis 
      intitulée " Régime des acomptes applicables aux entreprises étrangères" 
      comportant un article 356bis. 

 
I. Modification des dispositions de l'article 104 du CID: 

Aux termes des dispositions de la loi fiscale en vigueur au 31n décembre 2002, seuls 
les revenus visés à l'article 33-3 du CID étaient soumis à la retenue à la source aux 
taux de 24% libératoire de l'IRG. 

La loi de finances pour 2003 a introduit une mesure d'ordre modifiant le renvoi à 
l'article 33-3 du CID par celui à l'article 33 du CID. 

Ainsi, sont également soumis à la retenue à la source au taux de 24%: 



- les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en Algérie  
         dans l'exercice d'une profession mentionnée à l'article 22-1 du CID 
         (professions non commerciales et assimilées) (article 33-1 du CID). 

- les produits définis à l'article 22-2 du CID perçus par des inventeurs ou au 
          titre de droits d'auteurs ainsi que tous les produits tirés de la propriété  
          industrielle ou commerciale  et des droits assimilés (article 33-2 du CID). 

 
II. Contenu des dispositions de l'article 162 bis du CID: 

L'article 21 de la loi de finances pour 2003 a créé au sein du CID un article 162 bis à 
l'effet de dispenser des obligations prévues par les articles 161 et 162 du CID 
(obligations déclaratives et comptables), ainsi que celles prévues à l'article 183 du 
CID (souscription de la déclaration d'existence): 

- les entreprises n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie qui 
réalisent à partir de l'étranger des opérations taxables en Algérie  d'après le régime 
de la retenue à la source prévu à l'article 156 du CID; 
 
- les entreprises n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie 
relevant du même régime dont l'intervention est limitée à la présence en Algérie 
d'experts dont le séjour n'excède pas 183 jours dans une période quelconque de 
douze (12) mois. 

 
III. Institution d'un acompte de l'IBS dû par les entreprises étrangères relevant 
du régime général et intervenant temporairement en Algérie: 

L'article 33 de la loi de finances pour 2003 a créé au sein du titre premier de la 
cinquième partie du code des impôts directs et taxes assimilées une section 2bis 
intitulée "Régime des acomptes applicables aux entreprises étrangères" comprenant 
un article 356bis. 

A. Entreprises étrangères concernées par le versement de l'acompte: 

Aux termes de l'article 356 bis ainsi créé, sont concernées par le versement de cet 
acompte, les entreprises étrangères qui déploient temporairement en Algérie dans le 
cadre de marchés, une activité pour laquelle elles sont assujetties, en vertu de la 
législation fiscale algérienne ou de dispositions conventionnelles, à l'impôt suivant les 
règles du régime général. 

Ne sont pas concernées, en conséquence, par cet acompte les entreprises dont les 
revenus de source algérienne sont imposés par voie de retenue à la source. 

B. Impôts au titre desquels est dû l'acompte: 

L'acompte est dû au titre de l'IBS ou de l'IRG. 

C. Calcul de l'acompte: 



L'acompte est calculé au taux de 0,50% sur le montant global du marché. 

Ce taux de 0,50% s'applique sur le montant de chaque paiement reçu. 

D. Mode de versement de l'acompte: 

L'acompte correspond aux paiements reçus au titre d'un mois considéré, est versé 
dans les vingt premiers jours du mois suivant. 

E. Dispense du paiement des acomptes provisionnels du régime général: 

L'acompte ainsi institué dispense, aux termes de l'article 356 bis précité, les 
entreprises étrangères concernées, du paiement des acomptes provisionnels du 
régime général. 

F. Crédit d'impôt: 

le paiement de l'acompte ouvre droit, en faveur de l'entreprise étrangère, à un crédit 
d'impôt qui s'impute sur l'imposition définitive de l'exercice considéré. 

Lorsqu'il n'a pu être imputé totalement ou partiellement sur l'imposition définitive, le 
crédit de l'impôt est reporté, pour son imputation, sur les impositions des exercices 
suivants. 

En cas de non imputation, le crédit d'impôt donne lieu à un remboursement. 

 
III. Date d'effet: 

L'ensemble de ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 10 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ Centre des impôts: - obligations et procédures d'imposition. 
                                              - attributions en matière de contentieux. 

RÉFÉRENCES/- Articles 17, 18 et 31, 32, 47, 48 et 59 de la loi n°02-11 du 20 
                      choual correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances 
                      pour 2003; 
                    - Articles 104, 130bis,356 et 371quater du CID; 
                    - Articles 76-1 et 78bis, du code des TCA; 
                    - Articles 135 du code des procédures fiscales. 
 

La présente circulaire a pour objet de commenter pour les services les articles 17, 
18, 31, 32, 47, 48 et59 de la loi de finances pour 2003 qui respectivement: 
 
    - instituent une taxation provisoire due par les contribuables relevant des centres 
      des impôts;     
    - définissent les obligations déclaratives des contribuables relevant des centres 
      des impôts; 
    - déterminent les attributions des centres des impôts en matière de contentieux. 

 
I. Institution d'une taxation provisoire au taux proportionnel en matière d'IRG: 

A. Principe: 

L'article 17 de la loi de finances pour 2003 a complété l'article 104 du CID par des 
dispositions qui instituent, en matière d'IRG, une taxation provisoire au taux 
proportionnel de 10% à laquelle sont soumis les revenus nets réalisés par les 
contribuables relevant des centres des impôts et imposable selon le régime du 
bénéfice réel. 

Cette taxation provisoire constitue un crédit d'impôt qui s'impute sur l'imposition 
définitive. 



Il est précisé, par ailleurs, que la taxation provisoire ainsi instituée s'applique sur la 
fraction du revenu supérieure à 60.000 DA. 

Il est important de noter, toutefois, que dans le cas où le contribuable est en situation 
de report déficitaire au niveau de la déclaration du revenu global, la taxation 
provisoire n'est pas due. A ce titre l'inspection des impôts du domicile devrait 
informé, par bulletin de liaison, l'inspection du lieu de l'activité, de la situation 
fiscale du contribuable concerné. 

B. Modalités de versement du montant de la taxation: 

Pour la définition des modalités de versement du montant de la taxation dont il s'agit, 
l'article 18 de la loi de finances pour 2003 a créé dans le titre I de la première partie 
du CID une section 5bis intitulée "Taxation Provisoire à l'Impôt sur le Revenu Global" 
comprenant un article 130bis. 

Aux termes des dispositions de l'article 130bis ainsi créé, le montant de la taxation 
provisoire au titre de l'IRG est déclaré et payé auprès du receveur du centre des 
impôts territorialement compétent au moyen des déclarations spéciales prévues aux 
articles 18 et 28 du CID. 

Il est précisé que c'est le verso de ces déclarations qui tiendra lieu de bordereau - 
avis de versement 
II. Paiement des acomptes provisionnels par les contribuables relevant des 
centres des impôts (CDI): 

L'article 31 de la loi de finances pour 2003 a complété les dispositions de l'article 356 
du CID par un paragraphe 9 de ce même article aux contribuables relevant des 
centres des impôts. 

Aux termes des dispositions dudit paragraphe 9 ainsi étendues aux contribuables 
relevant des impôts, ceux-ci procèdent eux mêmes, à l'instar des contribuables 
relevant de la DGE, au calcul et versement des acomptes  provisionnels sans 
avertissement préalable du 15 février au 15 mars, du 15 mai au 15 juin et du 15 
octobre au 15 novembre de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés 
les bénéfices servant de base de calcul de l'IBS à la caisse du receveur du centre 
des impôts territorialement compétent. 

La liquidation du solde de l'impôt est opéré par les contribuables des CDI et le 
montant arrondi au dinar inférieur en est versé par eux mêmes sans avertissement 
préalable également, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour 
de la remise de la déclaration prévue à l'article 151 du CID. 

En conséquence, les dispositions  de l'alinéa 8 de l'article 356 qui font état 
d'imposition par voie de de rôle et d'avertissement ne sont pas applicables aux 
contribuables relevant des centres des impôts. 

 



 
III. Obligations déclaratives des contribuables relevant des centres des impôts 
(CDI): 

A. Obligations des contribuables relevant des centres des impôts dont le 
chiffre d'affaires annuel de l'année précédente n'excède pas 300.000 DA: 

1/ En matière d'impôts directs: 

L'article 32 de la loi de finances pour 2003 a créé au sein du CID un article 371quater 
qui oblige nonobstant les dispositions des articles 129, 212, 358 et 359 du CID, les 
contribuables des CDI dont le chiffre d'affaires annuel de l'année précédente 
n'excède pas 300.000 DA de souscrire leur déclaration et de s'acquitter 
trimestriellement des droits et taxes exigibles dans les 10 premiers jours du mois qui 
suit le trimestre. 

2/ En matière de TVA: 

L'article 48 de la loi de finances pour 2003 a créé au sein du code des TCA un article 
78bis aux termes duquel, les contribuables relevant des CDI dont le chiffre d'affaires 
annuel de l'année précédente n'excède pas 300.000 DA sont tenus de souscrire leur 
déclaration et de s'acquitter de la taxe exigible dans les dix (10) premiers jours du 
mois qui suit le trimestre. 

B. Obligation pour les redevables relevant des centres des impôts de remettre 
un relevé du chiffre d'affaires: 

L'article 47 de la loi de finances pour 2003 a compété l'article 76 du code des taxes 
sur le chiffre d'affaires par un paragraphe 3 dont les dispositions obligent les 
redevables relevant de la gestion des centres des impôts de remettre ou de faire 
parvenir dans les délais requis, auprès du  centre des impôts du ressort duquel est 
situé leur siège ou leur principal établissement un relevé indiquant le montant des 
affaires réalisées et d'acquitter en même temps la TVA exigible  d'après ce relevé. 

 
IV. Traitement des réclamations contentieuses des contribuables: 

L'article 59 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article  111 
du code des des procédures fiscales tel qu'introduit par la loi de finances pour 2002. 

La modification ainsi opérée au sein dudit article 111 a pour objet d'énoncer que les 
réclamations relatives aux impôts, taxes, droits et amendes visés à l'article 110 du 
CPF doivent être adressées d'abord et selon le cas, au directeur des impôts de 
wilaya ou au chef du centre des impôts dont dépend le lieu d'imposition. 

Ce réaménagement est effectué pour tenir compte des nouvelles attributions des 
centres des impôts en matière contentieuse. 

Il y est également énoncé que le dépôt de la réclamation donne lieu à la délivrance 
d'un récépissé aux contribuables concernés. 



Enfin, il faut noter qu'aucune modification n'est intervenue en matière de recours 
gracieux. 

A. Délai fixé au chef du centre des impôts pour statuer sur les réclamations 
contentieuses relevant de sa compétence: 

L'article 116 du CPF a été, quant à lui , complété par l'article 59 précité de la loi de 
finances pour 2003, par un paragraphe 3 qui a fixé à quatre (04) mois le délai dont 
dispose le chef du centre des impôts pour statuer, au nom du directeur des impôts de 
wilaya, sur les réclamations relatives aux impôts, taxes, droits et amendes relevant 
de la compétence du centre des impôts. 

B. Compétence du chef du centre des impôts en matière contentieuse: 

Aux termes du deuxième alinéa du troisième paragraphe ainsi introduit au niveau 
des dispositions de l'article 116 du CPF, le pouvoir de statuer du chef du centre des 
impôts s'exerce pour prononcer des décisions de dégrèvement d'admission partielle 
ou de rejet portant sur des affaires  d'un montant global maximum de 5.000.000 DA. 

En conséquence, lorsque le montant de l'affaire objet de la réclamation est supérieur 
au seuil de 5.000.000 DA, c'est le directeur des impôts de wilaya qui est compétent 
pour statuer sur l'affaire. 

C. Possibilité pour les contribuables d'attaquer les décisions du chef du centre 
des impôts devant le tribunal administratif: 

L'article 59 de la loi de finances pour 2003 a également modifié les dispositions de 
l'article 122-1 du CPF pour énoncer que, à l'instar de celles des directeurs des 
impôts de wilaya, les décisions rendues par le chef du centre des impôts sur les 
réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés ainsi 
que les décisions prises d'office en matière de mutation de cote conformément aux 
dispositions de l'article 135 du CPF, peuvent être attaquées devant le tribunal 
administratif. 

D. Délai de saisine du tribunal administratif: 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 122-1 ainsi modifié l'action auprès du tribunal doit 
être introduite dans le délai de quatre (04) mois à partir du jour de la réception  de 
l'avis par lequel le chef du centre des impôts  notifie au contribuable la décision prise 
sur sa réclamation que cette notification soit faite avant ou après l'expiration des 
délais visés aux articles 116-3 et 117 du code des procédures fiscales. 

E. Possibilité pour le chef du centre des impôts de prononcer d'office le 
dégrèvement de cotes et portions de cotes: 

La modification de l'article 135 1 du CPF par l'article 59 de la loi de finances pour 
2003 consiste à prévoir la possibilité pour le chef du centre de prononcer, dans les 
limites de ses attributions, d'office le dégrèvement des cotes ou portions des cotes 
portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative 
ou réglementaire la prévoit expressément. 



L'article 135 a été également complété par un paragraphe 3 précisant que le pouvoir 
de statuer du chef du centre des impôts s'exerce comme défini à l'article 116 du 
CPF. 

V. Date d'effet: 

L'ensemble de ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 11 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ - Relèvement du montant de l'amende fiscale applicable dans le cas de 
            défaut de présentation des documents et renseignements exigés par la 
loi.            - Aggravation des sanctions prévues en matière de fraude fiscale. 

RÉFÉRENCES/- Articles 22 et 28 de la loi n°02-11 du 20 choual correspondant 
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                   - Articles 192-1 et 303-1 du code des impôts directs et taxes 
                     assimilées.  
 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les 
modifications introduites au sein des dispositions de l'article 192-1 et 303-1 du Code 
des Impôts Directs et Taxes Assimilées respectivement par les articles 22 et 28 de la 
loi de finances pour 2003. 

 
I. Relèvement du montant de l'amende fiscale applicable dans le cas du défaut 
de présentation des documents et renseignements exigés par la loi: 

L'article 22 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions du 2ème 
paragraphe de l'article 192-1 du code des impôts directs et taxes assimilées pour 
relever de 50 DA à 1.000 DA, le montant de l'amende fiscale applicable dans le cas 
où le contribuable n'a pas fourni dans les délais  prescrits à l'appui de sa déclaration 
les documents et renseignements, dont la production est exigée par les articles 152 
et 153 du code des impôts directs et taxes assimilées. 

Il est précisé que cette amende de 1.000 DA, s'applique autant de fois qu'il est relevé 
d'omission ou d'inexactitude dans les documents produits. 

 

 



 
II. Aggravation des sanctions prévues en matière de fraude fiscale: 

L'article 28 de la loi de finances pour 203 a modifié les dispositions de l'article 303-1 
du code des impôts directs et taxes assimilées pour aggraver les sanctions prévues 
en cas de manœuvres frauduleuses, comme suit: 

• amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA, lorsque le montant de s droits 
éludés n'excède pas 100.000 DA; 

• emprisonnement d'un à cinq (05) ans et une amende pénale de 50.000 DA à 
100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100.000 DA 
et n'excède pas 300.000 DA; 

• emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et une amende pénale de 
100.000 DA à 300.000 DA, lorsque le montant des droits éludés est supérieur 
à 300.000 DA et n'excède pas 1.000.000 DA; 

• réclusion à temps de cinq (05) à dix (10) ans et une amende pénale de 
300.000 DA à 1.000.000 DA, lorsque le montant des droits éludés est 
supérieur à 1.000.000 DA et n'excède pas 3.000.000 DA; 

• réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et une amende pénale de 
1.000.000 DA à 3.000.000 DA, lorsque le montant des droits éludés est 
supérieur à 3.000.000 DA; 

Il est noté que les sanctions prévues par les paragraphes 2 à 9 demeurent 
inchangées. 
 
III. Date d'effet: 
Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003. 
Ces nouveaux tarifs et ces nouvelles sanctions s'appliquent à compter de cette date. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 12 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 

OBJET/ Réduction de 4 à 3% du taux de versement forfaitaire. 

RÉFÉRENCES/- Article 23 de la loi n°02-11 du 20 choual correspondant au  
                      24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                   - Article 211 du code des impôts directs et taxes assimilées.  
 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, la 
modification apportée aux dispositions de l'articles 211 du code des impôts directs et 
taxes assimilées, par l'article 23 de la loi de finances pour 2003. 

 
I. Économie de la mesure: 

L'article 23 de la loi de finances pour 2003, a modifié les dispositions de l'article 211 
du code des impôts directs et taxes assimilées pour ramener le taux du versement 
forfaitaire de 4 à 3%. 

Il est rappelé que le versement forfaitaire concerne uniquement les traitements , 
salaires indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature. 
II. Date d'effet: 

Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2003. 
   Ce nouveau taux de 3% s'applique sur la masse salariale versée au titre du mois 
de janvier 2003 et suivants. 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 13 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ Réaménagement du barème de l'impôt sur le patrimoine. 

RÉFÉRENCES/- Article 26 de la loi n°02-11 du 20 choual correspondant au  
                      24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                   - Article 281 du code des impôts directs et taxes assimilées.  
 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les 
dispositions de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 qui ont procédé au 
réaménagement du barème de l'impôt sur le patrimoine prévu à l'article 281noniès du 
CID. 

 
I. Réaménagement du barème de l'impôt sur le patrimoine: 

L'article 26 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 
281noniès du CID pour réaménagé le barème de l'impôt sur le patrimoine. 

Ce réaménagement a consisté en le relèvement du seuil des premières tranches 
d'imposition. 

Suite à ce réaménagement, le barème de l'impôt sur le patrimoine s'établit désormais 
comme suit: 

Fraction de la valeur nette du patrimoine (en 
dinars) 

Taux 

Inférieure ou égale à 12.000.000 
De 12.000.001      à  18.000.000 
De 18.000.001      à  22.000.000 
De 22.000.001      à  30.000.000 
De 30.000.001      à  50.000.000 

0% 
0,5% 
1% 
1,5% 
2% 
2,5% 



Supérieure           à  50.000.000 

 
II. Date d'effet: 

Ce nouveau barème entre en vigueur à compter du 1er janvier 2003. 
    Il s'applique à l'imposition due au titre de l'année 2003 et postérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 14 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ - Date d'exigibilité de l'impôt en matière d'impôts directs. 
           - Délai pour application de la pénalité de recouvrement et de l'astreinte. 

RÉFÉRENCES/- Articles 30 et 34 de la loi n°02-11 du 20 choual correspondant 
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
 - Articles 354 et 402 du code des impôts directs taxes  assimilées  
 

La présente circulaire a pour objet de commenter pour les services les dispositions 
des articles 30 et 34 de la loi de finances pour 2003 qui ont modifié respectivement 
celles des articles 354 et 402 du CID. 
I. Date d'exigibilité des impôts directs, produits et taxes assimilées: 

L'article 30 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 354 
du CID pour fixer la date d'exigibilité des impôts, produits et taxes assimilées au 
premier jour du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. 

Cette nouvelle date d'exigibilité se substitue donc à celle fixée au dernier jour du 
deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement et qui était en vigueur 
jusqu'au 31 décembre 2002. 
II. Délai d'application de la pénalité de recouvrement et de l'astreinte en cas de 
retard de paiement: 

L'article 34 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 402 
du CID pour ramener de 30 jours à 15 jours à compter de la date d'exigibilité, la date 
d'application de la pénalité du recouvrement de 10% en cas de retard dans le 
paiement  des impôts et taxes perçus par voie de rôle. 

La modification a consisté également à prévoir l'application de l'astreinte de 3% par 
mois ou fraction de mois de retard dans un délai de 30 jours à compter du délai 
d'application de la pénalité du recouvrement (au lieu du deuxième mois qui suit la 
date d'exigibilité du rôle). 



Il est rappelé que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10%, ne saurait 
excéder 25%. 
III. Date d'effet: 

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003. 

Elles s'appliquent aux impôts, produits et taxes assimilées mis en recouvrement à 
compter de cette date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 15 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ Réaménagement des tarifs de la taxe judiciaire d'enregistrement. 

RÉFÉRENCES/- Article 35 de la loi n°02-11 du 20 choual correspondant au  
                      24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                   - Articles 213 et 265bis du code de l'enregistrement.  
 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les 
dispositions de l'article 35 de la loi de finances pour 2003  qui ont procédé au 
réaménagement des tarifs de la taxe judiciaire  prévue aux articles 213 et 265bis du 
code de l'enregistrement. 

 
I. Réaménagement des tarifs de la taxe judiciaire d'enregistrement: 

L'article 35 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 213 
du code de l'enregistrement pour relever les tarifs de la taxe judiciaire 
d'enregistrement comme suit: 

1. Instance de toute nature y compris les matières de référé: 

• Devant les tribunaux: 

- Instance de statut personnel..........................................300 DA; 
        - Affaires civiles..............................................................500 DA; 
        - Affaires immobilières....................................................1.000 DA; 
        - Affaires commerciales et maritimes.................................2.500 DA. 

• Devant les cours: 

- Appel de statut personnel...............................................500 DA; 
        - Appel civil....................................................................700 DA; 



        - Appel immobilier..........................................................1.500 DA; 
        - Appel commercial et maritime........................................3.000 DA. 

• Affaires administratives: 

- Affaires de marchés publics...........................................5.000 DA; 
        - Autres affaires administratives.......................................1.000 DA. 

• Devant la cour suprême, le tribunal de règlement des conflits et le 
conseil d'État: 

- Recours personnels, civils et immobiliers...........................2.000 DA; 
        - Recours commerciaux et maritimes..................................5.000 DA. 

• Appel et recours administratifs: 

- Affaires de marchés publics...........................................5.000 DA; 
        - Autres affaires............................................................1.500 DA. 
2. Les actes dressés par les greffiers: 
Le tarif applicable au dépôt d'actes de société est fixé à 5.000 DA. 
La modification consiste également à soumettre les actes de la KAFALA judiciaire à 
la taxe judiciaire d'enregistrement au tarif de 500 DA. 
Il est noté, que les tarifs des autres actes dressés par les greffiers, demeurent 
inchangés. 
 
II. Relèvement des tarifs de la taxe judiciaire d'enregistrement en débet en 
matière pénale : 
L'article 35 de la loi de finances pour 2003 a également modifié les dispositions de 
l'article 265bis du code de l'enregistrement comme suit: 
a) Devant les tribunaux: 
- en matière contraventionnelle.................................................500 DA; 
        - en matière délictuelle............................................................800 DA. 
b) Devant les cours: 
- en matière contraventionnelle..................................................700 DA; 
        - en matière délictuelle...........................................................1.000 DA; 
        - en matière criminelle............................................................1.500 DA. 
 
III. Date d'effet: 
Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003. 
Les nouveaux tarifs entrent en vigueur à compter de cette date. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIRCULAIRE N° 16 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ - Réaménagement des tarifs du droit de timbre sur les quittances. 
           - Réaménagement des tarifs et de l'assiette de la taxe sur les titres de 
             transport individuels ou collectifs. 

RÉFÉRENCES/ - Articles 36 et 37 de la loi n°02-11 du 20 choual correspondant au  
                      24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                     - Articles 100-1 et 128-1 du code des impôts directs et taxes 
                       assimilées.  
 

La présente mesure a pour objet de porter à la connaissance des services, les 
modifications introduites au niveau des dispositions des articles 100-1 et 128-1du 
code du timbre, respectivement par les articles 36 et 37 de loi de finances pour 2003. 

 
I. Réaménagement des tarifs du droit de timbre sur les quittances: 
 
    L'article 32 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 
100-1 du code du timbre pour réaménager la quotité du droit de timbre applicable sur 
les titres comportant libération ou constatant des paiements ou des versements de 
sommes. 

Avec ce réaménagement, les quotités du droit de timbre est fixée à raison de 1 DA 
par tranche de 100 DA, ou fraction de tranche de 100 DA. 

Il est précisé que ce montant dudit droit, ne peut être inférieur à 5 DA ou supérieur à 
2.500 DA. 

Il est noté que les droits de timbre dont il s'agit ne s'applique pas lorsque le montant 
des sommes n'excède pas 20 DA. 



 
II. Réaménagement des tarifs et de l'assiette de la taxe sur les titres de 
transport individuels ou collectifs délivrés pour les parcours internationaux: 

L'article 37 de la loi de finances pour 2003, a modifié les dispositions de l'article 128, 
du code du timbre, instituant des tarifs fixes au lieu du taux de 10% en matière de 
taxe sur les titres de transport. 

En effet, avec cette modification le tarif de la taxe applicable sur les titres de 
transport individuels ou collectifs prévue par l'article 128 précité est fixé comme suit: 
 
    - 1.000 DA au titre du transport maritime; 
    - 1.500 DA au titre du transport aérien. 

Consécutivement, à ce changement prévoyant des tarifs fixes pour l'application de 
ladite taxe, l'article 37 de la loi de finances pour 2003 a également procédé à 
l'abrogation des paragraphes 2 et 3 de l'article 128 du code de timbre relatif à 
l'assiette de cette taxe. 

Dans le cas de la délivrance d'un titre de transport combinant une partie du trajet par 
voie aérienne et une autre par voie maritime, la taxe est due au tarif du premier type 
de transport emprunté. 

Concernant les titres de transport délivrés à titre collectif, ou ceux relatifs aux 
"charters", le tarif de la taxe est calculé par passager quelque soit leur nombre. 

 
III. Date d'effet: 

Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003. 

Les nouveaux tarifs entrent en vigueur à compter de cette date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 17 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ - Institution de l'obligation d'apposition de la vignette automobile sur le 
             pare-brise; 
               - Limitation de l'exemption de la vignette automobiles aux seuls    
véhicules à immatriculation spéciale appartenant à l'État et aux collectivités locales. 

 
RÉFÉRENCES/ - Article 38 de la loi n°02-11 du 20 choual correspondant au  
                      24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                    - Articles 301, 302 et 308 du code du timbre. 

 
    La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services les 
modifications introduites par l'article 38 de la loi de finances pour 2003, au niveau 
des dispositions des articles 301, 302 et 308 du code du timbre. 

 
I. Obligation d'application de la vignette automobile sur le pare-brise: 

L'article 38 de la loi de finances pour 2003, a complété les dispositions de l'article 
301 du code du timbre, pour préciser la nature autocollante de la vignette 
automobile, à la délivrance de laquelle donne le paiement effectué auprès des 
receveurs des impôts et des receveurs des postes. 

L'article 38 a également, modifié les dispositions de l'article 308 du code du timbre à 
l'effet : 

- d'une part de rendre obligatoire l'apposition de la vignette sur le pare-brise; 
   - d'autre part, de prescrire le retrait immédiat de la carte d'immatriculation 
     automobile contre récépissé provisoire de circuler et ce, en cas de non 
     apposition de la vignette automobile sur le pare-brise. 

Pour se faire restituer sa carte d'immatriculation, l'intéressé est tenu : 



- lorsqu'il n'a pas encore acquitté le montant du droit de timbre "vignette auto", de 
s'en acquitter en payant également une majoration de 100% dudit montant et une 
amende fiscale de 50% du prix de la vignette; 

- lorsqu'au contraire , il s'est déjà acquitté du paiement dudit droit de timbre, de payer 
uniquement l'amende fiscale de 50% du prix de la vignette. 

 
II. Limitation de l'exemption de la vignette automobile aux seuls véhicules à 
immatriculation spéciale: 

L'article 38 de la loi de finances pour 2003, a modifié l'article 302 du code du timbre à 
l'effet de restreindre l'exemption de la vignette automobile, en ce qui concerne les 
véhicules appartenant à l'État et aux collectivités locales, aux seuls véhicules ayant 
une immatriculation spéciale. 

 
III. Date d'effet: 

Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003. 

Les nouveaux tarifs entrent en vigueur à compter de cette date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 22 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ Avantages fiscaux et douaniers accordés en matière d'investissement: 
           substitution de texte de référence. 

RÉFÉRENCES/- Article 61 de la loi n°02-11 du 20 choual correspondant au  
                      24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                   - Article 20 de la loi de finances complémentaire pour 2001.  
 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les 
dispositions de l'article 61 de la loi de finances pour 2003, qui ont modifié celles de 
l'article 20 de la loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire 
pour 2001. 
I. Économie de la mesure: 

L'article 61 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 20 de 
la loi de finances complémentaire pour 2001 pour substituer au décret législatif n° 
93-12 du 05 octobre 1993 relatif au développement de l'investissement abrogé, 
l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de 
l'investissement comme référence pour l'octroi des avantages fiscaux  et douaniers 
au profit des équipements entrant dans le cadre de la réalisation des investissements 
envisagés sous l'empire de ladite ordonnance, lorsqu'ils sont acquis par un crédit-
bailleur dans le cadre de contrat de leasing financier conclu avec un promoteur 
bénéficiant des avantages fiscaux. 

Il est précisé, toutefois, que les équipements dont il s'agit acquis dans le cadre du 
décret n° 93-12 du 05 octobre 1993 précité continuent à bénéficier des avantages 
fiscaux octroyés par ce dernier texte. 
II. Date d'effet: 

La présente disposition prend effet à compter du 1er janvier 2003. 

 



 

CIRCULAIRE N° 23 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ Fixation des tarifs et des charges servant de base pour le calcul des 
revenus agricoles par des commissions locales. 

RÉFÉRENCES/- Article 62 de la loi n°02-11 du 20 choual 1423 correspondant au 24 
décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                    - Articles 47,48 et 50 de la loi de finances pour 2002 relative au code 
des procédures fiscales. 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services la 
modification introduite par l'article 62 de la loi de finances pour 2003 au sein des 
dispositions des articles 47,48 et 50 de la loi de finances pour 2002 relatives au code 
des procédures fiscales. 

I. OBJET DE LA MODIFICATION: 
 
          L'article 62 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions des 
articles 47,48 et 50 de la loi de finances pour 2002 relatives au code des procédures 
fiscales de manière à substituer, en matière de revenus agricoles, au mode de 
taxation en vigueur  celui consistant en la fixation par des commissions de wilaya est 
composée d'un représentant de l'administration fiscale, de celui de l'administration 
chargé de l'agriculture et d'un représentant de la chambre d'agriculture. 

Il est tenu compte lors de la fixation des tarifs et des charges dont il s'agit de 
paramètres combinant la zone de potentialité agricole ou l'unité et le lieu d'exercice 
de l'activité agricole ou d'élevage (wilaya, commune, ensemble de communes). 

Les tarifs et charges ainsi fixées, sont homologués par décision du Directeur Général 
des Impôts avant le 1er mars de chaque année et concernent, bien entendu, les 
revenus réalisés l'année précédente. 

Dans le cas où ces tarifs sont contestés, les réclamations y relatifs doivent être 
portées à la connaissance de la Direction Générale des Impôts qui statuera, après 



consultation des structures habilités du ministère chargé de l'agriculture et des 
organismes professionnels concernés, sur les cas objet de la contestation. 

Si aucune décision d'homologation n'est prise avant la date susvisée, les derniers 
tarifs connus sont reconduits. 

Les zones de potentialité agricoles ainsi que le mode d'évaluation et de taxation des 
revenus en cause seront déterminés par décret exécutif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 24 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ Exonération des produits des placements. 

RÉFÉRENCES/- Article 63 de la loi n°02-11 du 20 choual 1423 correspondant au 24 
décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services les 
dispositions de l'article 63 de la loi de finances pour 2003, relatives aux exonérations 
fiscales en matière d'opération sur les valeurs mobilières cotées en bourse. 

I. EXONÉRATION DE L'IRG DES PRODUITS DES ACTIONS ET TITRES 
ASSIMILÉS: 

Les dispositions de l'article 63 de la loi de finances pour 2003, exonèrent de l'IRG à 
compter du 1er janvier 2003, et pour une durée de cinq (05) ans: 

- Les produits des actions et titres assimilés cotés en bourse; 

- Les produits des obligations et titres assimilés d'une maturité ( ancienneté) égale ou 
supérieure à cinq (05) ans, cotés  en bourse ou négociés sur un marché organisé; 

- Les actions ou parts d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières. 

II. EXONÉRATION DE L'IRG ET DE L'IBS DES PLUS VALUES RÉSULTANT DES 
OPÉRATIONS DE CESSION A TITRE ONÉREUX DES ACTIONS ET TITRES 
ASSIMILÉS COTÉS EN BOURSE OU DES OBLIGATIONS ET TITRES 
ASSIMILÉS: 

Les dispositions de l'article 63 de la loi de finances pour 2003, ont également 
exonéré à compter du 1er janvier 2003, et pour une durée de cinq (05) ans, de l'IRG 
ou de l'IBS, selon le statut du bénéficiaire (personne physique ou morale), les plus-
values résultant des opérations de cession à titre onéreux des actions et titres 
assimilés cotés en bourse ou des obligations et titres assimilés d'une maturité égale 



ou supérieure à cinq (05) ans, cotés en bourse ou ayant fait l'objet de négociation sur 
un marché organisé. 

III. EXONÉRATION DES DROITS ET DES TAXES D'ENREGISTREMENT: 

Aux termes des dispositions de l'article 63 de la loi de finances pour 2003, les 
opérations portant sur des valeurs mobilières cotées en bourse ou négociées sur un 
marché organisé, sont exonérées à compter du 1er janvier 2003 et pour une durée 
de cinq (05) ans des  droits et taxes d'enregistrement. 

IV. PÉRIODE D'EXONÉRATION: 

Selon les dispositions de l'article 63 de la loi de finances pour 2003, les exonérations 
sus-évoquées sont octroyées durant la période allant du 1er janvier 2003 au 31 
décembre 2007. 

V. DATTE D'EFFET: 

Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIRCULAIRE N° 25 MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
OBJET/ Exonération du champ d'application de la taxe annuelle d'habitation. 

RÉFÉRENCES/- Articles 64, 67, 123 et 124 de la loi n°02-11 du 20 choual 1423 
correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; 
                   -Articles 45, 46, et 47 de la loi de finances pour 1999. 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services la teneur 
des articles 64, 67, 123, et 124 de la loi de finances pour 2003, relatifs à la taxe 
annuelle d'habitation. 

I. EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE: 

L'article 67 de la loi de finances pour 2003, a étendu le champ d'application de la 
taxe annuelle d'habitation, aux locaux à usage d'habitation ou professionnel situés 
dans les communes chef lieu de Daïra des wilayas autres que les wilayas d'Alger, 
d'Annaba, de Constantine et d'Oran. 

Désormais, la taxe annuelle d'habitation, s'applique: 

- d'une part, à l'ensemble des communes des wilayas d'Alger, Constantine, Oran et 
Annaba; 

- et d'autre part, aux communes chef-lieu de daïra des autres wilayas. 

L'article 64 de la loi de finances pour 2003, a en conséquence abrogé, quant à lui, 
les dispositions des articles 45, 46 et 47 de la loi de finances pour 1999, qui ont 
institué la taxe annuelle d'habitation sur les wilayas d'Alger, Annaba, d'Oran et 
Constantine. 

L'article 123 de la loi de finances pour 2003,a créé le compte d'affectation spéciale 
n°302-114 intitulé "Fonds Spécial de la Wilaya", suite à la suppression par l'article 



124 de ladite loi de finances des fonds existant au niveau des wilayas d'Alger, Oran, 
Constantine et Annaba. 

II. LES TARIFS DE LA TAXE: 

Les tarifs de la taxe sont fixés comme suit: 
     - 300 DA pour les locaux d'habitation; 
     - 1.200 DA pour les locaux professionnels. 

III. MODALITÉS DE PAIEMENT: 

Le paiement de la taxe d'habitation s'opère par voie de prélèvement effectué par 
l'entreprise "SONELGAZ" suivant la périodicité d'émission des quittances d'électricité 
et de gaz. 

Les sommes ainsi relevées feront l'objet d'un reversement par les services concerne 
de SONELGAZ avant le 20 du mois qui suit le bimestre ou suit le trimestre selon la 
périodicité, au courant duquel s'est opérée la collecte, auprès des recettes des 
impôts territorialement compétentes. 

IV. AFFECTATION DU PRODUIT: 

Le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage d'habitation ou professionnel 
situés dans les communes chef-lieu de daïra, ainsi que l'ensemble des communes 
des wilayas d'Alger, d'Annaba, de Constantine et d'Oran, est affecté au compte 
d'affectation spécial n0302-114 intitulé "Fonds Spécial de Réhabilitation du Parc 
Immobilier des Communes, de la Wilaya", dont les modalités de fonctionnement sont 
définies par voie réglementaire. 

Il est signalé, que consécutivement à la création de la taxe annuelle d'habitation, 
l'article 124 de la loi de finances pour 2003, a procédé à la suppression des fonds 
existant au niveau des wilayas d'Alger, Oran, Constantine et Annaba. 

Ainsi, sont clôturés les comptes d'affectation spécial ci-après: 

- le compte d'affectation spécial n° 302-088 intitulé " Fonds Spécial de Réhabilitation 
du Parc Immobilier du Gouvernement du Grand Alger"; 

- le compte d'affectation spécial n° 302-097 intitulé " Fonds Spécial de Réhabilitation 
du Parc Immobilier de la Wilaya d'Oran"; 

- le compte d'affectation spécial n° 302-098 intitulé " Fonds Spécial de Réhabilitation 
du Parc Immobilier de la Wilaya d'Annaba"; 

- le compte d'affectation spécial n° 302-099 intitulé " Fonds Spécial de Réhabilitation 
du Parc Immobilier de la Wilaya de Constantine". 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 26/MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des impôts 

En communication à 

Messieurs les Directeurs Régionaux 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de Services Fiscaux (IGSF) 

 

Objet /-Constatation et sanction du défaut de facturation . 

Références / -Article 65 de la loi n° 02-11 du 24 Décembre 2002 portant loi de 
finances pour 2003. 

 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux , 
le contenu de l'article65 de la loi de finances pour 2003 . 

I. Institution d'amendes pour défaut de facturation : 

L'article 65 de la loi de finances pour 2003 a institué une amende applicable en cas 
de défaut de facturation ou de sa présentation. 

Les tarifs de cette amende sont fixés comme suit: 

• 50.000 DA pour les commerçants détaillants; 
• 500.000 DA pour les commerçants grossistes; 
• 1.000.000 DA pour les producteurs et les importateurs. 

Il est précisé, également , qu'en cas de récidive, les tarifs sont portés au double. 
 
II. Confiscation de la marchandise et du matériel de transport de celle- ci en 
cas de défaut de facturation: 
Aux termes des dispositions du même article, il sera procédé à la confiscation de la 
marchandise transportée sans facture ainsi que le matériel de transport dans le cas 
ou celui- ci appartient au propriétaire de la marchandise. 
 
 
 
 



III. Possibilité pour les agents des impôts de constater le défaut de facturation: 
L'article 65 de la loi de finances pour 2003 a également introduit la possibilité pour 
les agents dûment qualifiés de l'administration fiscale ayant au moins le grade 
d'inspecteur , de constater le défaut de facturation. 
La mise en oeuvre de l'article 65 est subordonnée à l'intervention d'un texte 
réglementaire. 
 
IV.Date d'effet: 
La date d'effet des présentes dispositions sera portée à la connaissance des 
services dés la publication du texte réglementaire y relatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIRCULAIRE N° 27/MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des impôts 

En communication à 

Messieurs les Directeurs Régionaux 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de Services Fiscaux (IGSF) 

 

Objet /-Limitation de l'exigence de la présentation l'extrait de rôle apuré aux seuls 
demandes de radiation d'un registre de commerce. 

- Suppression de l'attestation de position fiscale pour l'inscription au registre du 
commerce ou pour la délivrance de la carte. 

Références / -Article 66 de la loi n° 02-11 du 24 Décembre 2002 portant loi de 
finances pour 2003. 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux 
les dispositions des articles 66 et 68 de la loi de finances pour 2003 qui ont pour 
objet respectivement: 

• de modifier l'article 68 de la loi de fiances pour 1997 à l'effet de limiter 
l'exigence de la présentation d'un extrait de rôle apuré aux seules demandes 
de radiation du registre de commerce; 

• d'aborder l'article 58 de la loi de finances complémentaire pour 1992, en vue 
de supprimer l'exigence de l'attestation de position fiscale pour toute demande 
d'immatriculation du registre de commerce ou de délivrance de la carte 
d'artisan. 

I. Limitation de l'exigence de la présentation d'un extrait de rôle apuré aux 
seules demandes de radiation du registre de commerce:Objet de la 
modification : 
 
L'article 66 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 68 de 
la loi de finances pour 1997 à l'effet de limiter l'exigence de la présentation d'un 
extrait de rôle apuré aux seules demande de radiation du registre de commerce. 
 
II. Suppression de l'exigence de l'attestation de position fiscale du dossier 
d'inscription au registre de commerce: 



Les dispositions de l'article 68 de la loi de finances pour 2003 ont abrogé l'article 58 
de la loi de finances complémentaire pour 1992, supprimant ainsi l'exigence de 
l'attestation de position fiscale pour la constitution du dossier d'inscription au registre 
de commerce ou pour la délivrance de la carte d'artisan. 
 
II. Date d'effet: 
Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er Janvier 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIRCULAIRE N° 28/MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des impôts 

En communication à 

Messieurs les Directeurs Régionaux 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de Services Fiscaux (IGSF) 

 

Objet /-Relèvement de 2 à 4 % du taux du précompte applicable aux produits 
importés et destinés à la revente en l'état . 

Références / -Article 69 de la loi n° 02-11 du 24 Décembre 2002 portant loi de 
finances pour 2003. 

- Décret exécutif n ° 97-89 du 16 Mars 1997 fixant les modalités de mise en oeuvre 
de l'article 59 de la loi de finances pour 

1997 et la liste des marchandises importées et destinées à la revente en l'état. 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux 
la modification introduite par l'article 69 de la loi de finances pour 2003 au sein des 
dispositions de l'article 59 de l'ordonnance n°96-31 du 30 Décembre 1996 portant loi 
de finances pour 1997. 

I. Objet de la modification : 

L'article 69 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 59 de 
la loi de finances pour 1997 de manière à relever de 2 à 4% le taux du précompte 
applicable aux marchandises , biens et produits de l'importation destinés 
exclusivement à l'achat -revente en l'état. 

II. Date d'effet: 

Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er Janvier 2003. 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 29/MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des impôts 

En communication à 

Messieurs les Directeurs Régionaux 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de Services Fiscaux (IGSF) 

 

Objet /-Inscription en franchise d'impôt des plus values de réévaluation des 
immobilisations corporelles amortissables et non amortissables. 

Références / -Article 71 de la loi n° 02-11 du 24 Décembre 2002 portant loi de 
finances pour 2003. 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux 
les implications fiscales des dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 
2003  qui accordent aux entreprises et aux organismes régis par le droit commerciale 
droit de réévaluer les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables 
figurant au bilan clos au 31 Décembre 2002. 

I.Economie de mesure : 

L'article 71 de la loi de finances pour 2003 a prescrit en faveur des entreprises et des 
organismes régis par le droit commercial la possibilité de procéder à la réévaluation 
de leurs immobilisations corporelles amortissables et non amortissables figurant au 
bilan clos au 31 décembre 2002. 

Le délai imparti pour ces réévaluations a été fixé, par l'article 71 précité, à deux (02) 
années c'est à dire jusqu'au 31 Décembre 2004. 

Les dispositions de l'article 71 précisent à cet égard , que les plus values qui seront 
dégagées de cette opération de réévaluation seront inscrites en franchise d'impôts, 
au compte écart de réévaluation , au passif du bilan. 

Ces dispositions prescrivent, par ailleurs, que ces plus values de réévaluation 
doivent être incorporées dans le fonds social, dans le cadre d'une augmentation de 
capital opérée conformément aux procédures légales en vigueur. 

Pour fixation des conditions dans lesquelles doit s'opérer cette réévaluation , l'article 
71 susmentionné renvoie à un texte réglementaire 



 

CIRCULAIRE N° 30/MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des impôts 

En communication à 

Messieurs les Directeurs Régionaux 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de Services Fiscaux (IGSF) 

 

Objet /-Exonération en matière de droits d'enregistrement et de timbre des cessions 
des éléments de l'actif des entreprises publiqueséconomiques dissoutes faites au 
profit de leurs travailleurs. 

Références / -Article 79 de la loi n° 02-11 du 24 Décembre 2002 portant loi de 
finances pour 2003. 

- Article 102 de la loi de fiances pour 1996 modifié par l'article 93 de la loi de finances 
pour 1998. 

La présente circulaire a pour objet de commenter aux services fiscaux ,les 
dispositions de l'article 79  de la loi de finances pour 2003 modifiant les dispositions 
de l'article 102 de la loi de finances pour 1996. 

I. Objet de la mesure : 

Les dispositions de l'article 102 de la loi de finances pour 1996 telles que modifiées 
par l'article 93 de la loi de finances pour 1998 édictaient une exonération en matière 
de droits d'enregistrement et de timbre et de taxe de publicité foncière en faveur des 
cessions au profit de leurs travailleurs des actifs des entreprises publiques non 
autonomes et des EPIC dissous. 

L'article 79 de la loi de finances pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 102 
précité  à l'effet d'étendre le bénéfice de cette exonération aux cessions au profit de 
leurs travailleurs des actifs des EPE dissoutes. 

II. Date d'effet: 

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er Janvier 2003. 

 



 

CIRCULAIRE N°31/MF/DGI/DLF/LF 03 

 

A 

Messieurs les Directeurs des impôts 

En communication à 

Messieurs les Directeurs Régionaux 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de Services Fiscaux (IGSF) 

 

Objet /-Remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 

- Institution de la taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles. 

Références / -Article 25 et 94 de la loi n° 02-11 du 24 Décembre 2002 portant loi de 
finances pour 2003. 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux 
les dispositions des articles 25 et 94 de la loi de finances pour 2003. 

I. Remboursement partiel du montant de la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères : 

L'article 25 de la loi de finances pour 2003 a crée au sein du CID l'article 263 
quinquiès qui prévoit en cas de tri -sélectif le remboursement dans les limites de 15 
% du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à chaque ménage qui 
remettra au niveau de l'installation de traitement prévue, des déchets compostables 
et/ou recyclables. 

La mise en œuvre des dispositions de l'article 263 quinquiès est subordonnée à 
l'intervention d'un texte réglementaire. 

II. Institution de la taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles: 

L'article 94 de la loi de finances pour 2003 a institué une taxe complémentaire sur les 
eaux usées industrielles basée sur le volume rejeté et la charge de pollution générée 
par l'activité en dépassement des valeurs limites telles que fixées par la 
réglementation en vigueur . 

Il est noté que les tarifs de la taxe sont déterminés en référence au taux de base 
annuel fixé par les dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 2000 et un 



coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5 en fonction du taux de dépassement 
des valeurs limites. 

Aux termes des dispositions de l'article 94 précité, le produit de la taxe est réparti 
comme suit: 

• 50% au profit du Fonds National pour l'Environnement et la Dépollution; 
• 20% au profit du Trésor public; 
• 30% au profit des communes. 

La mise en œuvre des dispositions de l'article 94 est également subordonnée à 
l'intervention d'un texte réglementaire. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


