
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recueil des circulaires fiscales de 

la loi de finances pour 2002 et de la loi de 
finances complémentaire pour 2002 

 

 



 

 

CIRCULAIRE N° 01 MF/DGB/DGI/LF 02 

 

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/Traitement fiscal des locations civiles à usage d'habitation 

RÉFÉRENCES/- Articles 2 et 18 de la loi n°01-21 du 7 choual correspondant au 22 
décembre 2001 portant loi de finances pour 2002; 
                   - Articles 42 et 43 du code des impôts directs et taxes assimilées  
                     et article 220 du code de l'enregistrement. 

    La présente circulaire a pour objet de commenter aux services fiscaux les 
dispositions des articles 2 et 18 de la loi de finances pour 2002, modifiant et 
complétant respectivement celles des articles 42 et 43 du code des impôts directs et 
taxes assimilées et de l'article 220 du code de l'enregistrement, relatives à: 

- l'imposition des revenus fonciers provenant des locations à usage d'habitation, 
- l'enregistrement des actes  relatifs aux baux à durée déterminée ou limitée. 

I. En matière d'imposition des revenus fonciers provenant de la location à 
usage d'habitation: 
 
    L'article 02 de la loi de finances pour 2002 a modifié les dispositions des articles 
42 et 43 du code des impôts directs et taxes assimilées à l'effet: 
 
- d'une part, de modifier le régime d'imposition des revenus provenant de la 
location  par les particuliers de biens à usage d'habitation en instituant un régime de 
paiement spontané de l'IRG, libératoire d'impôt; 
 
- d'autre part, de supprimer l'abattement de 80%. 

    Le taux servant au calcul du versement est fixé à 10% du montant brut des loyers 
échus ou payés par anticipation. Toutefois, ce taux est ramené à 5% lorsque les 
locations sont effectuées au profit d'étudiants. 



    Pour le bénéfice du taux de 5% il doit être présenté aux services fiscaux une copie 
de la carte d'étudiant ou une attestation scolaire ainsi qu'un certificat d'hébergement 
attestant respectivement de la qualité d'étudiant et de l'identité du locataire effectif. 

    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 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 
correspond aux loyers acquittés à l'avance, le paiement de l'impôt d'effectue dans les 
mêmes conditions dans un délai de 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 2002 et perçus à compter de cette date subissent l'imposition de 10% 
libératoire d'impôt ainsi instituée. 

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

Exemple d'application:  

    Soit un contribuable qui perçoit le 20 janvier 2002 au titre de la location d'un bien à 
usage d'habitation un loyer d'un montant de 30.000 DA. 

Le montant des loyers bruts, sera soumis au taux libératoire de l'IRG de 10%: 
le montant de l'impôt dû par ce contribuable: 30.000 x 10% = 3.000 DA.  
 
Il est précisé que le montants de ces loyers n'intègre pas le revenu global en raison 
du caractère libératoire de l'impôt ainsi payé. 

II. Enregistrement des actes de locations: 

   Les contrats de locations des biens à usage d'habitation n'étaient pas 
obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement lorsque la location est à 
durée déterminée. 

   L'article 18 de la loi de finances pour 2002, a modifié les dispositions de l'article 
220 du code de l'enregistrement pour rendre obligatoire la soumission des contrats 
de locations de locaux à usage d'habitation et en général les baux de biens 
immeubles à usage d'habitation à la formalité de l'enregistrement, avec application 
du droit d'enregistrement prévu à l'article 208 du code de l'enregistrement à savoir 
500 DA. 

   Le service chargé de l'enregistrement est tenu de d'adresser dans un délai de sept 
(07) jours une copie du contrat de location à l'inspection des impôts du lieu de 
situation du bien. 

 



III. Date d'effet: 

   La présente disposition prend effet à compter du 1er janvier 2002.  

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 d'habitation 

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:                   Étudiant                  Autres 
           

                                          (cocher la case correspondante) 

Période 
d'imposition (1) 

Montant brut des 
loyers 

Taux (10%) ou 
(5% si étudiant) 

Montant de 
l'impôt  

 

 

 

 

   

                                  Total:  



  

 
Déclaration certifiée 
exacte 
A                     le, 
Signature du bailleur 
 
 
 
 
 

Cadre réservé à la 
recette des impôts 
 
Reçue le 
Nature du paiement 
Quittance n° 
A               le, 
Signature et cachet du 
receveur 

Cadre réservé à 
l'inspection 
 
 
Reçue le 
Observations: 
 
 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N°02 MF/MDB/DGI/DLF/LF 02 

 

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 du numéro d'identification statistique 

RÉFÉRENCES/- Articles 3, 4, 31,34 et 35 de la loi n° 01-21 du 7 choual 1422 
                      correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances 
                      pour 2002. 
                    - Articles 159-2, 176, 212, 224 et 359 du code des impôts  
                      directs et taxes assimilées.  
                    - Articles 47, 51 et 79 du code des taxes sur le chiffre d'affaires. 
 
    La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services 
fiscaux, les modifications introduites par les articles 3, 4, 31, 34 et 34 de la loi de 
finances pour 2002, au niveau des dispositions des articles 159-2, 176, 212,224-1 et 
359 du code des impôts directs et taxes assimilées et des articles 47, 51 et 79 du 
code des taxes sur le chiffre d'affaires.  
 
I. Institution du numéro d'identification statistique (NIS): 
 
    La loi de finances pour 2002 a institué le numéro d'identification statistique qui doit 
être, désormais, mentionné aussi bien sur les documents prévus en matière d'impôts 
directs que ceux prévus en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.  

A. En matière d'impôts directs et taxes assimilées: 
 
    L'article 3 de la loi de finances pour 2002 a modifié: 
 
- l'article 159-2 du CID pour inclure parmi les renseignements que doit indiquer le 
bordereau - avis de la retenue à la source de l'IBS, le numéro d'identification 
statistique que l'entreprise étrangère qui perçoit des sommes de la partie algérienne 
co-contractante; 
 
- l'article 176 du CID pour préciser que les déclarations des commissions, courtages, 
ristournes, honoraires et rémunérations diverses à des tiers, à joindre à la déclaration 



annuelle de résultat, doivent indiquer le numéro d'identification statistique avec 
les noms, prénoms, raison sociale et adresse des bénéficiaires; 

- l'article 224-1 du CID pour prévoir que l'état clients accompagnant la déclaration du 
chiffre d'affaires ou recettes professionnelles doit comporter également comme 
renseignement le numéro d'identification statistique en remplacement du numéro 
d'identifiant fiscal. 

    Par ailleurs, aux termes de l'article 04 de la loi de finances pour 2002, les 
expressions " numéro d'identification fiscale" et "numéro de la fiche fiscale" prévues 
par les dispositions des articles 212 et 359 du CID sont remplacées par l'expression 
"numéro d'identification statistique". 
 
B. En matière des taxes sur le chiffre d'affaires: 
 
    L'article 31 de la loi de finances pour 2002 a modifié: 
 
- l'article 47 du code des taxes sur le chiffre d'affaires pour prévoir en matière d'achat 
en franchise, que l'attestation doit indiquer également le numéro d'identification 
statistique de l'entreprise au lieu du " numéro d'immatriculation mécanographique" 
ainsi que la désignation exacte et le numéro d'identification statistique du 
destinataire de l'attestation; 
 
- l'article 79 du code des taxes sur le chiffre d'affaires pour préciser que le relevé 
prévu par l'article 76 du même code et que doit remettre tout redevable de la TVA au 
receveur des impôts dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois civil, doit 
comporter aussi le numéro d'identification statistique. 

II. Obligations des opérateurs économiques:    
 
    L'article 34 de la loi de finances pour 2002 prescrit pour les personnes morales et 
physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou artisanale, 
l'obligation de mentionner le numéro d'identification statistique sur tous les 
documents relatifs à leurs activités. 
 
III. Sanctions:   
 
    L'article 35 de la loi de finances pour 2002 énonce qu'en plus des sanctions 
prévues par la législation fiscale en vigueur, le défaut de production du numéro 
d'identification statistique ou la communication de renseignements inexacts 
entraînent la suspension: 
- de la délivrance des différentes attestations de franchise de TVA; 
- de la délivrance de l'extrait de rôle; 
- des réfactions prévues à l'article 219-1 et 219 bis du CID; 
- de l'octroi des sursis légaux de paiement des droits et taxes; 
- de la souscription des échéanciers de paiements. 

IV. Date d'effet: 

   Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2002. 



 

CIRCULAIRE N°03 MF/MDB/DGI/DLF/LF02 

 

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/- Bénéficiaires des avantages fiscaux APSI - ANSEJ- Rappel des droits  
            en cas d'insuffisance de déclaration. 
          - Précision de la notion de manœuvres frauduleuses. 
 
RÉFÉRENCES/- Articles 5 et 6 de la loi n° 01-21 du 7 choual 1422 
                      correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances 
                      pour 2002. 
                    - Articles 190 bis et 193 du code des impôts  
                      directs et taxes assimilées.  
 
    La présente circulaire a pour objet de commenter pour les services les dispositions 
des articles 5 et 6 de la loi de finances pour 2002 qui ont respectivement: 
 
- créé un article 190 bis au sein du code des impôts directs et taxes assimilées 
traitant du sort réservé aux rehaussements résultant d'un contrôle effectué par les 
services fiscaux d'un contribuable bénéficiant des avantages fiscaux constatant une 
insuffisance de déclaration; 
- modifié les dispositions du paragraphe 3 de l'article 193 du code des impôts directs 
et taxes assimilées pour énumérer les actes susceptibles de recevoir la qualification 
de manœuvres frauduleuses. 
 

 

I. Rappel des droits en cas de rehaussement dû à une insuffisance de 
déclaration constatée lors du contrôle par les services fiscaux de 
contribuables bénéficiant des avantages fiscaux:  
 
L'article 5 de la loi de finances pour 2002 a créé au sein du CID un article 190 bis 
pour énoncer explicitement que:" lorsqu'à l'issue d'un contrôle effectué par les 
services fiscaux, d'un contribuable bénéficiant d'avantages fiscaux, une insuffisance 



de déclaration est constatée en matière de chiffre d'affaires, de résultats, de salaires 
versés, les rehaussements qui en résultent font l'objet de rappel des droits et taxes 
correspondants, dans les conditions de droit commun  et ce, nonobstant 
l'exonération accordée". 
 
Ainsi, se trouve clairement établi que l'état d'exonération ne saurait constituer un 
obstacle pour les services pour procéder au rappel des droits éludés suite aux 
rehaussements opérés en cas d'insuffisance de déclaration relevée lors de contrôle 
des contribuables bénéficiant d'avantages fiscaux. 
 
Il est procédé au rappel de droits lorsque l'insuffisance constatée concerne: 
- le chiffre d'affaires; 
- les résultats (bénéfice ou revenu); 
- les salaires versés. 

Le rappel de droits portera sur les droits et taxes correspondant à la matière objet de 
l'insuffisance. 

Il va sans dire que  ce rappel concernera, par voie de conséquence, et au titre de la 
dissimulation, les impôts frappant les revenus des associés. 

Il est précisé, à cet égard, que les rappels des droits éludés doivent être opérés que 
les insuffisances soient dues à une intention frauduleuse ou non. 
 
II. Cas de manœuvres frauduleuses:  
 
L'article 6 de la loi de finances pour 2002 a modifié les dispositions de l'article 193-3 
du code des impôts directs et taxes assimilées pour énumérer les actes susceptibles 
de recevoir la qualification de manœuvres frauduleuses notamment: 
 
1/ la dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne, des sommes 
ou produits auxquels s'appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable 
et, plus particulièrement, les ventes sans facture; 
 
2/ la production de pièces fausses ou inexactes à l'appui de demandes tendant à 
obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la 
valeur ajoutée, soit le bénéfice d'avantages fiscaux en faveur de certaines catégories 
de contribuables;  
 
3/ le fait d'avoir sciemment omis de passer  ou de faire passer des écritures, ou 
d'avoir passé ou fit passer des écritures inexactes ou fictives, au livre journal et au 
livre d'inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les 
documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n'est applicable que pour les 
irrégularités concernant des exercices dont  les écritures ont été arrêtées. 
 
4/ le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par 
d'autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable; 
 
5/ tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l'intention manifeste d'éluder ou 
de retarder le paiement de tout ou partie du montant des impôts et taxes tels qu'il 



ressort des déclarations déposées; 
 
III. Prescriptions:  
 
Lors du contrôle des déclarations produites par les contribuables bénéficiaires des 
avantages fiscaux accordés dans le cadre des régimes préférentiels, les services 
doivent s'attacher à s'assurer que ces derniers ont observé strictement les 
obligations qui leur sont prescrites par la législation fiscale notamment, celles: 
 
- de tenir une comptabilité régulière te probante, avec tous les documents prévus par 
la réglementation en vigueur permettant de justifier l'inexactitude des résultats et des 
chiffres d'affaires réalisés; 
- d'établir des factures faisant apparaître, d'une manière distincte, le montant de la 
TVA en sus du prix; 
- de souscrire la déclaration d'existence, la déclaration mensuelle relative aux droits 
au comptant et aux retenues à la source et la déclaration annelle relative à l'IRG ou 
l'IBS selon le cas; 
- d'acquitter la TVA correspondant au chiffre d'affaires imposable et à l'IRG/salaires 
et ce, à compter de l'entrée en exploitation de l'activité. 

De même que les services se doivent d'accorder une attention toute particulière aux 
déclarations faisant état d'un déficit. 

A cet égard, ils doivent s'assurer du caractère régulier de la comptabilité et des 
données des documents sous-tendant le déficit. 
 

IV. Date d'effet: 

Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N°04 MF/MDB/DGI/DLF/LF 02 

 

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 du taux du versement forfaitaire de 5% à 4%. 

RÉFÉRENCES/- Article 7 de la loi n° 01-21 du 7 choual 1422 
                      correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances 
                      pour 2002. 
                    - 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'article 211 du code des impôts directs et 
taxes assimilées par l'article 7 de la loi de finances pour 2002. 
 
 
I. Économie de la mesure: 
 
    L'article 7 de la loi de finances pour 2002, a modifié les dispositions de l'article 211 
du CID pour réduire de 5% à 4% le taux du versement forfaitaire. 
 
    Il est rappelé que depuis l'intervention de la loi de finances complémentaire pour 
2001, le versement forfaitaire ne s'applique que sur les traitements, salaires, 
indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature. 
 
    Les pensions et rentes viagères ne sont pus, en effet soumises au VF. 
 
 
II. Date d'effet: 
 
    Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2002. 
 
    Ce nouveau taux de 4% s'applique sur la masse salariale versée au titre du mois 
de janvier 2002 et suivants. 
                     



 

CIRCULAIRE N°05 MF/MDB/DGI/DLF/LF 02 

 

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/- Obligation de communiquer le montant de la TVA facturée dans le cadre de 
l'état client. 
          - Relèvement des amendes fiscales en cas d'erreurs, d'omissions ou 
            d'inexactitudes dans les renseignements exigés dans l'état client. 

RÉFÉRENCES/- Articles 8 de la loi n° 01-21 du 7 choual 1422 
                      correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances 
                      pour 2002. 
                    - Articles 224-1 et 228-1 du code des impôts directs et taxes 
                      assimilées.  
 
 
    La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services les 
modifications introduites par les dispositions de l'article 8 de la loi de finances pour 
2002 au niveau de celles des articles 224-1 et 228-1 du code des impôts directs et 
taxes assimilées. 
 
 
I. Obligation de communiquer le montant de la TVA facturée dans le cadre de 
l'état client:   
                     
    Aux termes de la législation fiscale applicable au 31 décembre 2001, l'état client 
exigé pour le bénéfice de la réfaction accordée en matière de TAP et prévu par les 
dispositions de l'article 224-1 du code des impôts directs et taxes assimilées doit 
comporter les renseignements suivants: 
    - le numéro d'identification statistique; 
    - le numéro de l'article d'imposition; 
    - le nom et prénom ou dénomination sociale; 
    - l'adresse précise du client; 
    - le montant des opérations de vente effectuées; 
    - le numéro d'inscription au registre de commerce. 
 



    Les dispositions de l'article 8 de la loi de finances pour 2002 ont complété celles 
de l'article 224-1 dudit code pour rendre également obligatoire la communication 
dans l'état  détaillé du montant de la TVA facturée aux contribuables. 
 
 
II. Relèvement des amendes fiscales en cas d'erreurs, d'omissions ou 
d'inexactitudes dans les renseignements exigés dans l'état client:  
 
    Les dispositions de l'article 8 de la loi de finances pour 2002 ont également 
modifié celles de l'article 228 paragraphes 1 et 2 à l'effet de relever le montant des 
amendes fiscales prévues en cas d'erreurs, d'omissions ou d'inexactitudes dans les 
renseignements exigés dans l'état client. 
 
    Ainsi, l'amende fiscale prévue dans le paragraphe 1 dudit article  est désormais 
fixée de 1.000 DA 0 10.000 DA au lieu de 10 à 100 DA. L'amende fiscale prévue 
dans le paragraphe 2 du même article est fixée, quant à elle, de 5.000 DA au lieu de 
1.000 DA à 10.000 DA. 
 
 
III. Date d'effet: 
 
    Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2002. 
 
    Les nouveaux montants des amendes susmentionnées s'appliquent aux états 
clients déposés à compter de cette date.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 06 MF/DGB/DGI/LF 02 

 

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/ Taxe foncière:- Relèvement des valeurs locatives fiscales. 
                              - Relèvement du taux de majoration des droits dus pour les 
                                terrains située dans les secteurs urbanisés et qui n'ont pas 
                                fait l'objet d'un début de construction depuis cinq (05) ans    

RÉFÉRENCES/- Articles 9 et 10 de la loi n°01-21 du 7 choual correspondant au 
22  décembre 2001 portant loi de finances pour 2002,  
                    - Articles 257, 259, 261, 261 f et 261 g 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 9 et 10 de la loi de finances pour 2002 au 
niveau de dispositions des articles 257, 259, 261, 261 f et 261 g du code des impôts 
directs relatives à la taxe foncière. 
 
 
I. Relèvement des valeurs locatives fiscales: 
 
    Les articles 9 et 10 de la loi de finances pour 2002 ont procédé à la modification 
de: 
     
- l'article 257 du CID pour relever la valeur locative fiscale déterminée par mètre 
carré comme suit: 

 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 
A: 445 A: 408 A: 371 A: 334 

B: 408 B: 371 B: 334 B: 297 



C: 371 C: 334 C: 297 C: 260 

- l'article 259 du CID pour relever les valeurs locatives fiscales des locaux 
commerciaux et industriels comme suit:  

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 
A: 891 A: 816 A: 742 A: 669 

B: 816 B: 742 B: 669 B: 594 

C: 742 C: 669 C: 594 C: 519 

- l'article 261 du CID pour relever les valeurs locatives fiscales des terrains 
constituant la dépendance des propriétés bâties comme suit: 
 
    1. Pour les dépendances des propriétés bâties situées dans des secteurs 
       urbanisés:  

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 
22 18 13 7 

    2. Pour les dépendances des propriétés bâties situées dans des secteurs 
       urbanisés: 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 
16 13 10 6 

- l'article 261 f du CID pour relever les valeurs locatives fiscales des propriétés non 
bâties comme suit: 
 
    1. Terrains situés dans des secteurs urbanisés: 

DÉSIGNATION DES TERRAINS 
ZONES 
1 2 3 4 

- Terrains à bâtir.............  
- Autres terrains servant de parcs de 
loisirs, de jardins de jeux ne 
constituant pas des dépendances des 
propriétés bâties.............. 

150 
 
 
 
27 

120 
 
 
 
22 

90 
 
 
 
16 

50 
 
 
 
9 

   

 



  2. Terrains situés dans des secteurs urbanisables: 

DÉSIGNATION DES TERRAINS 
ZONES 
1 2 3 4 

- Terrains à bâtir.............  
- Autres terrains servant de parcs de 
loisirs, de jardins de jeux ne 
constituant pas des dépendances des 
propriétés bâties.............. 

55 
 
 
 
22 

44 
 
 
 
17 

33 
 
 
 
13 

17 
 
 
 
7 

   3. Carrières, sablières, mines à ciel ouvert, salines et marais salant: 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 
55 44 33 17 

 
II. Relèvement du taux de majoration des droits dus pour les terrains situés 
dans ces secteurs urbanisés qui n'ont pas fait l'objet d'un début de 
construction depuis cinq (05) ans: 
 
    L'article 10 de la loi de finances pour 2002 a modifié les dispositions de l'article 
261 g du code des impôts directs et taxes assimilées pour porter de 25% à 100% la 
majoration des droits dus au titre de la taxe foncière pour les terrains situés dans des 
secteurs urbanisés qui n'ont pas fait l'objet d'un début de construction depuis cinq 
(05) ans. 
 
 
III. Date d'effet:  
 
    Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N°07 MF/MDB/DGI/DLF/LF 02 

 

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 de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
 
RÉFÉRENCES/- Articles 11 et 12 de la loi n° 01-21 du 7 choual 1422 
                      correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances 
                      pour 2002. 
                    - Articles 263 ter et 263 quater du code des impôts directs 
                      et taxes assimilées.  
 
     
    La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services la 
modification introduite au niveau de dispositions de l'articles 263 ter du code des 
impôts directs et taxes assimilées et la création de l'article 263 quater au sein du 
code des impôts directs et taxes assimilées, respectivement par les articles 11 et 12 
de la loi de finances pour 2002. 
 
 
I. Réaménagement des tarifs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères: 
 
    La modification introduite par l'article 11 de la loi de finances pour 2002 au niveau 
des dispositions de l'article 263 ter du code des impôts directs et taxes assimilées 
tend: 
 
    - d'une part, à relever les tarifs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
tout en supprimant la distinction fondée sur la population; 
 
    - d'autre part, à offrir aux communes la possibilité de fixer, dans la limite des 
fourchettes fixées par la loi, les tarifs de la taxe proportionnellement aux sujétions. 

   Avec cette modification, les nouveaux montants qui serviront de fourchettes à la 
fixation des tarifs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par le président de 
l'APC, s'établissent comme suit:   
 



    - entre 500 DA et 1.000 DA par local à usage d'habitation; 
    - entre 1.000 DA et 20.000 DA par local à usage professionnel, commercial, 
      artisanal ou assimilé; 
    - entre 5.000 DA et 20.000 DA par terrain aménagé pour camping et caravanes; 
    - entre 10.000 DA et 100.000 DA par local à usage industriel, commercial, 
      artisanal ou assimilé produisant des quantités de déchets supérieures à celles 
      des catégories ci-dessus. 
 
    En vertu des dispositions de l'article 263 ter ainsi modifiées, les tarifs applicables 
dans chaque commune sont déterminés par arrêté du président sur délibération de 
l'assemblée populaire communale te après avis de l'autorité de tutelle. 
 
 
II. Gestion de la taxe d'enlèvement des ordures par les communes: 
 
    L'article 12 de la loi de finances pour 2002 a créé au sein du code des impôts 
directs et taxes assimilées un article 263 quater aux termes duquel la gestion de la 
taxe d'enlèvement des ordures ménagères, notamment la liquidation, le 
recouvrement et le contentieux, sera désormais assurée par les communes. 
 
    L'article 263 quater prévit également que le transfert de la gestion doit s'effectuer 
dans un délai maximum de trois (03) ans à compter du 1er janvier 2002.  
 
 
III. Date d'effet:  
 
    Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2002.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 08/MF/DGI/DLF/LF 02 

 

A 

Messieurs les Directeurs des impôts 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs Régionaux 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de Services Fiscaux (IGSF) 

 

Objet /-Réaménagement des procédures de déclaration en matière de TAP pour les 
sociétés de transport, des banques et des assurances; 

Références / -Article 13 de la loi n° 01-21 du 22 Décembre 2001 portant loi de 
finances pour 2002. 
                    -Article 364-1 du code des impôts directs et taxes assimilées.           
                  La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des 
services fiscaux la modification introduite par l'article 13 de la loi de finances pour 
2002 au sein des dispositions de l'article 364-1 du code des impôts directs et taxes 
assimilées. 

                   I- Réaménagement des procédures de déclaration: 

         L'article 13 de la loi de finances pour 2002 a modifié les dispositions de l'article 
364-1 du code des impôts directs et taxes assimilées de manière à prévoir un délai 
spécial pour le dépôt de déclaration relative à la taxe sur l'activité professionnelle 
(TAP) que doivent produire les entreprises de transport, les banques et les 
compagnies d'assurance. Désormais, ces contribuables procéderont à la liquidation 
de la taxe dans les 20 premiers jours qui suivent le délai de souscription de la 
déclaration prévue à l’article 151 du CID, c'est à dire avant le 20 avril de chaque 
année. 

                  II- Date d'effet: Cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 
2002.Elle concerne l'exercice 2001 et suivants. 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 09/MF/DGI/DLF/LF 02 

 

A 

Messieurs les Directeurs des impôts 

En communication à 

Messieurs les Directeurs Régionaux 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de Services Fiscaux (IGSF) 

 

Objet /- IBS Mode de versement des acomptes provisionnels par les entreprises 
relevant de la Direction des Grandes Entreprises. 

Références / -Article 14 de la loi n° 01-21 du 22 Décembre 2001 portant loi de 
finances pour 2002. 

                   - Article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées. 

               La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services 
fiscaux, les dispositions du paragraphe 9 par lequel l'article 14 de la loi de finances 
pour 2002 a complété les dispositions de  de l'article 356 du code des impôts directs 
et taxes assimilées.  

             I. Caractère spontané du versement des acomptes provisionnels en 
matière d'IBS par les entreprises relevant de la Direction des Grandes 
entreprises: 

                L'article 14 de la loi de finances pour 2002 a complété les dispositions de 
l'article 356 du CID par un alinéa 9 dont les dispositions prévoient pour les 
contribuables relevant de la Direction des Grandes Entreprises un mode de 
versement des acomptes provisionnels en matière d'IBS différent de celui prévu pour 
les autres contribuables. 

             En effet, aux termes des dispositions dudit alinéa 9: 

       - Les contribuables gérés par la Direction des Grandes Entreprises (DGE ) 
procèdent, eux - mêmes, au calcul et au versement des acomptes provisionnels sans 
avertissement préalable, dans les délais prescrits par l'alinéa 2 de l'article 356 
précité, à savoir: 

• du 15 Février au 15 Mars pour le 1er acompte;  
• du 15 Mai au 15 Juin pour le 2éme acompte;  



• du 15 Octobre au 15 Novembre pour le 3éme acompte.  

  
    - La liquidation du solde de l'impôt et le versement de son montant arrondi au dinar 
inférieur sont, également , opérés par lesdits contribuables au plus tard le jour de la 
remise de la déclaration prévue à l'article 151 du code des impôts directs et taxes 
assimilées à savoir avant le 1er Avril de chaque année. 
      Aussi bien les acomptes provisionnels que le solde sont versés à la caisse du 
receveur de la structure chargée de la gestion de cette catégorie de contribuable. 
     Les dispositions de l'alinéa 9 en cause énoncent, en conséquence, que les 
dispositions de l'alinéa 8 de l'article 356 sus- mentionné qui précisent que les 
impositions résultant de la déclaration prévue par l'article 151 du CID  font l'objet d'un 
rôle et d'un avertissement, ne s'appliquent pas  aux contribuables relevant de la 
Direction des Grandes Entreprises. 
      
       II. Remarque:  
       En attendant la mise en place de la structure chargée des Grandes Entreprises, 
le système des acomptes provisionnels continue à obéir aux règles générales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIRCULAIRE N° 10/MF/DGI/DLF/LF 02 

 

A 

Messieurs les Directeurs des impôts 

En communication à 

Messieurs les Directeurs Régionaux 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de Services Fiscaux (IGSF) 

  

 Objet /-Institution d'un compte provisionnels mensuel de l'IRG ou de l'IBS au titre de 
la location de salles ou aires, ainsi que l'organisation   

            de fêtes foraines 

Références / -Article 15 de la loi n° 01-21 du 22 Décembre 2001 portant loi de 
finances pour 2002. 

                   - Article 371ter du code des impôts directs et taxes assimilées. 

                  La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application 
des dispositions de  l'article 15 de la loi de finances pour 2002  relatives à la création 
au sein du CID d'une section 6 intitulée " dispositions diverses spéciales" et 
comprenant  l'article 371ter qui institue un acompte provisionnel mensuel et matière 
d'IRG et d'IBS . 

                  

              I. Institution d'un acompte provisionnel mensuel de l'IRG ou de l'IBS: 

          L' article 15 de la loi de finances pour 2002 a créé au sein du titre I de la 
cinquième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, une section 6 
intitulée "dispositions spéciales" et comprenant l'article 371 ter dont le dispositions 
instituent un acompte provisionnel mensuel de l'IRG ou de l'IBS , selon le cas, au 
titre des locations pour célébration de fêtes ou l'organisation de rencontres, 
séminaires, meetings, de salles ou aires, à l'exclusion de celles situées dans les 
établissements à vocation touristique ou hôtelière. 

         Il est noté, par ailleurs , que les recettes procurées par l'organisation de fêtes 
foraines donnent lieu également au paiement de cet acompte. 

 



           II. Montant de l'acompte: 

        Le montant de l'acompte à verser est égal à 10% du montant brut des recettes 
réalisées au courant du mois. 

        Le montant total des acomptes versés , durant un exercice est pris en charge 
pour le calcul de l'IRG ou de l'IBS selon le cas dû par les contribuables concerné au 
titre de la même année. 

          A. Exemple de calcul en matière d'IRG: 

       Soit un contribuable possédant une salle qu'il loue pour la célébration des fêtes 
de mariage. 

         1.Calcul de l'acompte: 

      Le montant des recettes réalisées au titre su mois de janvier de l'année 2002 
s'élève à 20.000 DA. 

        L'acompte provisionnel mensuel de l'IRG= 20.000x 10% =2.000 DA qui sera 
acquitté avant le 20 février 2002 auprès de la recette des impôts du lieu de situation 
de la salle. 

     2.Déductibilité des acomptes: 

    Le montant déductible est le montant total des acomptes versés durant l'ensemble 
des mois de l'année. 

    IRG dû = Montant de l'IRG dû par le contribuable au titre de l'ensemble des 
revenus (y compris les revenus provenant des locations ayant donné lieu au 
paiement des acomptes)  - La somme des acomptes versés au titre e l'année 
considérée. 

       B. Exemple de l'acompte: 

     Soit une entreprise relevant de l'IBS  qui possède une aire qu'elle loue pour 
l'organisation de meetings. 

      1.Calcul de l'acompte: 

    Cette entreprise a réalisé 120.000 DA de recettes au titre de la location de cette 
aire durant le mois de janvier 2002. 

    Le montant de l'acompte provisionnel mensuel de l'IBS est égal à : 120.000 x 10% 
=12.000 DA qui sera acquitté avant le 20 février 2002 auprès de la recette des 
impôts du lieu de situation de l'aire. 

      2.Déductibilité de l'acompte: 



   Le montant déductible est le montant total des acomptes versés durant l'ensemble 
des mois de l'année.  

   IBS dû = montant de l'IBS dû par l'entreprise ( compte tenu de ses revenus 
provenant des locations ayant donné lieu au paiement des acomptes) - La somme 
des acomptes versés au titre de l'année considérée.  

        III. Cas d'excédent du montant des acomptes sur l'impôt dû: 

   Dans le cas où le montant des acomptes versés au cours d'une année donnée 
excède le montant de l'impôt dû, au titre de cette année, l'excédant peut donner lieu: 

   - Soit à un report sur l'exercice suivant; 

  - Soit à un remboursement. 

   Les règles régissant l'excédent des acomptes provisionnels telles que prévues par 
la législation fiscale en vigueur s'appliquent également aux acomptes ainsi institués . 

       IV. Date et lieu de l'acquittement de l'acompte: 

    L'acompte provisionnel mensuel de l'IRG ou de l'IBS est acquitté auprès de la 
recette des impôts du lieu de situation de la salle, de l'aire ou de la foire pour les 
fêtes foraines dans les vingt premiers jours du mois qui suit celui au courant duquel 
ont été réalisées les recettes. 

       V. Date d'effet: 

    Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er Janvier 2002. 

    Elles s'appliquent aux recettes réalisées au cours du mois de Janvier 2002 et 
suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 11/MF/DGI/DLF/LF 02 

 

A 

Messieurs les Directeurs des impôts 

En communication à 

Messieurs les Directeurs Régionaux 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de Services Fiscaux (IGSF) 

 

Objet /- Dispositions relatives à l'enregistrement. 

Références / -Article 16 à 26 de la loi n° 01-21 du 22 Décembre 2001 portant loi de 
finances pour 2002. 

                   - Article 212 
bis,217,218,220,221,222,223,224,225,226,228,,229,230,231,232,235,236,237,238,2
44,245,248,262,et 264 du code de l'enregistrement. 

                  La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des 
services fiscaux, que la loi de finances pour 2002 a opéré des modifications au 
sein  des dispositions des articles du code de l'enregistrement cités en référence. 

                Ces modifications ont pour objet: 

             -de réaménager les taux de certains actes et conventions; 
             -de soumettre obligatoirement à la formalité, certains actes; 
             -d'instituer un nouveau mode de calcul des droits de mutation par décès; 
             - et enfin, d'abroger certaines dispositions . 

I. Réaménagement des taux de certains actes et conventions: 

       Ce réaménagement a consisté en la  réduction de taux et droits applicables à 
certains actes et conventions et en l'augmentation pour certains autres. 

A. Les réductions de taux: 

    1-Taux de 5%: 
        Les articles 18 et 21 de la loi de finances pour 2002 ont modifié les dispositions 
des articles 221 et 231 du code de l'enregistrement pour fixer à 5% le droit 
d'enregistrement applicable aux actes et conventions qui y sont visés. 



        Il s'agit en l'espèce des actes portant: 
     - Cession d'un droit ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou en 
partie d'un immeuble qu'elle soit qualifiée cession de pas- de - porte, indemnité de 
départ ou autrement ; 
    -Donation entre vifs. 
     S'agissant de cette dernière catégorie d'opérations et pour éviter les pratiques 
consistant en la dissimulation de véritables cessions en donations, les services se 
doivent de s'efforcer d'appréhender les cas présumés pour les considérer comme 
des mutations à titre onéreux. 
     Ainsi, peuvent être présumées comme cessions les donations faites à des 
personnes n'ayant aucun lieu familial avec le donateur ou au profit de parents 
éloignés. 
     Dans ce cas, ils seront également concernés, en tant que cessions , par 
l'imposition des plus- values au regard de l'IRG. 
     En cas de contestation, les contribuables concernés disposent, des voies de 
recours prévues par la législation en vigueur pour défendre leur position 
      
     2.Taux de 3 %: 
    La modification apportée par l'article 20 de la loi de finances pour 2002 aux 
dispositions de l'article 230 du code de l'enregistrement vise à ramener de 5% à 3% 
le droit d'enregistrement applicable aux actes  portant acquisition par licitation de 
parts et portions indivises de biens immeubles. 
     
   3.Taux de 2.5% : 
  Les articles 17,19,20,21,22,23 et 24 de la loi de finances pour 2002 ont modifié les 
dispositions des articles 217,218,223,224,226,228,245,262 et 264 du code des de 
l'enregistrement pour fixer à 2.5% le droit d'enregistrement applicable aux actes et 
conventions prévus par lesdites articles. 
    Désormais, ce taux s'appliquera aux actes ci - après : 

• abandonnements pour faits d'assurances ou grosses aventures;  
• élections  ou déclarations de commande ou d'amis sur adjudications ou 

contrats de vente de biens meubles faites après les vingt quatre (24) heures 
de l'adjudication ou du contrat;  

• cession d'actions et de parts sociales;  
• échange de biens immeubles;  
• élections ou déclarations de command ou d'amis sue adjudications ou 

contrats de vente de biens immeubles faites après les vingt (24) heures de 
l'adjudication ou du contrat;  

• mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèle et ce, pour les 
marchandise neuves garnissant le fonds;  

• adjudications, ventes, revente , cession rétrocession, marchés traités et tous 
actes, soit civil, soit judiciaire, translatifs de propriété à titre onéreux de 
meubles, même les ventes de cette nature faite par l'État;  

• les ventes de meubles et marchandises qui sont faites après faillite, règlement 
judiciaire et réhabilitation;  

• les ventes publiques d'objets donnés en gage;  
• les ventes opérées sur les Warrants agricoles et hôteliers;  
• les actes ou procès- verbaux de vente de marchandises avariées par suite 

d'évènements de mer et de débris de navires naufragés;  



• les ventes de gré à gré de produits forestiers;  
• les vente de récolte sur pied, instruments et autres objets mobiliers dépendant 

d'une exploitation agricole;  
• retour de partage de biens meubles.  

   4.Taux de 1.5%: 
L'article 23 de la loi de finances pour 2002 a modifié les dispositions des articles 229 
et 244 du code d'enregistrement de manière à soumettre au droit d'enregistrement 
au taux de 1.5 % les actes et conventions qui y sont contenus. 
    Avec cette modification, les parts et portions acquises par licitation de biens 
meubles indivis ainsi que les partages de biens meubles et immeubles entre co-
associés, à quelque titre que ce soit pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis au 
taux de 1.5 % qu lieu, respectivement, de 5 % et 2%. 
 
    5.Taux de 0.5% : 
    L'article 25 de la loi de finances pour 2002 a modifié les dispositions de l'article 
248 du code de l'enregistrement de façon à réduire de 1 à 0.5 % le droit 
d'enregistrement applicable aux actes de formation, de prorogation, de transmission 
ou de fusion de sociétés , qui contiennent par transmission de biens meubles ou 
immeubles entre les associés ou autre personnes ou prise en charge d'un passif. 
    Toutefois, dans le cas ou l'application de ce droit donne lieu à la perception d'un 
montant inférieur à 1.000 DA , c'est ce dernier montant qui sera perçu comme 
minimum d'imposition. 
     Il est précisé , en outre, qu'en ce qui concerne les sociétés par actions , 
l'application du taux de 0.5% dont il s'agit ne saurait aboutir à la perception d'un droit 
inférieur à 10.000 DA ni supérieur à 300.000 DA. 
 
 B. Les relèvements et augmentations : 
  La modification introduite par l'article 16 de la loi de finances pour 2002 au sein des 
dispositions de l'article  212 bis du code de l'enregistrement consiste à porter à 
1.000.000 DA (au lieu de 10.00 DA ) le droit d'enregistrement auquel est soumis 
l'agrément en vue de l'ouverture d'un bureau de liaison des sociétés étrangères dans 
le cadre de la législation et la réglementation commerciale en vigueur.  
     II. Assujettissement à la formalité de certains actes : 
    L'article 18 de la loi de fiances pour 2002 a modifié les dispositions des articles 
220 et 222 du code de l'enregistrement de manière: 
   - à soumettre, obligatoirement, à la formalité de l'enregistrement au droit fixe de 
500 DA prévu à l'article 208 du code de l'enregistrement, les contrats de location , de 
locaux à usage d'habitation et en général les baux de biens immeubles à usage 
d'habitation ; 
  - à prévoir parmi les actes devant être soumis à l'enregistrement au taux de 2% 
ceux portant bail de locaux à usage professionnel. 
   III.Institution d'un nouveau mode de calcul des droits de mutation par décès: 
  L'article 21 de la loi de finances pour 2002 a introduit une modification au sein des 
dispositions des articles 236 et 238 du code de l'enregistrement de façon à prévoir 
un nouveau mode de calcul des droits de mutation par décès. 
  Ce mode de calcul nouveau consiste à appliquer à la part nette revenant à chaque 
héritier un droit de 5 % . 



   Le montant de l'impôt ainsi obtenu bénéficiera , aux termes des dispositions de 
l'article 236 du code de l'enregistrement , d'un abattement de 10% sur chaque enfant 
considéré comme étant à la charge de cet héritier et ce, quel que soit leur nombre. 
    IV. Abrogation de certaines dispositions : 
 L'article 26 de la loi de finances pour 2002  a abrogé les dispositions des articles 
232,235 et 237 du code de l'enregistrement. 
 L'abrogation de ces articles, devenus sans objet, intervient à la suite de l'introduction 
du nouveau mode de taxation ci-dessous indiqué. 
    V.Date d'effet: 
  Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2002. 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIRCULAIRE N° 12/MF/DGI/DLF/LF 02 

 

A 

Messieurs les Directeurs des impôts 

En communication à 

Messieurs les Directeurs Régionaux 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de Services Fiscaux (IGSF) 

  

Objet /-Réaménagement du droit de timbre applicable sur les titres de quelque 
nature qu'ils soient qui comportent libération ou qui constaten des paiements ou des 
versements de sommes.  

Références / -Article 27 de la loi n° 01-21 du 22 Décembre 2001 portant loi de 
finances pour 2002. 

                   - Article 100-1 du code du timbre .  

                 La présente circulaire a pour objet de faire connaître aux services, la 
modification introduite par  l'article 27 de la loi de finances pour 2002 au sein des 
dispositions de l'article 100-1 du code du timbre 

          I. Économie de la mesure: 

         L'article 27 de la loi de finances pour 2002 a modifié les dispositions de l'article 
100-1 du code du timbre pour réaménager le droit de timbre applicable sur les titres 
de quelque nature qu'ils soient signés ou non signés faits sous signatures privées qui 
comportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de 
sommes. 

        Les nouveaux tarifs de ce droit s'établissent désormais comme suit: 

• Sommes n'excédant pas 20 DA .........................exonérées;  
• Sommes supérieurs à 20 DA et n'excédant pas 50 DA .....….5DA;  
• Sommes supérieurs à 50 DA et n'excédant pas 100 DA ..........10DA;  
• Au delà, en sus, par tranche de 100 DA ou fraction de tranche de 100………. 

2 DA ;  

 Exemple 1: 
 Soit une quittance de 2.350 DA . 



 Le droit de timbre est obtenu comme suit: 
1- Arrondir le montant de la quittance de dinars inférieure et le diviser par cent*  
     2.530 devient 2.500 DA /100= 25 tranches. 
2- Déterminer le montant du droit de timbre pour la première tranche de 100 DA , 
dont le montant du droit se calcule comme suit: 

•  Sommes n'excédant pas 20 DA...........................................exonérées;  
• Sommes supérieures à 20 DA et n'excédant pas 50 DA ............5 DA;  
• Sommes supérieurs à 50 DA et n'excédant pas 100 DA ..........10 DA;  

                                                                                                   Total  15 DA. 
 
 3- Multiplier le nombre de tranches restantes (**) par 02 DA puis rajouter au montant 
de 15 DA (24x2 DA)+15=63. 
 
 Exemple 2: 
Soit une quittance de 6.000 DA . 
 Le droit de timbre est obtenu comme suit: 
1- 6.000 DA / 100=60 tranches. 
2- La première tranche est tarifiée à 15 DA. 
3- Le droit de timbre est : les tranches restantes x 2 DA + le tarif de la première 
tranche: 
 (59x2 DA) +15 DA = 133 DA. 
 
            II. Date d'effet: 
    Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2002.  
 

 
(*) La division du montant arrondi à la centaine de dinars inférieurs permet de 
déterminer le nombre des tranches. 
(**) Le nombre des tranches restantes est égale au total du nombre de tranche moins 
la première tranche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIRCULAIRE N° 13/MF/DGI/DLF/LF 02 

 

A 

Messieurs les Directeurs des impôts 

En communication à 

Messieurs les Directeurs Régionaux 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de Services Fiscaux (IGSF) 

  

Objet /-Application du taux réduit de 7% de la TVA à certains produits et services; 

          -Relèvement des tarifs de la TIC ; 

          -Abrogation des dispositions de l'article 28 quater du code des TCA relatives à 
la détermination de la taxe imposable à la taxe sur les 

           produits pétroliers; 

Références / -Articles 26,29 et 30 de la loi n° 01-21 du 22 Décembre 2001 portant loi 
de finances pour 2002. 

                   - Articles 23, 25 et 28 du code des TCA. 

                  La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des 
services les modifications introduites par les articles 28 et 29 de la loi de finances 
pour 2002 au niveau respectivement des articles 23 et 25 du code des TCA et 
l'abrogation des dispositions de l'article 28 quater du même code par l'article 30 de 
ladite loi de finances. 

          I. Application du taux réduit de 7% aux biens et services ci- dessous: 

        L'article 28 de la loi de finances pour 2002 a complété les dispositions des 
l'article 23 du code des TCA par un: 

    -alinéa 19 qui assujetti les prestations de formation fournies par les établissements 
de formation agréés par l'État au taux réduit de 7% de la TVA au lieu du taux de 
17%. 

    Par " établissements de formation agréé par l'État", il est entendu les 
établissements publics de formation créés à cet effet par décrets exécutifs, lorsque 
leur activité relève du champ d'application de la TVA et les établissements privés de 



formation agréés dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 01-419 du 20 
décembre 2001 fixant les conditions de création , d'ouverture et de contrôle des 
établissements privés de formation professionnelle. 

    -alinéa 20 qui soumet au taux réduit de 7% de la TVA les matelas anti-escarres de 
la position tarifaire n° 34-26-90-00 au lieu du taux de 17%. 

    Il est précisé que dans les deux cas le taux réduit de 7% s'applique avec droit à 
déduction. 

   En ce qui concerne les prestations de formation, il s'applique à tous les 
encaissements reçus à compter du 1er janvier 2002 même en vertu de contrats 
conclus antérieurement à cette date. 

     Pour ce qui est des opérations de vente de matelas anti-escarres visés par les 
dispositions de l'alinéa 20 précité, le taux réduit de 7 %de la TVA s'applique 
également à compter de cette date. 

    II. Relèvement des tarifs de la taxe intérieurs de consommation: 

     L'article 29 de la loi de finances pour 2002 a modifié les dispositions de l'article 25 
du code des TCA pour relever les tarifs de la TIC applicables aux produits 
tabagiques. 

    Consécutivement à ce relèvement le tableau prévu à l'article 25 du code des TCA 
désignant les produits concernés par la TIC s'établit comme suit: 

Désignation des produits Tarifs 

I...............................Sans changement...........................   

II. Produits tabagiques et allumettes   

        1.Cigarettes   

         a) de tabacs bruns................................................ 1.042,00  DA/Kg 

         b) de tabacs blonds................................................ 1.260,00  DA/Kg 

        2.Cigares......................................................................... 1.470,00  DA/Kg 

        3.Tabacs à fumer................................................... 620,00    DA/Kg 

        4.Tabacs à priser et à mâcher............................... 710,00    DA/Kg 

        5 Allumettes.............Sans changement................. ................................... 



      

       III. Abrogation des dispositions de l'article 28 quater du code des TCA: 

    L'article 28 de la loi de finances pour 2002 a abrogé les dispositions de l'article 28 
quater du code des TCA , qui énonçaient que la taxe sur les produits pétroliers 
n'entre pas dans l'assiette des droits de toute nature auxquels sont soumis les 
produits en cause . 

    Cette mesure d'ordre qui fait suite aux modifications introduites par la loi de 
finances pour 2001 en matière de détermination de la base imposable de la TPP 
comporte la précision selon laquelle cette dernière taxe intègre, à l'instar de la TIC , 
l'assiette de la TVA . 

       IV. Date d'effet: 

   L'ensemble de ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N°14 MF/MDB/DGI/DLF/LF 02 

 

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/ Énumération des personnes morales relevant obligatoirement de  
           la Direction chargée des grandes entreprises 

RÉFÉRENCES/- Articles 32 et 33 de la loi n° 01-21 du 7 choual 1422 
                      correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances 
                      pour 2002. 
                      
 
    La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services les 
dispositions des articles 33 et 33 de la loi de finances pour 2002 qui ont énuméré les 
personnes morales relevant de la Direction chargée des grandes entreprises. 
 
 
I. Les personnes relevant de la compétence de la Direction des grandes 
entreprises: 
 
    Aux termes de l'article 32 de la loi de finances pour 2002, les personnes morales 
relevant obligatoirement de  la compétence de la direction chargée de la gestion des 
grandes entreprises sont: 
 
    - les sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures régies par la loi 86-14 
du 19 août, modifiée et complétée; 

    - les sociétés implantées en Algérie membres de groupes étrangers, ainsi que 
      celles n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie telles  
      que visées par l'article 156-1 du CID; 
 
    - les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes ayant opté pour le régime 
      fiscal des sociétés de capitaux telles que visées par l'article 136 du CID dont le 
      chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 100 millions DA; 
  



    - les groupements de sociétés de droit ou de fait lorsque le chiffre d'affaires 
      annuel de l'une des sociétés membres est supérieur ou égal à 100 millions DA. 
 
 
II. Obligations auxquelles sont soumises les entreprises relevant de la 
compétence de la Direction des grandes entreprises: 

L'article 33 de la loi de finances pour 2002 prévoit que les personnes morales 
relevant obligatoirement de la compétence de la direction des grandes entreprises 
sont tenues d'accomplir toutes leurs obligations fiscales dans les conditions fixées 
par voie réglementaire.  
 
III. Date d'effet:  
 
    Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2002.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N°15/MF/MDB/DGI/DLF/LF 02 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communications à : 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux. 

 

OBJET/ Institution d'une taxe additionnelle sur les produits tabagiques. 

RÉFÉRENCES/ Article 36 de la loi n°01-21 du 07 choual 1422 correspondant  
                     au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002. 

 
      La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, le 
contenu de l' article 36 de la loi de finances pour 2002. 
 
I. Institution d'une taxe additionnelle sur les produits tabagiques: 
 
    L'article 36 de la loi de finances pour 2002 institue une taxe additionnelle sur les 
produits tabagiques mis à la consommation en Algérie. 
 
II. Tarif de la taxe additionnelle : 
 
    Le tarif de la taxe est fixé à 2,50 DA par paquet, bourse ou boîte. 
 
    Le produit de cette taxe ne constitue pas un chiffre d'affaires susceptible de 
taxation. 
    En d'autres termes, à la différence de la taxe intérieure de consommation, la taxe 
additionnelle sur les produits tabagiques n'est pas à inclure dans la base imposable 
de la TVA. 
 
    Elle n'intègre pas non plus l'assiette de la TAP. 
III. Modalités de recouvrement de la taxe : 
 



    Il est préciser que la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est collectée, 
déclarée et versée par les fabricants selon les mêmes règles et dans les mêmes 
conditions que celles prévues en matière de TIC. 
 
IV. Affectation du produit de la taxe : 
 
    Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est affecté dans son 
intégralité au compte d'affectation spéciale n° 202-096 intitulé "Fonds pour les 
Urgences et les Activités de Soins Médicaux". 
 
V. Date d'effet:  
 
    Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2002. 
 
    La taxe s'applique sur toutes les livraisons desdits produits effectuées par les 
fabricants à compter de cette date. 

  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 16/MF/DGI/DLF/LF 02 

 

A 

Messieurs les Directeurs des impôts 

En communication à 

Messieurs les Directeurs Régionaux 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de Services Fiscaux (IGSF) 

 

Objet /-Institution du principe de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant 
grevé les opérations de préservation et de construction de 

             biens WAKFS. 

Références / -Article 37 de la loi n° 01-21 du 22 Décembre 2001 portant loi de 
finances pour 2002. 

               La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services 
fiscaux le contenu de l'article 37 de la loi de finances pour 2002 . 

  

           I. Institution du principe de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée 
ayant grevé les opérations de préservation et de construction de biens 
WAKFS: 

        Les dispositions de l'article 37 de la loi de finances pour 2002 ont institué le 
principe de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations de 
préservation et de construction de biens WAKFS telles que définies par la loi n°91-10 
du 27 avril 1991 relative aux biens WAKFS. 

       Pour la définition des conditions et des modalités d'application de cette mesure, 
les dispositions précitées renvoient à un texte réglementaire. 

      La circulaire commentant ledit texte réglementaire vous sera transmise 
ultérieurement. 

         II. Date d'effet: 

      Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2002. 



 

CIRCULAIRE N°17/MF/MDB/DGI/DLF/LF02 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communications à : 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts; 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux. 

  

OBJET/ -Institution d'une taxe sur les carburants. 

RÉFÉRENCES/ -Article 38 de la loi n°01-21 du 07 choual 1422 correspondant au 22 
décembre 
                         2001 portant loi de finances pour 2002. 

      La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, le 
contenu des dispositions de l'article 38 de la loi de finances pour 2002.  

      I- Institution d'une taxe sur les carburants: 

      L'article 38 de la loi de finances pour 2002 a institué une taxe sur les carburants. 
Elle s'applique sur l'essence "super" et "normal" avec plomb. 

      II- Tarif de la taxe: 

      Le tarif de la taxe sur les carburants est fixé à:  
        -1 DA par litre d'essence"super" avec plomb; 
        -1 DA par litre d'essence "normal"avec plomb. 

 

 

      II- Modalités de recouvrement de la taxe: 

      Aux termes de l'article 38 précité, la taxe sur les carburants sera prélevée et 
reversée comme en matière de taxe sur les produits pétroliers (T.P.P). Elle sera 



collectée, déclarée et versée par l'entreprise NAFTAL sur la base des quantités 
livrées dans les conditions qu'en matière de T.P.P. 

      IV- Affectation du produit de la taxe: 

      Le produit de la taxe sur les carburants est affecté à raison de: 
         -50% au compte d'affectation spéciale n° 302-100 intitulé "Fonds National 
Routier et Autoroutier "; 
         -50% au compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé "Fonds National pour 
l'Environnement et la Dépollution ". 

      V- Datte d'effet: 

      Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2002. 

      La taxe s'applique sur les livraisons effectuées à compter de cette date par 
NAFTAL. 

       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N°18/MF/MDB/DGI/DLF/LF02 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communications à : 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts; 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux. 

  

 OBJET/ -Institution de taxes de sauvegarde de l'environnement. 

RÉFÉRENCES/-Articles 202,203,204 et 205 de la loi n°01-21 du 07 choual 1422 
correspondant au 22décembre 
                         2001 portant loi de finances pour 2002. 

      La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, le 
contenu des articles 202, 203, 204 et 205 de la loi de finances pour 2002.  

      I- Institution d'une taxe d'incitation au stockage : 
 
       L'article 203 de la loi de finances pour 2002 a institué une taxe d'incitation au 
déstockage. Son tarif est fixé à 10.500 DA par tonne stocké de déchets industriels 
spéciaux et/ou dangereux.  
      Le produit de cette taxe est affecté comme suit: 
            
           -10% au profit des communes; 
           -15% au profit du trésor public; 
           -75% au profit du fonds national de l'environnement et de la dépollution 
(FEDEP). 

      Il est précisé qu'un moratoire de trois (03) ans de réalisation des installations 
d'élimination desdits déchets sera accordé à partir de la date de lancement du projet 
d'installation d'élimination. 

      II- Institution d'une taxe d'incitation sur les déchets liés aux activités de 
soins des hôpitaux  et cliniques: 



       L'article 204 de la loi de finances pour 2002 a institué une taxe d'incitation sur les 
déchets liés aux activités de soin des hôpitaux et cliniques. 
     Son tarif est fixé à 24.000 DA/t. Le tonnage concerné est arrêté en fonction des 
capacités et types de soins de chaque établissement concerné ou par mesure 
directe. 
     Le produit de cette taxe est affecté comme suit: 

           -10% au profit des communes; 
           -15% au profit du trésor public; 
           -75% au profit du fonds national de l'environnement et de la dépollution 
(FEDEP). 

     Il est prévu également l'octroi d'un moratoire de trois (03) ans aux hôpitaux et 
cliniques pour se doter ou pour disposer d'équipements d'incinération appropriés. 

     III- Institution d'une taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique 
d'origine industrielle: 
      
     L'article 205 de la loi de finances pour 2002 a institué une taxe complémentaire 
sur la pollution atmosphérique d'origine industrielle sur les quantités émises 
dépassant les valeurs limites. 

     Son tarif est fixé par référence au taux de base annuelle de la taxe sur les 
activités polluantes fixé par l'article 54 de la loi de finances pour 2000 et par 
l'affectation d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, en fonction du taux de 
dépassement des valeurs limites. 
     Le produit de la taxe est affecté comme suit: 

           -10% au profit des communes; 
           -15% au profit du trésor public; 
           -75% au profit du fonds national de l'environnement et de la dépollution 
(FEDEP). 

     IV- Relèvement du tarif de la taxe sur les activités polluantes par 
l'affectation d'un coefficient multiplicateur: 
 
     L'article 202 de la loi de finances 2002 a complété l'article 117 de la loi de 
finances pour 1992, relatif à la taxe sur les activités polluantes, pour énoncer qu'un 
coefficient multiplicateur compris entre 1 et 10 est indexé chacune de ces activités en 
fonction de sa  nature, de son importance et du type et de la quantité de rejets et de 
déchets générés.  

 Remarque: 



     Il est signalé aux services que les modalités de mise en oeuvre de ces taxes 

relatives à l'environnement sont définies de manière plus ample par la circulaire 

interministérielle n° 01/SP du 08 mai 2002. 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N°01 MF/MDB/DGI/DLF/LFC 02 

 

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/ Soumission des opérations de transport ferroviaire de voyageurs au taux 
réduit de TVA de 7%. 

RÉFÉRENCES/- Articles 3, 4, 31,34 et 35 de la loi n° 01-21 du 7 choual 1422 
                      correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances 
                      pour 2002. 
                    - Articles 159-2, 176, 212, 224 et 359 du code des impôts  
                      directs et taxes assimilées.  
                    - Articles 47, 51 et 79 du code des taxes sur le chiffre d'affaires. 

    La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services les 
dispositions de l'article 02 de la loi de finances complémentaire pour 2002, qui ont 
complété l'article 23 du code des taxes sur les chiffre d'affaires par un alinéa 21. 
 
 
I. Soumission des opérations de transport ferroviaire de voyageurs au taux 
réduit de 7% de la TVA: 

    L'article 02 de la loi de finances complémentaire pour 2002 a complété les 
dispositions de l'article 23 du code des TCA par un alinéa 21 pour soumettre 
désormais les opérations de transport ferroviaire de voyageurs au taux réduit de la 
TVA de 7% au lieu de 17%. 

 

    Il est précisé que le taux réduit de 7% de la TVA s'applique aux dites opérations 
avec droit à déduction. 

   Il va sans dire, par ailleurs, que les opérations de transport ferroviaire de 
marchandises demeurent, quant à elles, soumises à la TVA au taux normal de 17%. 



 
II. Date d'effet:  

   Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er Mars 2002. 
    
    Ces prescriptions s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé au courant du mois de 
Mars 2002.  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres circulaires importantes 

diffusées par la DGI 

 

 

 



 

Circulaire interministérielle du 08 mai 2002 

 

Ministère de l'aménagement du territoire de l'environnement 

Ministère des finances 

Direction Générale des Impôts 

 
OBJET/ Taxes écologiques. 

 
    La présente circulaire a pour objet de commenter pour les services concernés les 
dispositions de l'article 117 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 , modifié et complété par les dispositions de l'article 54 de la loi 
n°99-11 du 23 décembre 1999, portant loi de finances pour 2000 ainsi que des 
articles 12,38,202,203,204 et 205 de la loi n°01-21 du 22 décembre 2001 portant loi 
de finances pour 2002. 

 
I. Taxe sur les activités polluantes et dangereuses pour l'environnement: 

    La taxe annuelle sur les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement 
est régie par l'article 117 de la loi n° 91-95 du 18 décembre 1991, modifié et 
complété par l'article 54 de la loi n°99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de 
finances pour 2000 et par l'article 202 de la loi n°01-21 du 22 décembre 2001 portant 
loi de finances pour 2002. 

    Cette taxe s'applique aux activités dont la liste est annexée au décret exécutif 
n°98-339 du 03 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux 
installations classées et fixant leur nomenclature. 

    Les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement sont classées en 
deux catégories : 

    - Les activités soumises à une déclaration préalable avant la mise en service du 
président de l'assemblée populaire territorialement compétent; 

    - Les activités soumises à une autorisation préalable soit du ministre chargé de 
l'environnement , soit du Wali territorialement compétent, soit du président de 
l'Assemblée Populaire Communale territorialement compétent; 

    Le taux de base annuel de la taxe est fixé à: 



• 9000 DA pour les installations classées dont une activité au moins est 
soumise à déclaration telle que prévue par le décret exécutif n°98-339 du 03 
novembre 1998 sus - visé ; 

• 20.000 DA pour les installations classées dont une activité au moins est 
soumise à autorisation du président d'Assemblée Populaire Communale telle 
que prévue par le décret  exécutif n°98-339 du 03 novembre 1998 sus - visé ; 

• 90.000 DA pour les installations classées dont une activité au moins est 
soumise à autorisation du Wali territorialement compétent telle que prévue par 
le décret  exécutif n°98-339 du 03 novembre 1998 sus - visé ; 

• 120.000 DA pour les installations classées dont une activité au moins est 
soumise à autorisation  du Ministre chargé de l'Environnement telle que 
prévue par le décret  exécutif n°98-339 du 03 novembre 1998 sus - visé .  

 

    Pour les installations n'employant pas plus de deux personnes les taux de base 
sont réduits à:      

• 2.000 DA pour les installations classées , soumises à déclaration ; 
• 3.000 DA pour les installations classées , soumises à autorisation du président 

d'Assemblée Populaire Communale ; 
• 18.000 DA pour les installations classées, soumises à autorisation du Wali  ; 
• 24.000 DA pour les installations classées , soumises à autorisation du Ministre 

chargé de l'Environnement .  

    Ces montants sont multipliés par un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 10 
en fonction de la nature et de l'importance de l'activité ainsi que du type et de la 
quantité de rejets et de déchets générés, conformément à la réglementation en 
vigueur. 
    Le montant de la taxe est versé dans une intégralité au Fonds National pour 
l'Environnement et la Dépollution.      
 
II. Taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d'origine industrielle 
sur les quantités émises dépassant les valeurs limites: 
    La taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique est régie par les 
dispositions de l'article 205 de la loi de fiances pour 2002 et par référence aux 
dispositions relatives à la taxe sur les activités polluantes et dangereuses pour 
l'environnement. 
    Cette taxe s'applique au titre des quantités émises dépassant les valeurs limites 
telles que fixées par la réglementation en vigueur. 
    Le montant de la taxe est fixé par référence au tarif de la taxe sur les activités 
polluantes ou dangereuses pour l'environnement. 
    Ce tarif est multiplié par un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5 en 
fonction du taux de dépassement des valeurs limites. 
    Une circulaire du Ministère de l'Environnement précisera aux services concernés 
par la liquidation de la taxe, le mode d'application du coefficient . 
    Le produit de la taxe est affecté comme suit: 

• 75% au profit du Fonds National pour l'Environnement et de Dépollution 
(FEDEP);  



• 15% au profit du Trésor Public;  
• 10% au profit des communes. 

         

III. Taxe d'incitation au déstockage des déchets industriels spéciaux et/ou 
dangereux: 
    La taxe d'incitation au déstockage des déchets industriels spéciaux et ou 
dangereux est régie par les dispositions de l'article 203 de la loi de finances pour 
2002. 
    Le montant de la taxe est fixé à 10.500 DA par tonne de déchets stockés. 
    Cet article prévoit qu'un moratoire de trois (03) années sera accordé à partir de la 
date de lancement du projet d'installation d'élimination. 
    Le produit de la taxe est affecté comme suit: 

• 75% au profit du Fonds National pour l'Environnement et de Dépollution 
(FEDEP);  

• 15% au profit du Trésor Public;  
• 10% au profit des communes. 

    Une circulaire du Ministère de l'Environnement précisera les modalités 
d'établissement de l'assiette de cette taxe. 
 
IV. Taxe d'incitation au déstockage des déchets liés aux activités de soins des 
hôpitaux et cliniques: 
  La taxe d'incitation au déstockage des déchets liés aux activités de soins des 
hôpitaux et cliniques est régie par les dispositions de l'article 204 de la loi de finances 
pour 2002. 
  Le montant est fixé à 24.000 DA par tonne de déchets stockés. 
   Le tonnage est fixé  soit en fonction des capacités et types de soins de 
l'établissement concerné soit par mesure directe. 
  Cet article  prévoit qu'un moratoire de trois (03) années est accordé aux hôpitaux et 
cliniques pour se doter ou ses disposer d'équipements d'incinération appropriés. A ce 
titre cette taxe s'appliquer à compter du 1er janvier 2005. 
 Le produit de la taxe est affecté comme suit: 

• 75% au profit du Fonds National pour l'Environnement et de Dépollution 
(FEDEP);  

• 15% au profit du Trésor Public;  
• 10% au profit des communes.  

   Une circulaire du Ministère de l'Environnement précisera les modalités 
d'établissement de l'assiette de cette taxe.   
    
 
V. Taxe sur les carburants : 
    La taxe sur les carburants est régie par les dispositions de l'article 38 de la loi de 
finances pour 2002. 
    Le montant de la taxe est fixé à un (1) DA par litre d'essence "super" et "normal" 
avec plomb. 



    Cette taxe est prélevée et réservée comme en matière de taxe sur les produits 
pétroliers. Le produit de la taxe sur les carburants est affecté à raison de : 
- 50% au Fonds National routier et autoroutier; 
-50% au Fonds National pour l'Environnement et de la dépollution (FEDEP).  
    La circulaire n° 17/MF/DGI/DLF/LF 2002 émanent du Ministère des Finances 
précise les modalités de recouvrement de cette taxe. 
 
Déclaration d'existence: 
    La déclaration et l'autorisation d'activités polluantes ou dangereuses telles que 
prévues par les articles 2 et 3 du décret n° 98-339 du 03 novembre 1998 susvisé 
valent déclaration d'existence. 
 
    Toute activité polluante ou dangereuse dont la déclaration ou autorisation n'ont 
pas été effectuées et qui a donné lieu à un Procès Verbal de l'administration chargée 
de l'environnement fait objet d'une notification au gérant de l'activité, de paiement de 
la taxe auprès du receveur des impôts territorialement compétent. Ce dernier en est 
informé par la transmission d'un complément au " recensement annuel". 
    La taxe est due au titre de la première année d'activité quelle que soit la date à 
laquelle a débuté celle-ci. 
 
Recensement des installations classées: 
    Le recensement des installations classées est effectué par les inspecteurs de 
l'environnement de wilaya. 
    Il est mis annuellement et transmis à la direction des impôts territorialement 
compétente avant le 1er avril de chaque année. 
    Lors du 1er recensement et pour toute activité nouvellement installée  ; 
l'administration chargée de l'environnement adresse avant le 1er mai à l'exploitant de 
celle-ci une notification de recensement. 
    Les assujettis disposent de 15 jours à dater de la réception de la notification pour 
contester les informations qui y sont portées auprès de l'administration chargée de 
l'environnement . 
 
Paiement de la taxe:    
    La détermination de l'assiette de la taxe est assurée par les services de 
l'administration de l'environnement et le recouvrement par les services de 
l'administration des impôts. 
    La direction des impôts de wilaya établit des états matrices au plus tard le 30 
septembre sur la base des informations déterminant l'assiette et le montant fournies 
par les services de l'inspection de l'environnement de wilaya au plus tard le 30 avril. 
Ces informations comportent les indications ci-après: 

• nom et raison sociale de l'installation;  
• adresse exacte;  
• coefficient multiplicateur applicable à l'activité.  

    Le paiement de ces taxes obéit aux règles de paiement des impôts dus par voie 
de rôle. 
    Le recouvrement est effectué par le receveur des impôts territorialement 
compétent.   



 
Cession d'activité: 
    En cas de cessation d'activité , la taxe est due par l'année quelle que soit la date 
de cessation. Les assujettis doivent déclarer dans les 45 jours à l'administration 
chargée de l'environnement la cessation d'activité. 
    Dans le cas où cette activité a cessé , la taxe est due au titre de la dernière année, 
quelle que soit la date à laquelle celle-ci a cessé. 
    Si le délai est dépassé et que la nouvelle année civile est entamée, la taxe est due 
pour la nouvelle année. 
 
Contentieux : 
 Les recours émanent des assujettis sont adressés aux services de l'administration 
fiscale. 
  
    Dans le cas où le recours porte sur la détermination de l'assiette des taxes, les 
services des impôts doivent le transmettre aux services de l'administration de 
l'environnement pour prise en charge. 
    Dans le cas où le recours porte sur des erreurs matérielles, celui-ci est pris en 
charge par les services des impôts. 
 
 
Statistiques: 
    Les statistiques sont tenues et fournies par a direction des impôts de wilaya, pour 
chacune des taxes aux services de l'environnement de wilaya. 
 La situation est arrêtée au 31 décembre de chaque année. 
 

 

 


