
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE N° 01 MF/DGI/DLF/LF/LFC 01 

 

Recueil des circulaires fiscales de 

la loi de finances complémentaire pour 2001 

 

 



 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya  

En communication à: 

 Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

 Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

O B J E T /  -Crédit-bail –Exclusion du champ d’application de la TAP, de la partie 

Correspondant au remboursement du crédit.  

-Autorisation des banques et établissements financiers de pratiquer 

l’amortissement linéaire ou dégressif des actifs immobilisés acquis dans le 

cadre de contrat de crédit bail financier sur une période égale à la durée du 

contrat de crédit bail. -Extension aux équipements entrant dans le cadre de la 

réalisation de l’investissement  acquis par un crédit bailleur, dans le cadre de 

contrat de crédit bail financier conclu avec un promoteur, des avantages 

fiscaux et douaniers prévus par le décret législatif  n° 93-12  du 05 Octobre 

1993  relatif à la promotion de l’investissement.  

REFERENCES / -Articles 2, 5 et 20 de la loi n°01-12 du 19 Juillet 2001, portant loi 

de finances complémentaire pour 2001. Article 141 et 220 du Code des Impôts 

Directs et Taxes Assimilées.  

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les 

modifications apportées par les articles 2 et 5 de la loi de finances 

complémentaire pour 2001 respectivement aux articles 141 et 220 du code des 

impôts directs et taxes assimilées à l’effet : 

  - d’exclure du champ d’application de la TAP, la partie correspondant au 

remboursement du crédit dans le cadre du crédit-bail ; 

- d’autoriser les banques et établissements financiers à pratiquer l’amortissement 

linéaire ou dégressif des actifs immobilisés sur une période égale à la durée du 

contrat de crédit-bail.   

Cette circulaire tend, également, à commenter les dispositions de l’article 20 de 

la loi de finances complémentaire pour 2001 qui  ont étendu les avantages 

fiscaux prévus par le décret législatif 93-12 du 05 octobre 1993 relatif à la 

promotion de l’investissement aux biens entrant dans le cadre de la réalisation 



de l’investissement acquis par le crédit-bailleur  dans le cadre de contrat de 

leasing financier conclu avec un promoteur bénéficiant des avantages suscités. 

 

I.  ALIGNEMENT DE LA DUREE DE L’AMORTISSEMENT 
DEGRESSIF OU LINEAIRE DES ACTIFS IMMOBILISES SUR LA 

DUREE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL  
   

    L’article 2 de la loi de finances complémentaire pour 2001 a modifié les 

dispositions du paragraphe 3 de l’article 141 du code des impôts directs et taxes 

assimilées de manière à autoriser les banques, les établissements financiers et les 

sociétés de crédit-bail à pratiquer l’amortissement linéaire ou dégressif des actifs 

immobilisés, sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail.   

    Il est précisé, à cet égard, qu’aux termes des dispositions de l’ordonnance 

n°96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, la propriété juridique du bien 

objet du crédit-bail est détenue, durant la période de location, par l’organisme 

bailleur en l’occurrence la banque, l’établissement financier ou la société de 

crédit-bail dans la mesure où ce bien doit figurer dans leur bilan comme actif 

immobilisé.   

    Dès lors, ce sont ces organismes qui sont autorisés à pratiquer 

l’amortissement, selon le mode choisi, sur la durée du contrat de crédit-bail. 

 

II. EXCLUSION DE LA BASE IMPOSABLE A LA TAP DE LA PARTIE 
CORRESPONDANT AU REMBOURSEMENT DU MONTANT DU 

CREDIT-BAIL  
      L’article 5 de la loi de finances complémentaire pour 2001 a complété 

l’article 220 du code des impôts directs et taxes assimilées par un paragraphe 5 

dont les dispositions excluent de la base imposable à la TAP la partie du loyer 

correspondant au remboursement du montant du crédit-bail.   

    A cet égard, il est précisé que le loyer du crédit bail se compose : 

- d’une première partie représentant le remboursement du capital investi ; 

- et d’une deuxième partie qui rémunère l’investissement du bailleur ainsi que 

les services fournis par celui-ci.   

    C’est cette deuxième partie qui constitue pour le bailleur un produit 

imposable.   

    Il résulte de ce qui précède que seule cette deuxième partie du loyer intègre la 

base imposable à la TAP. 

III. EXTENSION AUX EQUIPEMENTS ENTRANT DANS LE CADRE 
DE LA REALISATION DE L’INVESTISSEMENT  ACQUIS PAR UN 

CREDIT BAILLEUR, DANS LE CADRE DE CREDIT BAIL  
FINANCIER CONCLU AVEC UN PROMOTEUR, DES AVANTAGES 

FISCAUX ET DOUANIERS PREVU PAR LE DECRET LEGISLATIF N°  



93-12  DU 05 OCTOBRE 1993  RELATIF A LA PROMOTION DE 
L’INVESTISSEMENT. 

   

    Les dispositions de l’article 20 de la loi de finances complémentaire pour 

2001 ont étendu les avantages fiscaux et douaniers prévus par le décret législatif 

93-12 du 05 octobre  1993 relatif à la promotion de l’investissement, aux 

équipements entrant dans le cadre de la réalisation de l’investissement,  acquis 

par un crédit-bailleur dans le cadre de contrat de crédit-bail financier conclu 

avec un promoteur.   

    Ainsi l’octroi des avantages en question suppose la réalisation simultanée des 

deux conditions ci-après : 

- les acquisitions doivent s’opérer dans le cadre de l’investissement bénéficiant 

des avantages APSI. 

- Elles doivent être effectuées dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu 

avec le promoteur. 

IV.  QUESTIONS DIVERSES  

    Lors de la préparation de la loi de finances complémentaire pour 2001, la 

question a été posée de savoir si les contrats de crédit-bail financier portant sur 

des fonds de commerce ou des locaux a usage commercial sont assujettis au 

droit proportionnel de 2% prévu à l’article 222 du code de l’enregistrement.   

    A ce titre, il est précisé qu’en vertu des dispositions de l’ordonnance n°96-09 

du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, les opérations de crédit-bail financier 

sont qualifiées juridiquement d’opérations de crédit et ne donnent par 

conséquent pas lieu au paiement du droit proportionnel de 2%. Toutefois, en cas 

de levée de l’option d’achat par le crédit preneur, le contrat donne lieu au 

paiement du droit de mutation en tant que contrat de vente.   

    La seconde question soulevée a trait à la valeur à prendre en considération 

pour la liquidation des droits de mutation en cas de levée de l’option d’achat par 

le crédit preneur, étant entendu que le crédit-bailleur a déjà acquitté les droits de 

mutation au titre de l’acquisition du bien considéré. Dans ce cas, la valeur a 

prendre en considération est celle correspondant à la valeur résiduelle du bien, 

telle que définie par l’ordonnance n°96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-

bail. 

V.  DATE D’EFFET   

    Les présentes dispositions prennent effet à compter du 21 Juillet 2001.   

    Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son 

application et me faire part, sous le timbre de la présente circulaire, des 

difficultés éventuellement rencontrées.   



 

CIRCULAIRE N° 02 MF/MDB/DGI/LFC/LFC/ 2001 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya  

En communication à: 

 Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

 Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 

O B J E T /   Réduction des taux du versement forfaitaire (VF) et de la Taxe sur 

l’Activité Professionnelle (TAP). Exonération du versement forfaitaire (VF) des 

pensions et rentes viagères.   

REFERENCES / - Articles 3, 4 et 6 de la loi n°01-12 du 19 Juillet 2001, portant loi 

de finances complémentaire pour 2001.  

- Articles 209, 211 et 222 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, 4 et 6 de la loi de finances 

complémentaire pour 2001 au niveau des articles 209, 211 et 222 du code des 

Impôts Directs et Taxes Assimilées.   

I. ECONOMIE DES MESURESI. ECONOMIE DES MESURESI. ECONOMIE DES MESURESI. ECONOMIE DES MESURES    ::::    

A. VERSEMENT FORFAITAIRE (VF) : 

    L’article 3 de la loi de finances complémentaire pour 2001 a modifié les 

dispositions de l’article 29 du CID pour exclure de la base imposable au 

versement forfaitaire (VF) les pensions et rentes viagères servies en application 

des lois et règlements en vigueur.   



    L’article 4 de la même loi de finances a, quant à lui, modifié les dispositions 

de l’article 211 du Code des Impôts Directs et Taxe Assimilées (CID) afin de 

ramener le taux du versement forfaitaire de 6 à 5%.   

    Ce nouveau taux de 5% s’applique sur la masse salariale payée au courant du 

mois de juillet et devant être déclarée au mois d’Août 2001.  

B. TAXE SUR L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE (TAP) :   

    L’article 6 de loi de finances complémentaire pour 2001 a introduit des 

modifications au sein des dispositions de l’article 222 du CID pour réduire de 

2,55 à 2% le taux de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP).   

    En conséquence, le produit de la TAP sera dorénavant réparti ainsi qu’il suit : 

T A P 
Part de la 

Wilaya 

Part de la 

Commune 

Fonds Commun des 

Collectivités Locales 
TOTAL 

Taux 

Général 
0,59 1,30 0,11 2% 

En d’autres termes, le produit de la TAP est réparti à raison de :  

-  29,5% pour les Wilayas ;  

-  65,0% pour les Communes ;  

-  5,5% pour le Fonds Commun des Collectivités Locales (FCCL).   

    Pour le cas spécifique des wilayas d’Alger, Annaba, Constantine et Oran, il y a 

lieu de se référer à la circulaire n°03 MF/MDB/DGI/DLF/LFC/2001.   

    Ce nouveau taux de 2% s’applique sur le chiffre d’affaires réalisé au courant 

du mois de juillet et devant être déclaré au mois d’Août 2001.   

    Il est rappelé dans ce cadre que les moins-values fiscales induites par la 

réduction des taux du VF et de la TAP seraient compensées, au profit des 

budgets locaux, par des dotations du  Budget de l’Etat.   



 

Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son 

application et me faire part, sous le timbre de la présente circulaire,  des 

difficultés éventuellement rencontrées.   

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE N° 03 MF/MDB/DGI/LFC/LFC/ 2001 

 

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 /Affectation à la wilaya d'Alger (Ex. Gouvernorat du Grand Alger), 

d'un taux de 50 % de la part de la TAP des communes constituant ses 

arrondissements urbains. 

RÉFÉRENCES :  

      - Articles 07 de la loi n° 01-12 du 19 juillet 2001, portant loi de finances 

complémentaire pour 2001. 



     - Articles 222 bis 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'articles 222 bis du code des impôts Directs et Taxes 

Assimilées crée par l'article 07 de la loi de finances complémentaire pour 2001. 

I- AFFECTATION  A LA WILAYA D'ALGER (EX. GOUVERNORAT 
DU GRAND ALGER DE 50 % DE LA PART DE LA TAP REVENANT 
AUX COMMUNES CONSTITUANT SES ARRONDISSEMENTS 
URBAINS : 

A. VERSEMENT FORFAITAIRE (VF) 

            L'article 07 de la loi de finances complémentaire pour 2001 a modifié les 

dispositions de l'article 222 bis du code des impôts directs afin d'affecter au 

profit de la wilaya d'Alger 50 % du produit de la TAP revenant aux communes 

constituant ses arrondissements urbains. 

            Il est précisé que le taux de 50 % restant du produit de cette taxe est 

conservé par les arrondissements urbains. 

 

II. NOUVELLE RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA TAP AU SEIN DE 
LA WILAYA D'ALGER (EX GOUVERNORAT DU GRAND ALGER)  

1. Dans les arrondissement urbains : 

- Fonds Spécial de Réhabilitation du Parc Immobilier de la wilaya d'Alger....5 % 

- Wilaya d'Alger (Ex. Gouvernorat du Grand Alger) .................................58,9 % 

- Arrondissement Urbains...........................................................…….......30,88 % 

 - fonds Commun des Collectivités Locales .......................................…….5,22 % 

 

2. Dans les communes de la wilaya d'Alger (Ex.GGA) : 

- Fonds Spécial de Réhabilitation du parc Immobilier ...................................5 % 

- Wilaya d'Alger (Ex. Gouvernorat du Grand Alger) ................................28,03 % 

- Communes ............................................................................………......61,75 % 



- Fonds Commun des Collectivités locales .............................................5,22 % 

III.  RAPPEL DES RÈGLES DE RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA 
TAP DANS LES AUTRES WILAYAS 

1. Dans les wilayas de Annaba, Constantine et Oran : 

- Fonds Spécial de Réhabilitation du parc immobilier....................................5 % 

- Wilaya ................................................................................……….......28,03 % 

- Communes .............................................................................………...61,75 % 

-Fonds Commun des Collectivités Locales ............................................5,22 % 

 

 

2. Dans les autres wilayas : 

- Wilaya ..................................................................................………....29,05 % 

- Communes ..................................................................................……...65 % 

- Fonds Commun des Collectivités Locales ..............................................5,5 % 

             

     Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son 

application et me faire part, sous le timbre de la présente circulaire, des 

difficultés éventuellement rencontrées 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE N° 04 MF/MDB/DGI/DLF/LF/LFC/ 2001 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya  

En communication à: 

 Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

 Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 

O B J E T /  Possibilité pour l’administration fiscale de poursuivre, solidairement 

avec le titulaire du registre du commerce, les personnes ayant bénéficié d’un 

mandat ou d’une procuration pour l’exercice d’une activité commerciale.   

REFERENCES / - Article  8 de la loi n°01-12 du 19 Juillet 2001, portant loi de 

finances complémentaire pour 2001.  

- Article 372 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées   



    La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services la 

modification introduite par l’article 8 de la loi de finances complémentaire pour 

2001 au sein des dispositions de l’article 372 du code des impôts directs et taxes 

assimilées.   

 

 

I.  ECONOMIE DE LA MESURE : 

 

    Le dispositif juridique en vigueur avant la promulgation de la loi de finances 

complémentaire pour 2001, ne permettait de poursuivre en recouvrement, en cas 

de rôles rendus exécutoires, que les contribuables qui y sont inscrits, ainsi que 

leurs représentants ou leurs ayants cause.  

  

    La modification apportée aux dispositions de l’article 372 du code des impôts 

directs et taxes assimilées par l’article 9 de la loi de finances complémentaire 

pour 2001, étend le dispositif juridique à la poursuite de toute personne ayant 

bénéficié d’un mandat ou d’une procuration en vue de l’exercice aux lieu et 

place des véritables titulaires des registres de commerce d’une ou plusieurs 

activités commerciales inscrites.  

  

    A titre de rappel, sont désormais passibles des poursuites pour le 

recouvrement des rôles rendus exécutoires :   

    - les contribuables inscrits sur les rôles ; 

    - leurs représentants ou leurs ayants cause ; 

    - les personnes ayant bénéficié d’un mandat ou d’une procuration en vue de 

l’exercice d’activités commerciales  au lieu et place des contribuables inscrits 

sur les rôles.  

 

II.  DATE D’EFFET :   

    Les présentes dispositions prennent effet à compter du 21 Juillet 2001.   

    Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son 

application et me faire part, sous le timbre de la présente circulaire, des 

difficultés de éventuellement rencontrées.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE N° 05 MF/MDB/DGI/DLF/LF/LFC/ 2001 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya  

En communication à: 

 Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

 Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 

N°  05  MF/MDB/DGI/DLF/LFC/2001   

O B J E T /   Timbre des quittances - Exemption.   



REFERENCES / - Article  09 de la loi n°01-12 du 19 Juillet 2001, portant loi de 

finances complémentaire pour 2001.  

- Article 258 quater du code du timbre.   

    La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les 

dispositions de  l’article 258 quater créé au sein du code du timbre par l’article 9 

de la loi de finances complémentaire pour 2001.  

 

 

I. EXEMPTION DU DROIT DE TIMBRE UNIFORME DES QUITTANCES :   

    L’article 09 de la loi de finances complémentaire pour 2001  a créé au sein du 

code du timbre un article 258 quater qui exempte du timbre des quittances prévu  

à l’article 100 du code du timbre, les quittances de sommes dont le règlement a 

été effectué par un dépôt d’espèces auprès d’une banque ou d’un établissement 

assimilé.   

    Néanmoins, il demeure entendu que les références du dépôt doivent être 

mentionnées sur la quittance (facture).   

 

II. DATE D’EFFET   

    Les présentes dispositions prennent effet à compter du 21 Juillet 2001.   

    Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son 

application et me faire part, sous le timbre de la présente circulaire, des 

difficultés éventuellement rencontrées.   

 



 

CIRCULAIRE N° 06 MF/MDB/DGI/DLF/LF/LFC/ 2001 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya  

En communication à: 

 Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

 Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 

 

O B J E T / T.V.A. - Exclusion du champ d’application de la TVA des opérations 

de  vente au détail réalisées par les contribuables relevant du régime du forfait.  

- Assujettissement de la fourniture  d’accès à Internet au taux réduit de 7% de 

la TVA.   

REFERENCES / - Articles 10, 12, 13, 14 et 15 de la loi n°01-12 du 19 Juillet 2001 

portant loi de finances complémentaire pour 2001.  

- Articles 2-12°, 23-12°, 2-18°, 41-8°, 89 et 91 du code des taxes sur le chiffre 

d’affaires.   

    La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les 

modifications introduites par les dispositions des articles 10, 12, 13, 14 et 15 de 

la loi de finances complémentaire pour 2001, au niveau des dispositions des 

articles 2-12°, 23-12°, 23-18°, 41-8°, 89 et 91 du code des taxes sur le chiffre 

d’affaires.  

 

I. EXCLUSION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA DES OPERATION DE 

VENTE AU DETAIL REALISEES PAR LES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME 

DU FORFAIT :   



    Les dispositions de l’article 10 de la loi de finances complémentaire pour 

2001 ont modifié celles de l’article 2-12° du code des TCA à l’effet  d’exclure du 

champ d’application de la TVA les opérations de vente réalisées par les 

commerçants détaillants relevant du régime du forfait.   

    Consécutivement à ces modifications, les opérations de vente au détail, à 

l’exception de ceux expressément exclues relèvent du régime général de la TVA 

aux taux correspondants aux produits commercialisés (exonérés, 7% et 17%) 

avec droit à déduction.   

    Dans ce cadre, les articles 13 et 14 de la loi de finances complémentaire pour 

2001 ont modifié les dispositions de l’article 23-12 et 41-8 du code des TCA 

pour y supprimer la référence aux activités de commerce de détail (taux 

forfaitaire d’imposition et principe de non déductibilité de la taxe).   

 
II. FIXATION DES SEUILS POUR L’APPLICATION DU REGIME DU 
FORFAIT EN MATIERE DE TVA :  

    L’article 15 de la loi de finances complémentaire pour 2001 a 
réhabilité les dispositions des articles 89 et 91 du code des TCA en 
vigueur au 31 décembre 2000, relatives aux régimes d’imposition.    

III. ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE D’ACCES A 
INTERNET AU TAUX REDUIT DE 7% DE LA TVA AVEC DROIT A 
DEDUCTION :   
 

    Les dispositions de l’article 12 de la loi de finances complémentaire ont pour 

objet de compléter les dispositions de l’article 23 du code des TCA par un 

paragraphe 18 afin de soumettre la fourniture d’accès à Internet au taux réduit de 

7% de la TVA au lieu de 17% et ce, avec droit à déduction.   

 

IV.  DATE D’EFFET :   

Les présentes dispositions prennent effet à compter du 21 Juillet 2001.   

    Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son 

application et me faire part, sous le timbre de la présente circulaire, des 

difficultés éventuellement rencontrées.   



 

 

CIRCULAIRE N° 07 MF/MDB/DGI/DLF/LF/LFC 01 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya  

En communication à: 

 Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

 Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 

 

 

O B J E T /    - Suppression de la taxe spécifique additionnelle.  

- Elargissement du champ d’application de la taxe intérieure de 

consommation.   

 

REFERENCES / - Articles 16 et 19 de la loi  finances complémentaire pour 2001.  

- Article 25 du code des T.C.A.  

 - Article 99 de la loi de finances pour 1994.   

    La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services 

les dispositions des articles 16 et 19 de la loi de finances complémentaire pour 

2001 qui ont pour objet respectivement d’élargir le champ d’application de la 

taxe intérieure de consommation et d’abroger les dispositions  de l’article  99, 



modifié et complété, de la loi de finances pour 1994, relatives à la taxe 

spécifique additionnelle.  

 

I. L’ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE INTERIEURE DE 

CONSOMMATION :   

    L’article 16 de la loi de finances complémentaire pour 2001 a modifié les 

dispositions de l’article 25 du code des TCA pour élargir le champ d’application 

de la taxe intérieure de consommation aux biens et produits ci-après : 

 

 

 

 

   

N° du tarif douanier  Désignation des produits Taux /Tarif 

Ex. Chapitre 3 -Saumons 50% 

08-03-00-10 -Bananes fraîches 20% 

08-04-30-00 -Ananas 40% 

08-10-50-00 -Kiwis 50% 

09-01-11-00 -Non décaféiné 10% 

09-01-12-00 -Décaféiné 10% 

09-01-21-00 -Non Décaféiné 10% 

09-01-22-00 -Décaféiné 10% 

09-01-90-00 -Autres 10% 



16-04-30-00 -Caviar et ses succédanés 50% 

22-08-30-00 -Whiskies 90% 

22-08-50-00 -Gin et genièvre 90% 

22-08-60-00 -Vodka 90% 

22-08-90-00 -Autres 90% 

63-09-00-00 -Articles et friperie 20% 

87-03-23-80 -Véhicules tous terrain 20% 

87-03-23-90 

-Autres, d’une cylindrée 

excédant 2000 cm3 mais 

n’excèdent pas 300 cm3 

30% 

87-03-24-20 -Véhicules tous terrain 20% 

87-03-24-90 
-D’une cylindrée excédant 

3000 cm3 
30% 

  -Autres 20% 

87-03-33-20 -Véhicules tous terrain   

  
-D’une cylindrée excédant 

2.500 cm3 
  

87-03-33-90 -Autres 30% 

 

 

    Aucune modification n’a été apportée aux règles d’assiette et de 

recouvrement de la taxe. 

 

 



 

 

 

 

II. SUPPRESSION DE LA TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE   

    L’article 19 de la loi de finances complémentaire pour 2001 a abrogé les 

dispositions de l’article 99 de la loi de finances pour 1994 entraînant, par voie 

de conséquence, la suppression de la taxe spécifique additionnelle.   

    Cette suppression prend effet à compter du 21 juillet 2001. Elle concerne 

toutes opérations réalisées à compter de cette date.   

    Par contre, la TSA concernant les opérations réalisées antérieurement à cette 

date demeure exigible.   

 

III.  DATE D’EFFET  

Ces mesures entrent en application à compter du 21 Juillet 2001.   

Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son 

application et me faire part, sous le timbre de la présente circulaire, des 

difficultés éventuellement rencontrées.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE N° 08 MF/MDB/DGI/LFC/LFC/ 2001 



 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya  

En communication à: 

 Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

 Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 

O B J E T /   Contribution des collectivités locales au fonds de wilaya des 

initiatives de Jeunesse et des pratiques sportives.  

REFERENCES / - Article 17 de la loi n°01-12 du 19 Juillet 2001, portant loi de 

finances complémentaire pour 2001.  

- Article 50 de la n°2000-06 du 23 Décembre 2000 portant loi de finances pour 

2001.   

    La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les 

dispositions de l’article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2001, 

modifiant et complétant les disposition de l’article 50 de la loi de finances pour 

2001.  

I. FIXATION DE LA CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES LOCALES AU FONDS DE 

WILAYA DES INITIATIVES DE JEUNESSE ET DES PRATIQUES SPORTIVES :   

    L’article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2001 a modifié les 

dispositions de l’article 50 de la loi de finances pour 2001 à l’effet de fixer la 

contribution des wilayas et des communes au fonds de wilaya des initiatives de 

jeunesse et des pratiques sportives comme suit : 

-     7% des recettes fiscales des wilayas ;  

-     4% des recettes fiscales de communes.   



    Une quote-part de 3% des recettes fiscales des communes est grevée 

d’affectation spéciale directe dans leurs budgets pour les initiatives de jeunesse 

et les pratiques sportives.  

  

II.  DATE D’EFFET   

    Les présentes dispositions prennent effet à compter du 21 Juillet 2001.   

    Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son 

application et me faire part, sous le timbre de la présente circulaire, des 

difficultés éventuellement rencontrées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE N° 09 MF/MDB/DGI/LFC/LFC/ 2001 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya  

En communication à: 

 Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

 Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 



 

O B J E T /   Institution d’une réduction d’impôt sur le revenu applicable aux 

dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en Algérie.   

REFERENCES / - Article 18 de la loi n°01-12 du 19 Juillet 2001, portant loi de 

finances complémentaire pour 2001.   

    La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services les 

dispositions de l’article 18 de la loi de finances complémentaire pour 2001 qui 

ont introduit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des sommes 

correspondant à des dons et des versements effectués par des contribuables 

domiciliés en Algérie.  

I. INSTITUTION D’UNE REDUCTION D’IMPOT SUR LE REVENU APPLICABLE AUX 

DONS ET VERSEMENTS EFFECTUES PAR LES CONTRIBUABLES DOMICILIES EN 

ALGERIE :   

    L’article 18 de la loi de finances complémentaire pour 2001 institue une 

réduction d’impôt sur le revenu accordée à tout contribuable domicilié en 

Algérie qui effectue des dons et versements consentis :  

  -  aux fondations ou associations reconnues d’utilité publique ;  

-  aux œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère éducatif, 

scientifique, humanitaire, sportif, pédagogique, culturel ou concourant à la 

mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement 

naturel ou à la diffusion de la culture.    

    Cette réduction est applicable à raison de 40% du montant desdits dons et 

versements sans que cela n’excède 5% du revenu imposable.   

    Il est noté, par ailleurs, que la réduction concerne  l’impôt  sur le revenu 

global (IRG).   

    En effet, les dons et versements susceptibles de bénéficier de la réduction de 

la réduction dont il s’agit sont ceux effectués par les personnes physiques 

domiciliées en Algérie.    



Remarque    

La mise en oeuvre des dispositions de l’article 18 de la loi de finances 

complémentaire pour 2001 étant subordonnée à l’intervention d’un texte 

réglementaire, une note circulaire précisera ultérieurement les modalités 

pratiques de la déductibilité.   

Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son 

application et me faire part, sous le timbre de la présente circulaire, des 

difficultés éventuellement rencontrées.   

  

 

 

 


