
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recueil des circulaires fiscales de 

la loi de finances pour 2004  



 

CIRCULAIRE N°02/MF/DGI/DLF/LF04 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de l’IGSF 

     

O B J E T/ -Droits d'enregistrement. 

RÉFÉRENCE/-Articles 12, 13,14 et 15 de la loi n° 03-22 du 28 Décembre 2003 

portant loi de finances pour 2004; 

                         -Articles 64, 231 et 236 du code de l’enregistrement.  

   

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

fiscaux,  les modifications introduites  des dispositions des articles 64, 231 et 236 du 

code de l’enregistrement par les articles 12, 13 et 14 de la loi de finances pour 2004.  

 I .Tarif spécial du droit de mutation par décès :  

 Les dispositions des articles 12 et 14  de la loi de finances pour 2004  ont 

institué un tarif préférentiel de 3% (au lieu de 5%) du droit de mutation par 

décès  applicable:  

    -aux actifs immobilisés d’une entreprise et que les cohéritiers s’engagent à 

poursuivre l’exploitation, le bénéfice de ce tarif est subordonné à la production d'une 

demande, au même temps que la déclaration successorale, portant engagement des 

héritiers de poursuivre l'exploitation de l'entreprise.  

    - En faveur des ascendants, descendants et conjoints.  

   



 II. Tarif spécial du droit de mutation à titre gratuit entre vifs:  

 Les dispositions de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 ont  institué un 

tarif préférentiel de  3% (au lieu de 5%) du droit  de mutation applicable aux 

donations au profit des ascendants,  descendants et conjoints.  

 III. Abrogation des dispositions de l'article 64 du code de 
l'enregistrement:  

 L’article 15 de la loi de finances pour 2004 a abrogé les dispositions de l’article 

64 du code de l’enregistrement relative à la procédure du dépôt des testaments 

auprès des notaires .  

 IV. Date d’effet:  

            Les présentes prescriptions prennent effet à compter du 1er Janvier 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N°03/MF/DGI/DLF/LF04  

 

A 
  

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 
 

En communication à : 
 

 Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts  
 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de l’IGSF  

     

OBJET/ -Versement Forfaitaire- Taux.   

RÉFÉRENCE/ -Article 04 de la loi n° 03-22 du 28 Décembre 2003 portant loi 

de finances pour 2004;  

                          -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 introduite aux dispositions de l’article 211 du code des impôts directs et 

taxes assimilées par l’article 04 de la loi de finances pour 2004.  

  I. Économie de la mesure:   

 L’article 04 de la loi de finances pour 2004 a modifié les dispositions de 

l’article 211 du code des impôts directs et taxes assimilées à l’effet de ramener de 

3% à 2% le taux du versement forfaitaire.   

 II. Date d’effet:   

 Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2004. Le nouveau 

taux de 2% s’applique sur la masse salariale versée au cours du mois de Janvier 

2004 et suivants. 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N°04/MF/DGI/DLF/LF04. 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts; 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de l’IGSF. 

      

O B J E T/ -Vignette automobile.  

RÉFÉRENCE/   -Articles 16 de la loi n° 03-22 du 28 Décembre 2003 portant  

                            loi de finances pour 2004;                      

                            -Articles 300 du code du timbre.  

   

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

fiscaux, les dispositions introduites par l’article 16 de la loi de finances pour 2004,aux 

dispositions de l’article 300 du code du timbre.   

 I. Nomenclature et tarifs:   

 L’article 16 de la loi de finances pour 2004 a modifié les dispositions de 

l’article 300 du code du timbre à l’effet de réaménager la nomenclature des véhicules 

assujetties à la taxe ainsi que les tarifs de la vignette automobile.  

La nouvelle nomenclature et les nouveaux tarifs se présentent comme suit: 

 

   

 

                                                           

 

 



                                                                                               Montant (en DA) 

DÉSIGNATION DES VÉHICULES 
MOINS DE 05 

ans  
 05 ans ET PLUS  

 

   Véhicules utilitaires et  
d’exploitation: 
………. Sans changement............  

 

véhicules de transport des 
voyageurs: 
  1.véhicules aménagés pour le 
transport des    personnes moins de 9 

sièges. 
  2-Mini-bus de 09 à 27 sièges. 
  3-Mini-bus de 28 à 61 sièges. 
  4-Auto-bus de plus de 62 sièges.  

sans 
changement 

  

 

 

4.000 
6.000 
10.000 
15.000 

sans changement 

  

 

 

2.000 
3.000 
5.000 
7.000 

                                                                                                    

           Les nouveaux tarifs des véhicules de tourisme se présentent comme suit: 

DÉSIGNATION DES 
VÉHICULES 

Moins de 03 
ans 

Entre 03 
et 06 ans 

Entre 06 
et 10 ans 

Plus de 10 ans 

 

   Véhicules de tourisme et 

véhicules aménagés en 

utilitaire d'une puissance de: 

        -Jusqu'à 06 CV 

1.500 1.000 700 300 

        -De 07 à 09 CV 3.000 2.000 1.500 1.000 

         -De 10CV et plus. 8.000 4.000 3.000 2.000 

II. Date d’effet : 

            Les présentes prescriptions s'appliquent au titre de l'année fiscale 2004 et 

suivantes.  



 

CIRCULAIRE N°05/MF/DGI/DLF/LF04 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts; 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de l’IGSF. 

   

 O B J E T/ -Tabacs.  

RÉFÉRENCE/  -Articles 25, 45, 54 de la loi n° 03-22 du 28 Décembre  2003 portant 

loi de finances pour 2004; 

                           -Article 36 de la loi n° 01-21 du 22décembre 2001 portant loi de 

finances pour 2002; 

                           -Article 298 du Code des impôts indirects.   

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

fiscaux les dispositions des articles 25, 45 et 54 de la loi de finances pour 2004 

modifiant celles de l'article 298 du code des impôts indirects et de l'article 36 de la loi 

de finances pour 2002 et instituant l'obligation de destruction des tabacs.    

 I. Éligibilité à l’agrément de fabricants de tabacs :    

 Les dispositions de l’article 25 de la loi de finances pour 2004 ont modifié 

celles de l’article 298 du code des impôts indirects à l’effet de relever de 30.000.000 

DA à 250.000.000 DA le montant du capital social que doivent détenir les sociétés 

par actions éligibles à l’agrément en qualité de fabricant de tabacs.  

 II. Tarif de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques :  

   Les dispositions de l’article 36 de la loi de finances pour 2002 ont été 

modifiées par celles de l’article 54 de la loi de finances pour 2004 à l’effet de relever 

le tarif de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques de 2,5 DA à  06 DA par 

paquet, boite ou bourse mis à la consommation en Algérie.  



   

 III. Destruction des tabacs saisis dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande:  

   Les dispositions de l’article 45 de la loi de finances pour 2004 instituent 

l’obligation de destruction des produits tabagiques, faisant l’objet de saisie dans le 

cadre de la lutte contre la contrebande.   

 IV. Date d’effet:    

 Les présentes prescriptions prennent effet à compter du 1er Janvier 2004.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CIRCULAIRE N°06/MF/DGI/DLF/LF04 

 

A 

 Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya  

 En communication à :  

 Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts;  

 Messieurs les Inspecteurs Régionaux de l’IGSF.  

   

O B J E T/   -Boissons alcoolisées.                      

RÉFÉRENCE/  -Articles 19 et 47 de la loi n° 03-22 du 28 Décembre 2003 portant loi 

de finances pour 2004; 

                   -Article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires.    

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

services fiscaux, les dispositions des articles 19 et 47 de la loi de finances pour 2004 

modifiant celles de l'article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires et instituant 

l'obligation de destruction des vins.  

  

I. Tarifs de la taxe intérieure de consommation:             

  L’article 19 de la loi de finances pour 2004 a modifié les dispositions de 

l’article 25 du code des TCA à l’effet de relever les tarifs de la TIC applicable aux 

boissons alcoolisées. 

  La liste des produits et les nouveaux tarifs se présentent comme suit: 

 

N° DU TARIF 
DOUANIER. DÉSIGNATION DES PRODUITS  TARIFS. 

  Ex : Chapitre 3 à 16.04 
..........Sans changement………    ........Sans 

changement……. 



-30.00 

  

  

22.08 -30.00   Whiskies     100% 

22.08 -50.00  Gin de genièvre   100% 

22.08 -60.00 Vodka    100% 

22.08 -90.00 Autres    100% 

         63.09 -00.00  

…..(le reste sans 
changement)….. 

  

……(le reste sans 
changement)…….   

……(le reste sans 
changement)…….  

 

 II. Destruction des vins saisis dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande:   

 Les dispositions de l’article 47 de la loi de finances pour 2004  instituent 

l’obligation de destruction des vins faisant l’objet de saisie dans le cadre de la lutte 

contre la contrebande.  

    

 III. Date d’effet:   

 Les présentes prescriptions prennent effet à compter du 1er Janvier 2004.  

   

   

   

  

 

 

 



 

CIRCULAIRE N°07/MF/DGI/DLF/LF04  

 

A   

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya. 

 

   

OBJET / - Ouvrages en métaux précieux. 

RÉFÉRENCE/   - Articles 24 et 27 de la Loi n°O3-22 du 28 Décembre 2OO3 portant 
loi de finances pour 2OO4;    

                            - Article 2 de l’ordonnance n°68-68 du 21 mars 1968;  

      -Article 340 bis du code des impôts indirects.       

             

   La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services 
fiscaux, les dispositions des articles 24 et 27 de la loi de finances pour 2OO4 
modifiants celles de l'article 02 de l’ordonnance n°68-68 du 21 mars 1968, et créant 
un article 340 bis au sein du code de l'enregistrement:   
          
    I – Imputation du montant de la Taxe sur la valeur ajoutée sur les droits de 
garantie:  
 
           L’article 24 de la loi de finances 2OO4 a créé  un article 340 bis  au sein du 
code de l'enregistrement prévoyant l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant 
grevé les acquisitions de certaines matières premières sur les  droits de garantie. 
         Les matières premières ouvrant droit à l'imputation de la TVA sont: 
 
             -l’or (y compris l'or platine) sous formes brutes ou mi-œuvrées ou en poudre 
de la position tarifaire n°71_ 81; 

        -l’argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platine) sous formes 
brutes ou mi-œuvrées ou en poudre relevant de la position tarifaire 71 – O6.  

           
   L'imputation de la TVA sur le montant du droit de garantie: 
          -est subordonnée à la production des documents douaniers attestant du 
paiement de la taxe ou des factures dûment établies par des organismes ou 
entreprises habilités et agréés à cet effet, actuellement ENOR et AGNOR. 



         -ne concerne que les montants de TVA acquittés à partir du premier janvier 
2004.   
 
             Procédure d’imputation: 
 
         Les fabricants et artisans concernés par la déduction sont tenus de déposer au 
bureau de l’Inspection des Impôts de leur circonscription les factures d’achats qui 
leur sont délivrées au titre des acquisitions effectuées à partir du premier janvier 
2004 des matières premières en cause.  
 
         Au vu de ces factures, l’Inspection doit leur fournir « une attestation 
d’imputation du montant de la TVA acquittée au titre des acquisitions en question sur 
le montant du droit de garantie prévu à l’article 340 du code des Impôts indirects dont 
modèle est joint en annexe.    
 
          L'autorisation d'imputation est déposée par les redevables bénéficiaires auprès 
du bureau de la garantie "inspection- assiette" territorialement compétente lors de la 
présentation de leurs ouvrages à la formalité de poinçonnage. 
 
          L'inspecteur de service de garantie procédera à l'imputation du montant de la 
TVA acquittée sur le montant dû droit au titre du poinçonnage. 
 
          L'excédent de TVA non imputé est reporté sur les formalités de poinçonnage 
ultérieurs. 
 
            L'Inspecteur du service de la garantie est chargé du suivi des imputations 
jusqu'à apurement du montant de la TVA imputable objet de l'autorisation. 
 
             Pour se faire, l'Inspecteur utilisera une fiche de suivi dont le modèle est joint 
en annexe II. 
 
             L'imputation entre en vigueur à compter du premier janvier 2004.Elle s'opère 
sur les droits de garantie dus à compter de cette date.  
 

 
 II- Poinçons de titre et de garantie et bigornes de contre marque:  
 

          Les dispositions de l’article 27 de la loi de finances pour 2OO4 ont modifié les 
dispositions de l'article 02 de l'ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 modifiant ainsi 
les figures (E) et (F).  
 
           Ces dispositions feront l'objet de commentaires spécifiques de la Direction 
des Opérations Fiscales.    

   
 

 
 

 
 
 



 
    SÉRIE F N° 

 
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
 

DIRECTION DES IMPÔTS DE LA WILAYA………                                                            
INSPECTION………..                                                                      ANNÉE...... 

 AUTORISATION D’IMPUTATION DU MONTANT DE LA TVA ACQUITTÉE AU 
TITRE DE L’ACQUISITION DE L’OR ET DE L’ARGENT BRUTS SUR LE 
MONTANT DU DROIT DE GARANTIE PRÉVU A L’ARTICLE 34O DU CODE DES 
IMPÔTS INDIRECTS (ARTICLE 34O BIS DU CODE DES IMPÔTS INDIRECTS) 

NOM OU RAISON SOCIALE…………………………………………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

ACTIVITE………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

N° D’IDENTIFIANT…………………………………………………………………… 

N°  
d’ordre 

Date de 

délivrance 

de la 

facture  

Nom du 

fournisseur 

ou de 

l’importateur  

Désignation 

de la 

matière 

première 

   

Poids  

Prix hors 

taxe 

Montant 

de la 

TVA 

 

 

 

      

 

Vu pour validation     A……… Le……………..  

A…………… Le ……….    Le redevable  

Chef d’inspection  

     



FICHE DE SUIVI DES IMPUTATIONS DE LA TVA DÉDUCTIBLE   
 
 
 
 
NOM OU RAISON SOCIALE DU BÉNÉFICIAIRE :  

ADRESSE :    

ACTIVITÉ :   

N° D’IDENTIFIANT FISCAL :              

N° D’autorisation d’imputation………………………………….. 
Montant de la TVA déductible………….....……………………… 

   

  Date de présentation 
des ouvrages  au service 

de la garantie . 

  Montants des droits de 
garantie servant de base 

à l’imputation.  

Reliquat à imputer.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N°09/MF/DGI/DLF/LF04 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts; 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de l' IGSF. 

   

  

O B J E T/  - Commissions de recours.  

RÉFÉRENCE/ -Articles 5, 6, 7, 31 et 32 de la loi n° 03-22 du 28 Décembre 2003 
portant loi de finances pour 2004;  

                           -Articles 300, 301 et 302 du code des impôts directs et taxes                          

assimilées.  

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

fiscaux,  les modifications introduites aux dispositions des articles 300, 301 et 302 du 

code des impôts directs et taxes assimilées,  par celles des articles 5,6 et 7 de la loi 

de finances pour 2004 ainsi que les dispositions des articles 31 et 32 de cette loi.  

   I. Seuils de compétence :  

 Les articles 5, 6 et 7 de la loi de finances pour 2004 ont modifié 

respectivement les articles 300,301 et302 du code des impôts directs et taxes 

assimilées pour relever les seuils de compétence des commissions de recours.  

      Les nouveaux seuils se présentent comme suit: 

         - Pour les commissions de recours des impôts directs et de TVA de Daîra , 

cotes d'impôts directs et taxes assimilées ou taxations de TVA inférieures ou égales 

à 500.000 DA;  



         - Pour les commissions de recours des impôts directs et de TVA de wilayas , 

cotes d'impôts directs et taxes assimilées ou taxations de TVA  supérieures à 

500.000 DA et inférieures ou égales à 2.000.000 DA; 

        - Pour la commission centrale  de recours des impôts directs et de TVA  , cotes 

d'impôts directs et taxes assimilées ou taxations de TVA supérieures à 2.000.000 de 

DA 

          II. Compétence spéciale : 

           Les dispositions de l'article 7 de la loi de finances pour 2004 ont modifié celles 

de l'article 302 du code des impôts directs et taxes assimilées pour habiliter 

exclusivement la commission centrale de recours des impôts directs et de TVA en ce 

qui concerne les demandes des contribuables régis par la structure chargée de la 

gestion des grandes entreprises. 

          III.Délai de saisine des commissions de recours : 

               Les articles 5,6 et 7 de la loi  de finances pour 2004 ont modifié 
respectivement les articles 300,301 et 302 du code des impôts directs et taxes 

assimilées pour proroger de un (01) à deux (02)  mois le délai de saisine des 

commissions de recours . 

         IV. Mesures transitoires: 

            Les articles 31 et 32 de la loi de finances pour 2004 ont précisé les 

mesures transitoires liées aux transfert des recours pendants.     

             Aux termes de ces dispositions :  

 – Les recours pendants auprès de la commission centrale de recours des 

impôts directs et  de TVA n’ayant relevant d'après les nouveaux seuils de la 

compétence des commissions de recours de wilaya ou de Daïra sont transférés à 

ces dernières.  

     – Les recours pendants auprès des commissions de recours de wilaya 

relevant d'après les nouveaux seuils de la compétence des commissions de recours 

de Daïra  et n'ayant pas fait l'objet d'examen auprès de ces dernières sont transférés 

à celle - ci.    

 V. Date d’effet:  

           Les présentes prescriptions  prennent effet à compter du 1er Janvier 2004 

 



 

CIRCULAIRE N° 10/MF/DGI/DLF/LF04 

 

A  

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya  

 En communication à :  

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts; 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de l’IGSF.  

    

   

OBJET/ -Régimes privilégiés et avantages fiscaux.  

RÉFÉRENCE/   -Articles 8, 21, 26, 41, 51 et 52 de la loi n°03-22 du 28 Décembre 
2003 portant loi de finances pour 2004;  

                   -Articles 63 de la loi n°02-11DU 24 décembre 2002 portant loi 

de  finances pour 2003;  

                  -Article 42 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 aux dispositions de l'article 63 de la loi de 

finances pour 2002 et de l'article 42 du code des taxes sur le chiffre d'affaires par 

celles des articles  21 et 26 de la loi de finances pour 2004, ainsi que les dispositions 

des articles 08,41,51 et 52 de cette loi.  

 I. Abattements spécifiques aux wilayas du sud et des hauts plateaux:   

 L’article 8 de la loi de finances pour 2004 a institué sur le montant de l’IBS un 

abattement de :    

         -15 % en faveur des petites et moyennes entreprises implantées dans 

les wilayas des hauts plateaux éligibles à l’aide du fonds spécial de 

développement économique des hauts plateaux ;  



         -20 % en faveur des petites et moyennes entreprises implantées dans 

les wilayas de Sud éligibles à l’aide du fonds spécial pour le 

développement des wilayas du Grand Sud.  

               Cet abattement est accordé pour une période de cinq (05) années à 

compter du 1er Janvier 2004. Il concerne les exercices 2003 à 2007 imposables 

respectivement de 2004 à 2008.   

              L'abattement n'est consentis que sur le montant de l' impôt correspondant 

aux bénéfices tirés d'activités de production de biens ou de services localisées dans 

les wilayas concernées. 

              S'agissant des petites et moyennes entreprises implantées dans les wilayas 

de la première couronne du sud, elles bénéficient du régime le plus favorable, sans 

pour autant cumuler l'abattement de 20% avec celui de 50% déjà consenti en vertu 

de la loi de finances pour 2000.  

 Il est précisé, enfin,  que les entreprises intervenant dans le secteur des 

hydrocarbures sont exclues du bénéfice de cet avantage.  

 II. Investissements éligibles à l'aide du fonds national de soutien à 
l'emploi des  jeunes:         

   Aux termes de la législation fiscale en vigueur jusqu’au 31 Décembre 2003, la 

franchise de TVA ne concernait que les acquisitions de biens d'équipements entrant 

directement dans l’investissement de création réalisés par les jeunes promoteurs 

éligibles à l'aide du « Fonds National de Soutien à l’emploi des jeunes », à l'exclusion 

des véhicules de tourisme.   

 L’article 21 de la loi de finances pour 2004 a modifié les dispositions du 

paragraphe 4 de l’article 42 du code des taxes sur le chiffre d’affaires à l’effet 

d’étendre la franchise de TVA :    

              -aux services liés à la réalisation de l’investissement. Il est précisé que la 

notion de services  s’entend de tous les services notamment les crédits bancaires, 

les assurances et les aménagements ;    

        -aux véhicules de tourisme lorsqu’ils représentent l’outil principal de l’activité 

exercée par les jeunes promoteurs. 

         -aux biens d'équipements, services et véhicules de tourisme représentant 
l'outil principal de l'activité, entrant directement dans l'investissement d'extension.  

   



    III. Actions et titres assimilés:  

L’article 26 de la loi de finances pour 2004 a modifié les dispositions de l’article 63 de 

la loi de finances pour 2003 à l’effet: 

 

       -d’étendre à l’IBS l’exonération des produits et les plus values de cession des 

actions et titres assimilés cotés en bourse, des actions ou parts d’organismes de 

placement collectif en valeurs mobilières, des obligations et titres assimilés cotés en 

bourse ou négociés sur un marché organisé d'une échéance minimale de (05) 

années; 

        -d'aligner la période d'exonération sur celle des obligations et titres assimilés 

cotés en bourse ou négociés sur un  marché organisé d’une échéance minimale de 

(05) années émis au cours d’une période de cinq (05) années à compter du 1er 

Janvier 2003.   

  Il est précisé  que cette  l’exonération  porte sur toute la durée de validité du titre .A 

titre d’exemple une obligation émise en 2007 pour une durée de 5 années 

bénéficiera de l’exonération  jusqu’en 2011.  

IV. Entreprises reprises par les salariés et assimilées:  

 L’article 51 de la loi de finances pour 2004 énonce le principe d'éligibilité 

au  bénéfice des avantages prévus par l’ordonnance n° 01/03 du 20 Août 2001 

relative au développement de l’investissement ,des  sociétés reprises par les salariés 

dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 01/353 du 10 Novembre 2001 

ainsi qu’aux sociétés créées par cession d’actifs d’entreprises publiques 

économiques existantes ou dissoutes.    

             Le bénéfice des avantages en question est subordonné à la délivrance par 

l'Agence nationale de développement des investissements d'une décision d'octroi 

des avantages dont le modèle est joint en annexe.  

 V. Entreprises éligibles à l'aide de la caisse nationale d'assurance 
chômage:  

 L’article 52 de la loi de finances pour 2004  institue en faveur  des 

investissements réalisés par des personnes éligibles pour bénéficier du régime  de 

soutien à la création d’activités de production de biens et services ,régi par la 

caisse   nationale d’assurance  chômage, les avantages ci-après :  

   



-         application du taux réduit de 5% de droits de douane sur les 

équipements importés et entrant directement dans la réalisation de 

l’investissement ;  

-         exonération de la TVA pour les équipements et services entrant 

directement dans la réalisation d’investissements destinés pour les 

activités soumises à la TVA ;  

-         exonération des droits de mutation pour toutes les acquisitions 

immobilières réalisées dans le cadre dudit investissement.  

 La mise en œuvre de ces avantages fera l'objet de commentaires spécifiques dès la 

mise en œuvre du dispositif.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 11/MF/DGI/DLF/LF04 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de l’IGSF 

   

O B J E T/   -Taxe sur la valeur ajoutée- Exemption et taux.  

RÉFÉRENCE/   -Articles 17 et 18 de la loi n°03-22 du 28 Décembre 2003 portant loi 

de finance pour 2004;  

                             -Articles 9 , 23 du CTCA.  

   

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

services  fiscaux les modifications introduites aux dispositions des articles 9 et 23 du 

code des taxes sur le chiffre d’affaires par celles des articles 17 et18 de la loi de 

finances pour 2004 .  

 I. Exemption :  

 L’Article 17 de la loi de finances pour 2004 a complété les dispositions de 

l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires par un paragraphe 20 à l’effet 

d’exempter de la taxe sur la valeur ajoutée les contrats d’assurances relatifs aux 

risques de calamités naturelles.  

 II. Taux réduit :  

 L’Article 18 de la loi de finances pour 2004 a réaménagé les dispositions de 

l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires en :  

 - modifiant le paragraphe 1  pour étendre l'application du taux réduit de 7% de 

la TVA aux  opérations de vente portant sur les albums ou livres d’images 



et albums à dessiner ou à colorier pour enfants  de la position tarifaire 

n°49-03, précédemment soumis à cette taxe au taux de 17%. 

       A ce titre, il est rappeler que l'ensemble des opérations portant sur le livre 

à savoir l'impression , l'édition et la vente sont assujettis à la TVA au taux 

applicable au livre lui même;      

-modifiant le paragraphe 2 pour substituer la dénomination « entreprise 

d’électricité et de gaz » à celle de « l'EPIC SONELGAZ » .  

-         le complétant par un paragraphe 23 pour  étendre l'application du  taux 

réduit de 7% de la TVA aux soins prodigués dans les stations de cure 

thermale et les stations de thalassothérapie. A noter que le taux de 7% ne 

s'applique que pour les soins , les autres prestations fournies concernées 

restent soumises à la TVA au taux correspondants; 

-         le complétant par un paragraphe 24 pour étendre l'application du taux 

réduit  de 7% de la TVA aux opérations de prêt sur gage consentis aux 

ménages. A noter que par prêt sur gage, il y a lieu d'entendre 

exclusivement les crédits consentis aux ménages actuellement par la 

banque Algérienne de développement locale  (BDL) proportionnellement 

aux bijoux mis en gage .  

   III. Date d’effet: 

 Les présentes prescriptions prennent effet à compter du 1er Janvier 2004.  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 12/MF/DGI/DLF/LF04 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts; 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de l’IGSF. 

      

   

OBJET/  -Lutte contre la Fraude fiscale et la contrebande.  

RÉFÉRENCES/   -Articles 29, 45, et 47 de la loi n° 03-22 du 28 Décembre 

2003 portant loi de finances pour 2004.  

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

services fiscaux , les dispositions des articles 29, 45,  et 47 de la loi de finances pour 

2004.  

 I. Interdiction de l’exercice de l’activité commerciale:  

       Les dispositions de l’article 29 de la loi de finances pour 2004 énoncent 

l'interdiction de l’exercice de toute activité commerciale pour les personnes ayant fait 

l’objet de condamnation à titre définitif pour fraude fiscale.   

             L'interdiction est constatée par la radiation définitive de l'immatriculation de la 

personne en cause au registre de commerce. 

              S'agissant d'une mesure coercitive , celle- ci n'est applicable que pour les 

actes commis à compter du 1er Janvier 2004 et ayant fait l'objet d'une condamnation 

pour fraude fiscale. 

             Les services sont donc à communiquer dans tous les cas la copie de la 

condamnation au Centre national du registre de commerce.  

   



 II. Destruction des produits  saisis dans le cadre de la lutte contre  la 
contrebande: 

 Les dispositions de l'article 45 de la loi de finances pour 2004 instituent 

l'obligation de destruction des produits tabagiques faisant l'objet de saisie dans le 

cadre de la lutte contre la contrebande.  

 -Les produits tabagiques saisis dans le cadre de la lutte contre la 

contrebande.  

 -Les vins saisis également dans le cadre de la lutte contre la contrebande.  

   Cette destruction s’opère selon les procédures en vigueur.  

 III. Date d’effet.  

          Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er Janvier 2004.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 13/MF/DGI/DLF/LF04 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts. 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de l’IGSF. 

     

OBJET/  -Centres des impôts.  

RÉFÉRENCES/  -Article 23 de la loi n° 03-22 du 28 Décembre 2003 portant loi de 
finances pour 2004;  

                             -Article 45 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 aux dispositions de l’article 45 du code 

des taxes sur le chiffre d’affaire par celles de  l’article 23 de la loi de finances pour 

2004 .   

I. Habilitation des chefs de centres  en matière d'achats en franchise de 
la taxe: 

      L’article 23 de la loi de finances pour 2004 a modifié les dispositions de 

l’article 45 du code des taxes sur le chiffre d’affaires à l’effet d’habiliter les chefs de 

centres des impôts à établir annuellement les autorisations des achats en franchise 

de TVA pour les redevables relevant de leur compétence. 

     Désormais, donc, les prérogatives des directeurs des impôts de wilayas en 

matière d’octroi des contingents annuels des achats en franchise de TVA et de 

délivrance des autorisations d'achats en franchise  sont étendues aux chefs de 

centres des impôts en ce qui concerne les redevables gérés par lesdits centres.  

II. Date d’effet  

             Les présentes prescriptions prennent effet à compter du 1er Janvier 2004. 



 

 

CIRCULAIRE N° 14 /MF/DGI/DLF/LF04 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de l’IGSF. 

   

OBJET / -Précompte à l’importation -Report et  remboursement .  

RÉFÉRENCE  /-Article 28 de la loi n° 03-22 du 28 Décembre 2003 portant loi de 

finances pour 2004.  

                           -Article 59 de l'ordonnance n° 96-31 du 30 Décembre 

1996                     portant  loi de finances pour 1997.  

   

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

fiscaux,  les modifications introduites aux dispositions de l’article 59 de la loi de 

finances pour 1997.par celles de l’article 28 de la loi de finances pour 2004 .  

 I. Report:  

 L’article 28 de la loi de finances pour 2004 a modifié les dispositions de 

l’article 59 de la loi de finances pour 1997 pour, prévoir le report sur les exercices 

suivants des sommes non imputées  sur l’impôt considéré au titre du précompte à 

l'importation.  

 Désormais, le précompte qui n’a pu, pour cause de déficit ou d’insuffisance de 

résultats, être imputé sur l’impôt de l’exercice considéré, est reporté sur les exercices 

suivants jusqu’à imputation intégrale.  

 Le report concerne le précompte acquitté durant l’exercice 2003 et suivants.  



  II. Remboursement: 

 L’article 28 de la loi de finances pour 2004 a modifié les dispositions de 

l’article 59  de la loi de finances pour 1997 pour prévoir le remboursement des 

sommes non imputées au titre de précompte à l'importation, en cas de cession de 

l'activité .  

           Aussi en dehors du présent cas, le précompte non imputé ne saurait donner 

lieu à un quelconque remboursement . 

          Le remboursement concerne les sommes non imputées au titre du précompte 

acquitté durant l'exercice 2003 et suivants.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAIRE N° 15/MF/DGI/DLF/LF04 

 

A 

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts; 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de l’IGSF. 

     

OBJET/  -Taxes spéciales.   

RÉFÉRENCE/   -Articles 33 et 53 de la loi n° 03-22 du 28 Décembre 2003 portant loi 

de finances pour 2004;  

                            -Article 105 de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 

portant loi de finances pour 1996.      

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

fiscaux, les modifications introduites aux dispositions de l'article 105 de la loi de 

finances pour 1996 par celles de l'article 33 de la loi de finances pour 2004 ainsi que 

les dispositions de l'article 53 de cette loi.  

 I. Taxe d’inscription au registre de l'artisanat et des métiers :   

 L’article 33 de la loi de finances pour 2004 a modifié les dispositions de 

l’article 105 de la loi de finances pour 1996 pour réduire de 1000 à 500 DA, le 

montant de la taxe d’inscription pour l’obtention de la carte professionnelle d’artisan.   

       En conséquence, les tarifs de la taxe se présentent désormais comme suit:    

 - 500 DA pour les artisans ; 

 -1500 DA pour les coopératives artisanales ; 

 -2000 DA pour les entreprises d’artisanat et des métiers.    



 Hormis celles relatives aux tarifs, les prescriptions de la circulaire n° 

17/MDB/DGI/DLF/LF 96 du 02 Avril 1996 conservent toute leur validité.  

   II. Taxe spécifique sur les sacs en plastique:    
                    

                   L’article 53 de la loi de finances pour 2004 a institué une taxe spécifique 

sur sacs en plastique.    

                   Elle s’applique aux produits en cause qu'ils soient importés ou produits 

localement.    

     La taxe est calculée à raison de 10,50 DA par kilogramme et est affectée au 

compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé "Fonds national pour 

l'environnement et la dépollution".  

 Les modalités de mise en œuvre de cette taxe feront l'objet de commentaires 

spécifiques dès l'adoption du texte réglementaire y relatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


