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Réduction de 12% à 5% du taux de l’IFU applicable à  l’activité de boulangerie (Art12 de 
LF 2012) : 
 
Dans l’objectif d’améliorer la situation des boulangers compte tenu des charges excessives 
qui grèvent la fabrication du pain, la loi de finances pour 2012 a réduit le taux de l’IFU de 
12% à 5% au profit des boulangers, au même titre que les revendeurs de pain. 
 
Exemption de l’activité de boulangerie de la taxe s ur les activités polluantes ou 
dangereuses sur l’environnement  (Art 53 de LF 2012 ):  
 
Tenant compte  du fait que la fabrication du pain ne constitue  pas une activité polluante, la 
loi de finances pour 2012 a exempté l’activité de boulangerie de la taxe sur les activités 
polluantes ou dangereuses sur l’environnement. 
 
Suppression de la taxe applicable sur le blé dur im porté  (Art 50 de LF 2012) :  
 
Les dispositions de la loi de finances pour 2012 ont supprimé la taxe applicable sur le blé dur 
importé introduite par la loi de finances pour 2010, lorsque le prix du quintal à l’importation 
est inférieur au prix réglementé sur le marché local. 
 

Exonération des opérations de réassurance de la tax e de domiciliation bancaire (Art 
62 de LF 2012) :  
 
Eu égard à la spécificité de l'activité de réassurance et à l’importance du volume des 
transactions de réassurance traitées, la loi de finances 2012 a exonéré de la taxe de 
domiciliation bancaire, les importations de services effectués dans le cadre des opérations 
de réassurance. 
 
Suppression de l’imposition  sous forme de revenus distribués des  résultats en 
instance d’affectation, n’ayant pas fait l’objet d’ affectation dans un délai de trois (03) 
ans (Art4 de LF 2012):  
 
En vue d’encourager les entreprises à réinvestir leurs bénéfices, la loi de finances pour 2012 
a supprimé les dispositions de l’article  46 -8 du code des impôts directs et taxes assimilées 
qui considèrent, les revenus  en instance d’affectation qui n’ont pas reçu d’affectation dans 
un délai de trois (03) ans , comme des revenus distribués et imposables au taux de 10%. 
 
Suppression de l’exclusion des sociétés déficitaire s du périmètre de  consolidation 
fiscale  (Art 6 de LF 2012) : 
 
Afin de ne pas faire perdre aux sociétés déficitaires le bénéfice des avantages qui leur sont  
accordées dans le cadre du  régime des groupes de sociétés, la loi de finances pour 2012 a 
supprimé l’exclusion des sociétés  qui réalisent deux déficits consécutifs  pendant  la mise en 
œuvre  du régime des groupes de sociétés du périmètre de la consolidation fiscale.  

 
 
 

 
MESURES D’ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DES ACTIVITES ECO NOMIQUES 
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Alignement de la période d’imposition des subventio ns d’équipement sur la durée 
d’amortissement au lieu de la  durée fixée à cinq ( 05) ans, pour les biens d’équipement 
dont la période d’amortissement est supérieure à ci nq (05) ans (Art 7 de LF 2012) : 
 
Dans le but d’alléger les charges fiscales supportées par les entreprises, la loi de finances 
pour 2012 a aligné la période d’imposition des subventions destinées à acquérir les 
équipements amortissables susvisés sur la durée d’amortissement des équipements acquis 
au moyen de ces subventions. 
 
 
Suppression de la condition limitant le bénéfice d’ exonération de la TVA aux  
équipements et matériels sportifs produits et acqui s par les fédérations nationales des 
sports déployant une seule discipline sportive prin cipale (Art 52 de LF 2012) :  
 
Afin de faire bénéficier les fédérations omnisports qui déploient plusieurs disciplines 
sportives de l’exonération en matière de TVA, la loi de finances pour 2012 a supprimé la 
condition limitant cet avantage aux seuls équipements et matériels sportifs produits et acquis 
par les fédérations nationales des sports déployant une seule discipline sportive principale. 
 
Exemption des droits d’enregistrement des actes por tant concession des terrains 
relevant du domaine privé de l’Etat (Art 66 de LF 2 012) :  
 
En vue de  réduire les charges liées à l'accès au foncier industriel, la loi de finances pour 
2012 a exonéré  des droits d’enregistrement, les actes portant concession des terrains 
attribués dans le cadre de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 modifiée et complétée 
relative au développement de l'investissement. 

 
Exemption des concessions portant sur des actifs im mobiliers, du paiement des 
droits d’enregistrement, de la taxe de publicité fo ncière ainsi que de la rémunération 
domaniale  (Art 67 et 68 de LF 2012) :  
 
Dans le même objectif d’atténuer les charges pour l'accès au foncier industriel, la loi de 
finances pour 2012 a prévu l’exemption des droits d’enregistrement, des frais de la taxe de 
publicité foncière ainsi que de la rémunération domaniale des concessions portant sur les 
actifs immobiliers consentis pour la réalisation de projets d’investissements. 
 
Bénéficient également de ces dispositions les projets d’investissement ayant été concédés 
au préalable par décision du conseil des ministres. 
 
Elargissement des missions du "Fonds de Promotion d e la Compétitivité Industrielle 
"(Art 84 de LF 2012) 
 
La loi de finances pour 2012 a prévu l’élargissement de la nomenclature des dépenses 
prises en charge par le « fonds de la promotion de la compétitivité industrielle » pour inclure 
les dépenses relatives à la création , au développement et la mise en œuvre des zones 
industrielles , les dépenses liées au système national d’innovation ainsi que toutes autres 
dépenses en rapport avec la mise à niveau de l’environnement de l’entreprise industrielle et 
de services liés à l’industrie.  
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Relèvement du seuil d’éligibilité aux prêts non rém unérés, au titre de la création 
d’activité par l’acquisition de petit matériels et l’achat de matières premières   de 
démarrage ainsi qu’au titre de l’achat de matières premières pour les projets éligibles 
au " Fonds national de soutien au micro-crédit " (A rt 86 de LF 2012) 
La loi de finances pour 2012 a relevé le seuil d’éligibilité aux prêts non rémunérés, consentis   
aux citoyens éligibles au micro- crédit  pour les projets dont le coût ne saurait dépasser le 
montant de : 
 
- 1.000.000 DA au titre  de la création d’activité par l’acquisition de petits matériels et 
matières premières de démarrage. 
 
- 1.000 000 DA au titre de l’achat de matières premières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
5 

 

  

 
 
Fixation du fait générateur de l’IRG/ revenus fonci ers : (Art 3 de LF 2012) : 
 
Les dispositions de la loi de finances pour 2012 ont modifié le fait générateur de l’IRG 
applicable aux revenus fonciers qui est, désormais, constitué  par la perception effective du 
loyer au lieu de la présentation du contrat  de location à la formalité de l’enregistrement. 
 
Ainsi, les contribuables percevant des revenus fonciers sont tenus d’acquitter leur impôt 
auprès de la recette du lieu de situation du bien dans un délai de trente jours  (30) à compter 
de la date de perception effective du loyer. 
 
Toutefois, à défaut du terme convenu dans le contrat, l’impôt sur le  loyer est exigible le 
premier jour  de chaque mois. Cette disposition est applicable même si l’exploitant ou 
l’occupant  des lieux n’acquitte pas de loyer. 
 
Sous réserve  des dispositions susvisées, l’impôt sur les loyers perçus d’avance est exigible 
dans un délai de trente(30) jours à compter de la date de leur encaissement. 
 
Il est précisé, par ailleurs, qu’en cas d’une résiliation anticipée du contrat, le bailleur peut 
demander le remboursement de l’impôt afférent à la période  restant à courir sous condition 
de la justification du remboursement au locataire du montant du loyer encaissé de la période 
non échue. 
 
Alignement du fait générateur de la TAP sur celui d e la TVA (Art 11 de LF 2012) 
 
Par mesure de simplification, la loi de finances pour 2012 a aligné le fait générateur de la 
TAP sur celui en vigueur en matière de TVA. 
 
A cet effet, le fait générateur de la TAP est constitué pour :  
 

- Les ventes : par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise. 
 

- Les travaux immobiliers : par l’encaissement total ou partiel du prix. 
 

- Les prestations de services : par l’encaissement total ou partiel du prix. 
 
 
Réaménagement de la procédure de remboursement des crédits TVA (Art 24 LF 2012) : 
 
Afin d'introduire davantage de souplesse dans la procédure de remboursement des crédits 
TVA, la loi de finances pour 2012 a opéré certains ajustements au niveau de cette 
procédure. 

Il s’agit des modifications suivantes : 

- l’abandon de la condition de présentation d’un extrait de rôle apuré ou d’un 
échéancier de paiement ; 
 

- l’alignement de la prescription en matière de remboursement de crédit TVA à celle en 
vigueur en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ; 
 

MESURES DE SIMPLIFICATION ET D’HARMONISATI ON DES PROCEDURES  
FISCALES 
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- le rappel de la condition de respect des règles de déductibilité de TVA, dont le 
remboursement constitue une continuité ; 

- le relèvement du seuil des crédits de TVA devant être sollicités pour remboursement  
de 30.000DA à 1.000.000DA ; 
 

- l’obligation pour les redevables partiels d’introduire leurs demandes de 
remboursement de crédit TVA avant le vingt(20) avril de l’année qui suit la 
constitution du crédit ; 

 
- l’admission en remboursement des crédits TVA détenus par les redevables partiels 

sans aucune condition de montant ou de seuil. 
 
 
Suppression de la subordination de remboursement de s crédits TVA résultant de la 
cessation d’activité à la régularisation des plus - values professionnelles ainsi que la 
suppression  pour les cas de remboursement des créd its TVA résultant de la 
différence de taux, de la notion de solde créditeur  constitué sur une période de trois 
(03) mois consécutifs (Art 23 LF 2012):   
 
Les  nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2012 ont prévu de réaménager les 
dispositions de l’article 50 du code des taxes sur le chiffre d’affaires par  la suppression des 
dispositions suivantes : 
  

- la subordination  du remboursement du crédit TVA détenu à la date de la cessation 
d’activité, à la régularisation des plus values de cessions professionnelles ; 

 
- la notion de solde créditeur constitué sur une période de trois (03) mois consécutifs 

pour les cas de remboursement des crédits TVA résultant de la différence de taux. 
 
 
Relèvement des seuils de compétence en matière d’af faires contentieuses (Art 37, 38 
et 39 de LF 2012)  
 
En vue d’aboutir à un traitement efficace et rapide des réclamations contentieuses, la loi de 
finances pour 2012 a relevé les seuils de compétence en matière contentieuse comme suit : 
 

- Inférieur ou égal à 5.000.000DA pour le chef du centre de proximité des impôts ; 
- Inférieur ou égal à 10.000.000 DA pour le chef du centre des impôts ; 
- Inférieur ou égal à 50.000.000 DA pour le Directeur des impôts de wilaya ; 
- Supérieur à 50.000.000 DA pour l’administration centrale. 

 
Il est précisé, en outre, que les éléments constitutifs de ces seuils sont les droits en principal, 
amendes et pénalités d’assiette comprises. 
 
Par ailleurs, les chefs des centres des impôts et ceux des centres de proximité des impôts 
sont tenus, au même titre que le directeur des impôts de wilaya, de motiver leurs décisions, 
en faits et en droit. 
Extension des conditions de forme prévues en matièr e de réclamations contentieuses 
aux recours introduits auprès des commissions de re cours des impôts directs et TVA 
(Art 40 de LF 2012) : 
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A l’effet  d’uniformiser les procédures contentieuses, la loi de finances pour 2012 a étendu 
les conditions de forme en matière de réclamations contentieuses  aux recours introduits 
auprès des commissions de recours des impôts directs et TVA. 

 

Révision  des délais alloués pour statuer sur les r éclamations : (Art 36 de LF 2012) 
 
En raison de la déconcentration de la décision contentieuse à travers les attributions 
accordées aux  centres des impôts et de proximité des impôts , la loi de finances pour 2012 
a réduit le délai imparti aux chefs des CDI et CPI pour statuer sur les réclamations relevant 
de leur compétence respective de six (06) mois à quatre (04) mois à compter de la date de 
réception de la réclamation.  
 
Ce délai est porté à six (06) mois, lorsque la réclamation relève de la compétence du 
directeur des impôts de wilaya. 
 

Relèvement du seuil gracieux de 500.000 DA à  5.000 .000 DA et l’alignement de la 
procédure gracieuse avec celle relative au contenti eux fiscal (Art 42 de LF 2012) : 

Afin  de déconcentrer la décision gracieuse, la loi de finances pour 2012 a relevé le seuil du 
recours gracieux  de 500.000DA à 5.000.000DA. 

Par ailleurs, pour harmoniser la procédure gracieuse avec la procédure contentieuse, la loi 
de finances pour 2012 a retenu le critère de  « la somme » ou lieu de « la cote » des droits, 
pénalités ou amendes sollicitées en remise ou en modération. 

Obligation de constater la vérification sur place p ar un PV, signé par le contribuable et 
de mentionner sur ce PV, en cas de refus de signatu re par ce dernier  et prorogation 
de la durée de la vérification sur place au délai a ccordé au contribuable vérifié 
lorsqu’il y’a présomption de transfert indirects de  bénéfices.  (Art 31 et 32 de LF 
2012) : 

Afin de fournir un ancrage juridique pour la computation des délais de travaux de vérification 
sur place  en matière de vérification  de comptabilité et de vérification ponctuelle, la loi de 
finances pour 2012 a institué l’obligation pour les vérificateurs  de constater la vérification sur 
place par un PV signé par le contribuable et de mentionner sur ce PV en cas de refus de 
signature par ce dernier. 

Outre cette disposition, la loi de finances pour 2012 a prorogé  la durée  de la vérification de 
comptabilité et de la vérification ponctuelle d’un délai égal à celui accordé au contribuable 
vérifié, afin de répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justification, lorsqu’il y’a 
présomption de transfert indirects de bénéfices.  

 
Soumission des sous contrats de location à usage d’ habitation au même régime 
d’imposition en matière de droit d’enregistrement q ue les contrats de même nature : 
(Art19 de LF 2012) 
 
La loi de finances pour 2012 vise à combler, à travers cette mesure, un vide juridique en 
appliquant aux sous contrats de location à usage d’habitation, le même régime d’imposition 
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que  les contrats  de location y relatifs, à savoir l’application d’un droit d’enregistrement de 
500 DA. 

Soumission des contrats de sous location d’un fonds  de commerce ou d’un local à 
usage professionnel ou commercial au droit d’enregi strement proportionnel de 2% 
(Art 20 LF 2012) 

Pour répondre au même souci d’harmonisation, la loi de finances pour 2012 a, en outre, 
soumis les actes portant  sous location d’un fonds de commerce ou d’un local à usage 
professionnel ou commercial au droit d’enregistrement proportionnel de 2%. 
 
Imposition à l'IRG au lieu de l'exercice de l'activ ité ou de la profession pour les 
contribuables relevant du régime simplifié et ceux soumis au régime de la déclaration 
contrôlée (Art.2 de LF 2012) : 
 
Consécutivement à l’institution du taux proportionnel libératoire de 20%, la loi de finances 
pour 2012 a prévu l’imposition à l’IRG,  au lieu de l’exercice de l’activité pour les 
contribuables relevant du régime simplifié et au lieu  de la profession  pour ceux soumis au 
régime de la déclaration contrôlée. 
  
Aussi, sont-ils concernés par cette disposition, les associés de sociétés de personnes  et les 
sociétés  en participation  au  sens du code de commerce et les membres de sociétés civiles 
imposées d’après les régimes susmentionnés. 
 

Perception de l’hypothèque à la date d’établissemen t du rôle (Art 16 LF2012)  

En vertu des nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2012, l’hypothèque légale sur 
les biens immeubles des redevables dont dispose le  trésor pour le recouvrement des 
impositions de toute nature et amendes fiscales, prend automatiquement rang à compter de 
la date d’établissement du rôle par le service de l’assiette. 
 
A titre de rappel, l’hypothèque prenait automatiquement rang à compter de la date d'envoi 
par les services de l'assiette, des rôles, titres de perception et états de produits, aux 
receveurs chargés du recouvrement. 
 

Possibilité de règlement des dettes fiscales en acc ordant la priorité au paiement du  
principal de la dette par rapport aux pénalités (Ar t 51 de LF 2012) : 

Pour assouplir et mieux garantir le recouvrement des dettes fiscales, la loi de finances pour 
2012 considère les sommes versées au titre de l’acquittement des dettes fiscales comme 
destinées au paiement, en premier lieu, du principal de la dette. 
 
Lorsque les pénalités ne sont pas acquittées en même temps que le principal de la dette, 
leur recouvrement peut s’opérer après examen par la commission chargée du recours 
gracieux.  
 
Mise en cohérence de la procédure de saisie des sal aires et traitements prévue par le 
code des impôts directs et taxes assimilées avec le s proportions fixées par le code 
des procédures civiles et administratives (Art15 de  LF 2012) 
 
Dans le but de mettre en cohérence la procédure de saisie des salaires et traitements 
prévue par le code des impôts directs et taxes assimilées avec les proportions fixées par le 
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code des procédures civiles et administratives, la loi de finances pour 2012 a réaménagé les 
montants des proportions prévues par l’article 387 du CIDTA  comme suit : 
 

- 10%pour tout salaire net égal ou inférieur au salaire national minimum garanti 
(SNMG) ; 

- 15% pour tout salaire net supérieur au SNMG et égal ou inférieur à deux (02) fois sa 
valeur ; 

- 20% pour tout salaire net supérieur au double au SNMG et égal ou inférieur à trois 
(03) fois sa valeur ; 

- 25% pour tout salaire net supérieur à trois (03) fois le SNMG et égal ou inférieur à 
quatre (04) fois sa valeur ; 

- 30% pour tout salaire net supérieur à quatre (04) fois le SNMG et égal ou inférieur à 
cinq (05) fois sa valeur ; 

- 40% pour tout salaire net supérieur à cinq (05) fois le SNMG et égal ou inférieur à six 
(06) fois sa valeur ; 

- 50% pour tout salaire net supérieur à six (06) fois le SNMG. 

Les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire net 
susmentionné et ne peuvent être saisies. 

 
 
Atténuation des peines correctionnelles pour fraude s fiscales (Art 13 de LF 2012) 
 
Les peines correctionnelles applicables, au cas de manœuvres frauduleuses, sont avérées 
en pratique excessive. Pour ramener le montant  de ces amendes  à un niveau qui soit 
raisonnable et en même temps suffisamment dissuasif,  la loi de finances pour 2012 a établi 
un nouveau barème de sanctions fiscales qui se présente comme suit :  

 
Montant des droits éludés  Amendes  Emprisonnement  

<100.000DA 
 

50.000 à 100.000 / 

De 100.000DA à 1 million DA  
 

100.000 à 500.000 2 mois à 6 mois 

De 1 million DA à 5 millions DA 
 

500.000 à 2 millions DA 6 mois à 2 ans 

De 5 millions DA  à 10 millions DA 
 

2 millions DA à 5 millions DA 2 ans à 5 ans  

> 10 millions DA 
 

5 millions DA à 10 millions DA 5 ans à 10 ans 
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Institution d’une procédure de « rescrit fiscal » ( Art 47 de LF 2012) :  
 
Dans le cadre des actions destinées à l’amélioration des relations de l’administration fiscale 
avec les contribuables, la loi de finances pour 2012 a mis en place une procédure intitulée : 
le rescrit fiscal. 
 
Cette nouvelle  procédure se traduit par une demande adressée par le contribuable à 
l’administration fiscale pour prendre position sur l'application d'une disposition fiscale  

L'administration fiscale est alors liée par la réponse apportée. Cette procédure permet ainsi 
d'éviter une remise en cause ultérieure de l'application d'une mesure par un contribuable. 

Cette garantie s'applique dès lors que : 

- l’administration est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un 
contribuable de bonne foi ; 

- l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait 
au regard d’un texte fiscal dans un délai de quatre (04) mois ou n’a pas répondu dans 
ce délai ; 

- la prise de position est antérieure  à la date d’expiration du délai de déclaration dont 
le contribuable disposait ou, en l’absence d’obligation déclarative, antérieure à la date 
de mise en recouvrement de l’imposition à laquelle est assimilée la liquidation 
spontanée de l’impôt. 

Une  fois la position prise, le contribuable peut saisir l’administration, dans un délai de deux 
(02) mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque 
pas d’éléments nouveaux. 

Lorsqu’elle  est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière 
collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la 
demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. 

Les modalités d’application, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt 
de cette demande, sont fixées par voie réglementaire. 

Institution d’une procédure précontentieuse (Art 31  et 34 LF 2012) : 
 
Pour éviter des contentieux inutiles et coûteux, tant pour l'administration que pour les 
personnes concernées, la loi de finances pour 2012 a institué une procédure 

 
MESURES VISANT LE RENFORCEMENT DES GARANTIES DES 

CONTRIBUABLES 
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précontentieuse qui permet d’informer le contribuable, dans le cadre de la notification de 
redressements, qu’il a la possibilité de solliciter dans sa réponse l’arbitrage pour des 
questions de faits ou de droit, selon le cas, du Directeur des Grandes Entreprises, du 
Directeur des Impôts de Wilaya, du Chef du Centre des Impôts, ou du chef du Service des 
Recherches et Vérifications. 

Une convocation écrite, devant préciser la date et l’heure, est adressée au contribuable 
vérifié pour l’inviter à un débat contradictoire clôturant les travaux de vérification.  

Dans un souci de renforcement de ses garanties, le contribuable peut se faire assister par un 
conseil de son choix.  

Possibilité accordée au contribuable en vue de régl er définitivement les réclamations 
introduites au titre de la phase contentieuse, de p résenter dans un délai de trente (30) 
jours toute pièce justificative susceptible d’appuy er ses contestations (Art 35 de LF 
2012) : 
 
Pour renforcer les garanties des contribuables en matière de contentieux, la loi de finances 
pour 2012 a offert  au contribuable requérant  la possibilité de compléter dans un délai de 
tente (30) jours à compter de la date de réception, son dossier de réclamation et à présenter  
toute pièce justificative citée par ses soins, susceptible d’appuyer ses contestations. 
 
 
Création de commissions chargées de statuer sur l’i ntérêt d’engager une plainte 
contre le contribuable en raison des préjudices gra ves causés au trésor public et la 
mise en demeure du contribuable  pour régulariser s a situation afin d’éviter tout 
contentieux répressif inutile ( Art 44 de LF 2012)  

Compte tenu de difficultés rencontrées par les directions des impôts de wilaya dans la 
gestion des contentieux répressifs, et notamment des abus qui peuvent être engendrés par 
cette situation, la loi de finances pour 2012 a prévu la création de commissions chargées de 
statuer sur l’intérêt d’engager une plainte contre le contribuable, en raison des préjudices 
graves causés au trésor public. 

Les modalités de création et de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décision  
du Directeur Général des Impôts. 

Par ailleurs, il est prévu la mise en demeure du contribuable  pour régulariser sa situation 
afin d’éviter tout contentieux répressif inutile. 

 
Possibilité pour le directeur des grandes entrepris es et le directeur des impôts de 
wilaya de retirer leur plainte en cas de paiement d e 50% des droits et pénalités objet 
de la poursuite pénale et la souscription d’un éché ancier de paiement (Art 45 LF 
2012) : 

Les dispositions de la loi de finances pour 2012 ont introduit la possibilité pour le directeur 
des grandes entreprises et le directeur des impôts de wilaya de retirer leur plainte, en cas de 
paiement de 50% des droits et pénalités objet de la poursuite pénale, et la souscription d’un 
échéancier de paiement fixé en fonction du montant de la dette fiscale comme suit : 

- Un délai de paiement de six (06) mois lorsque le montant de la dette fiscale est 
inférieur à vingt millions de dinars (20.000.000DA) ; 
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- Un délai de paiement de douze (12) mois lorsque le montant de la dette fiscale est 
inférieur à trente millions de dinars (30.000.000DA) ; 

- Un délai de paiement de dix-huit (18) mois lorsque le montant de la dette fiscale 
excède trente  millions de dinars (30.000.000DA). 

 
Réduction des délais de vérification de la comptabi lité sur place (Art 31 de LF 2012) : 
 
Dans l’objectif d’accélérer la durée de vérification et de causer moins de désagrément aux 
entreprises contrôlées, la loi de finances pour 2012 a réaménagé  les délais de vérification 
de la comptabilité sur place comme suit : 
 

- trois (03) mois (au lieu quatre (04) mois) pour les entreprises de prestations de 
services, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1.000.000 DA pour 
chacun des exercices vérifiés ainsi que pour toutes les autres entreprises, lorsque 
leur chiffre d’affaires n’excède pas 2.000.000 DA,  pour chacun des exercices 
vérifiés ; 

 
- six (06) mois pour les entreprises susvisées lorsque leur chiffre d’affaires annuel 

n’excède pas respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des 
exercices vérifiés ; 
 

- neuf (09) mois (au lieu un (01) an)  pour  tous les autres cas. 
 
Réduction du taux de pénalités de 100% ou 200% à 50 % ou 100%, selon l’importance 
des droits éludés par rapport au seuil de cinq mill ions de dinars (5.000.000DA) (Art 8  
de LF 2012) 
 
Afin d’aboutir d’une part à un meilleur rendement en matière de recouvrement des pénalités 
pour le trésor public et d’autre part à un allègement de la contrainte financière pour le 
contribuable, la loi de finances pour 2012 a réduit la majoration pour manœuvres 
frauduleuses de 200% à 100% et de 100% à 50% selon l’importance des droits éludés par 
rapport au seuil de cinq millions de dinars (5.000.000DA). 
 
Cette majoration correspond au taux de dissimulation observé par le contribuable lequel 
représente la proportion des droits dissimulés par rapport aux droits dus au titre du même 
exercice. Lorsqu’aucun  droit  n’a été versé le taux de pénalité applicable est arrêté à 100% 
du montant des droits éludés. 
 
Par ailleurs, le taux de dissimulation est fixé à 100% lorsque les droits éludés devant être 
collectés par voie de retenue à la source. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
13 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Exemption des laits infantiles médicaux spéciaux de  la TVA et la réduction des droits 
de douanes qui leurs sont applicables de 30% à 5% ( Art 66 de LF 2012) :  
 
Dans le but de favoriser l'accessibilité des laits médicaux spéciaux au bénéfice des 
nouveaux nés atteints de maladies orphelines, la loi de finances pour 2012 a prévu 
l’exonération de la TVA et la réduction du taux de 30% à 5% des droits de douane pour laits 
infantiles médicaux spéciaux figurant sur la nomenclature nationale des médicaments.  
 

Institution d’une taxe additionnelle fixée à 5% du droit  de circulation sur les alcools 
dont le produit est affecté au «  Fonds de Lutte  c ontre le Cancer » (Art 48 de LF 2012) 

Afin de générer les fonds nécessaires à la couverture des dépenses liées à la lutte contre le 
cancer, la loi de finances pour 2012  a institué une taxe additionnelle fixée à 5% du droit  de 
circulation sur les alcools. 

 Le produit de cette taxe est affecté  au « Fonds de Lutte  contre le Cancer ». 

 
Relèvement de 9 DA à 11 DA, du tarif de la taxe add itionnelle sur les produits 
tabagiques: (Art 70 de LF2012) 

Dans le même objectif  de procurer des ressources supplémentaires pour faire face aux 
dépenses liées à la lutte contre le cancer, la loi de finances pour 2012 a relevé le tarif de la 
taxe additionnelle sur les produits tabagiques de 9 à 11 DA . 

Le produit de cette taxe est réparti comme suit : 

- 6 DA au profit du fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ; 
- 1 DA au profit du fonds de la solidarité nationale ; 
- 2 DA au profit du compte d’affectation spéciale n° 302.133 intitulé  « Fonds 

National de Sécurité Sociale ».  
- 2 DA au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fond de lutte 

contre le cancer ». 
Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire ». 
 
Relèvement de 0.5% à 1% du taux de la taxe sur le c hiffre d’affaires des opérateurs de 
téléphonie mobile (Art 73 de LF 2012) 
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La loi de finances pour 2012 a relevé le taux la taxe sur le chiffre d’affaires des opérateurs 
de téléphonie mobile de 0.5% à 1%. 
Le produit de cette taxe est réparti comme suit : 

- 0,5 % au profit du Fonds national pour la promotion et le développement des arts et 
des lettres ; 

- 0,5 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte 
contre le cancer ». 

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées, en tant que de 
besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du secteur concerné. 
 
Institution d’une taxe de 0,5 % sur le chiffre d’af faires des entreprises de production et 
d’importation des boissons gazeuses (Art. 74 de  LF  2012) 
 
La loi de finances pour 2012  a institué une taxe de 0,5 % sur le chiffre d’affaires des 
entreprises de production et d’importation des boissons gazeuses.  
Elle est versée au compte d’affectation spéciale n° 302-138, intitulé : « Fonds de lutte contre 
le cancer ». 
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté 
conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la santé. 
 
Prise en charge par le « Fonds National de Développ ement de la Pêche et de 
l’Aquaculture » des dépenses liées à l’aide financi ère aux marins pécheurs durant 
l’arrêt biologique (Art 83 de LF 2012) :  
 
Pour compenser le manque à gagner des marins pêcheurs pendant la période de fermeture 
biologique forcée , la loi de finances pour 2012 a prévu la prise en charge par le « Fonds 
National de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture », des dépenses liées au 
soutien en faveur des marins pêcheurs durant cette période. 
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Réinstauration de l’incessibilité de cinq (05) ans des Logements Promotionnels Aidés 
(LPA) ainsi que les logements ayant bénéficié de l’ aide de l’Etat (Art 58 de LF 2012):  
 
La  mesure interdisant la cessibilité de Logements Sociaux Participatifs (LSP) actuellement 
dénommés Logements Promotionnels Aidés (LPA) ainsi que les logements ayant bénéficié 
de l’aide de l’Etat sur une période de cinq (05) années a été réinstaurée par la loi de finances 
pour 2012 en raison de l'impossibilité de l'évaluation de l'aide financière de l'Etat destinée à 
l'acquisition des logements concernés. 
 
Autorisation accordée aux receveurs des domaines po ur l’octroi au profit des 
promoteurs immobiliers retenus pour la réalisation des programmes de logements 
promotionnels aidés (LPA) d’un échéancier de paieme nt pour le règlement du prix de 
cession des terrains domaniaux (Art 59 de LF 2012):  
 
Afin  de permettre  la réalisation du programme de Logements Promotionnels Aidés par l’Etat 
(LPA) dans les meilleurs délais, la loi de finances pour 2012 a autorisé les receveurs des 
domaines à accorder un échéancier de paiement pour le règlement du prix de cession des 
terrains domaniaux destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l’Etat 
confies à des promoteurs publics ou privés qui en expriment le besoin. 
Le règlement du prix de cession, en tout état de cause, intervient avant la remise des 
logements réalisés à leurs bénéficiaires.   
 
Prise en charge par le "Fonds de soutien aux organe s de presse écrite, audiovisuels 
et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes 
et intervenants dans les métiers de la communicatio n" (Art 85 de LF 2012) 
 
Dans le cadre de la politique des pouvoirs publics visant à concrétiser  l’ouverture du champ 
médiatique algérien, le « Fonds de soutien de la presse écrite  » est réaménagé  en 
modifiant son intitulé  en « Fonds de soutien aux organes de presse écrite, audiovisuels et 
électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et 
intervenants dans les métiers de la communication ». 

L’élargissement des missions de ce fonds va permettre à celui-ci  de prendre en  charge  les  
actions de formation et de perfectionnement aux profits des professionnels de la presse et 
de la communication.  
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