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PREAMBULE 
 
Les  ajustements  opérés par la loi de finances complémentaire pour  2009 visent 
principalement à créer  les conditions  favorables pour la poursuite de la dynamique 
du développement de l’économie nationale et ce,  par l’introduction de plus de 
rigueur dans  la  gestion  des finances publiques, sans pour autant,  provoquer le  
ralentissement  de l’activité économique. 

 
Au plan budgétaire, la loi de finances complémentaire pour 2009  traduit les objectifs  
hautement sociaux des pouvoirs publics. 
 
La hausse du budget de fonctionnement est destinée en effet,  notamment à la prise 
en charge de la revalorisation des bourses des étudiants et des stagiaires  de la 
formation  professionnelle, ainsi que l’octroi d’indemnités spécifiques. 
 
Par ailleurs, au niveau de l’équipement, la réévaluation à la hausse des crédits 
servira  prioritairement à la finalisation des projets en cours,  et au lancement des 
premiers projets relevant du nouveau programme quinquennal du gouvernement. 
 
Aux plans législatif et fiscal, les mesures introduites tendent  à renforcer, dans le 
contexte de la crise économique mondiale,  l’économie nationale. 
 
Les mesures de sauvegarde prises à cet effet,  résultent d’une double motivation : 
 
- enrayer les déséquilibres du commerce extérieur en instituant des restrictions 

sur l’activité d’importation ;  

- favoriser l’émergence  de la production nationale en tant que substitut aux  
importations. 

 En ce qui concerne l’aspect législatif, les mesures introduites dans le cadre de cette 
loi s’articulent autour des principaux axes suivants : 
 

 Mesures incitatives en faveur de l’investissement, de l’emploi, et de promotion 

de certains secteurs ; 

 Mesures d’harmonisation et d’adaptation fiscale induite par la mise en œuvre 

du nouveau système comptable et financier à partir du 01 janvier 2010 ; 

 Mesures visant à renforcer l’économie nationale et à enrayer le déséquilibre 

du commerce extérieur ; 

 Mesures d’intensification de la lutte contre la fraude fiscale et le détournement 

des avantages fiscaux ; 

 Mesures de facilitation et de simplification du système fiscal ; 

 Mesures diverses. 
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La loi de finances complémentaire pour 2009 a institué une série de mesures pour 
relancer l’investissement, favoriser l’emploi, en particulier celui des jeunes, et 
développer certains secteurs sensibles, notamment le tourisme, l’agriculture, et la 
recherche scientifique. 
 
Ces mesures de nature incitative concernent en premier lieu, l’emploi  
 

A) Mesures en faveur de l’emploi :     
 

Pour faire face à la montée du chômage, en particulier celui des jeunes, la loi de 
finances complémentaire pour 2009 a institué deux principales mesures.  
 
Il s’agit de :   
 
La prorogation de deux (02) années de la période d’ exonération, fixée 
initialement à trois (03) années,  au profit des pr omoteurs d'investissements 
éligibles à l’aide du fonds national de soutien à l ’emploi des jeunes, lorsqu'ils 
s'engagent à recruter au moins 05 employés pour une  durée indéterminée (art 
2): 
 
Cette mesure répond au souci d’endiguer le chômage, en particulier celui des jeunes 
au moyen d’incitations fiscales de nature à favoriser la création par les PME/PMI, 
d’emplois à titre permanent, et faciliter l’insertion professionnelle des jeunes recrues. 
L’octroi de cet avantage, consistant en la prorogation de la période d’exonération en 
matière d’IRG, est conditionné par la création d’au moins (05) postes d’emplois 
nouveaux à durée indéterminée. 
 
Le non respect des engagements liés au nombre d’emplois créés, entraîne le retrait 
de l’agrément accordé au promoteur et le rappel des droits et taxes qui auraient dus 
être acquittés. 
 
Prorogation de la période d'exonération de 03 à 05 ans en matière d'IBS, 
instituée par l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2007 , relative au développement 
de l'investissement, au profit des entreprises créa nt plus de 100 emplois au 
démarrage de l'activité (art.35) : 
 
L’amendement de l’ordonnance relative au développement de l'investissement 
précitée s’inscrit dans le cadre des recommandations préconisées par le plan 
d’action pour la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage.  La prorogation 
de deux ans de la période d’exonération en matière d’IBS au profit des entreprises 
qui créent plus de 100 emplois au démarrage de l’activité se justifie également par la 
nécessité d’inciter les entreprises, en tant que véritables sources de création de 
richesses et d’emplois,  au maintien des emplois et au recrutement permanent. 
 
 

 
I. MESURES INCITATIVES EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT, DE 

L’EMPLOI, ET DE PROMOTION DE CERTAINS SECTEURS D’AC TIVITES 
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B) Mesures en faveur de l’activité touristique : 
 
Exonération de la TAP du chiffre d’affaires réalisé  en devises dans les activités 
touristiques, hôtelières, thermales, de restauratio n classée et de voyagistes 
(art 11) : 
 
Afin d’encourager le développement du secteur touristique, pourvoyeur potentiel des 
ressources en devises, la loi de finances complémentaire pour l’année 2009 à prévu 
une exonération de la TAP des chiffres d’affaires réalisées en devises dans le cadre 
des activités touristiques hôtelières, thermales, de restauration classée et de 
voyagistes. 
 
L’objectif recherché, à travers cette aide fiscale, est d’encourager les professionnels 
du secteur à améliorer leurs prestations en direction notamment, de la clientèle 
étrangère. 
 
Application à titre transitoire jusqu’au 31 décembr e 2019, du taux réduit de la 
TVA de 7% au profit des prestations liées aux activ ités touristiques, hôtelières, 
thermales, de restauration touristique classée, de voyages et de location de 
véhicules de transport touristique (art.42) : 
 
Afin de réduire les charges supportées dans le cadre de l’exercice des activités 
susvisées, La loi de finances complémentaire pour 2009 a prévu de leur appliquer, 
jusqu’au 31 décembre 2019, le taux réduit de TVA de 7%.  
 
Les effets escomptés de cette mesure en termes de tarifs proposés par les 
opérateurs touristiques et de qualité des prestations fournies, contribueront à rendre 
la destination Algérie plus attractive et plus compétitive,   
 
Exemption du droit d’enregistrement pour les actes de constitution et 
d’augmentation de capital,  des sociétés exerçant  dans  le secteur touristique 
(art.43): 
 
Pour stimuler la création de sociétés touristiques de dimension importante, la loi de 
finances complémentaire pour 2009 a exempté du droit d’enregistrement, les actes 
constitutifs de sociétés touristiques et  d’augmentation de leur capital. 
 
Octroi d’une Bonification de taux  d’intérêt  appli cable  aux prêts bancaires 
consentis dans le cadre de la réalisation de projet s d’investissement et de la 
modernisation des établissements  touristiques et h ôteliers dans les wilayas du 
nord et du sud (articles 79 et 80): 
 
Pour optimiser l’offre d’hébergement et assurer une meilleure attractivité de 
l’investissement touristique en Algérie, la loi de finances complémentaire pour 2009 a 
consenti une bonification du taux d’intérêt applicable aux prêts bancaires servant à la 
réalisation d’investissement neufs.  
 
Les taux de bonification sont fixés à 3% et 4,50% respectivement pour les wilayas du 
nord et du sud.  
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Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du plan qualité tourisme, une 
bonification du taux d’intérêt est également octroyée pour la réalisation d’opérations 
de modernisation des établissements touristiques et hôteliers dans les wilayas du 
nord et du sud. 
 
Les taux de cette bonification sont également fixés à : 3% pour les wilayas du nord et 
4,5% pour celles du sud.  
 
Bénéfice du taux réduit de droit de douane,  pour u ne période temporaire fixée 
jusqu’au 31 décembre 2014, pour les acquisitions d’ équipement et 
d’ameublements non produits localement  selon les s tandards hôteliers et 
rentrant dans le cadre des opérations de modernisat ion et de mise à niveau 
des établissements hôteliers (art.81): 
 
Afin de concrétiser le plan « qualité tourismes Algérie » de mise à niveau et de 
modernisation des établissements hôteliers, la loi de finances complémentaire pour 
2009 a soumis au taux réduit en matière de droit de douane, les acquisitions 
susvisées  pour une période temporaire fixée jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
La liste des équipements et des ameublements visés par cet avantage sera définie 
par un arrêté interministériel. 
 
Octroi d’abattements sur la concession de terrain d estinés à la réalisation de 
projets d’investissement touristique dans les wilay as des hauts plateaux et du 
sud (art 82) : 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire, la loi 
de finance complémentaire pour l’année 2009 a accordé un abattements de 50% et 
80% respectivement au profit des wilayas des hauts plateaux et du sud, pour la 
concession des terrains nécessaires à la réalisation des projets d’investissement 
touristiques. 

 

Cet abattement permettra de promouvoir l’investissement touristique dans ces 
wilayas qui disposent d’atouts touristiques indéniables. 
 
Eligibilité des sociétés exerçant dans le domaine d u tourisme au dispositif de 
l’ordonnance n°01-03, relative au développement de l’investissement ( art 78) :  
  

Dans le cadre de la politique d’implication de tous les partenaires économiques, 
notamment ceux exerçant dans des secteurs à forte potentialité pour l’économie 
nationale en termes de création d’emplois et de valeur ajoutée,  La loi de finances 
complémentaire pour  2009, a institué la possibilité pour les sociétés réalisant des 
investissements liés aux activités touristiques et hôtelières classées, de bénéficier 
des avantages prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 
2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement. 
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C) Mesures en faveur de la recherche scientifique e t des technologies de 
l’information et de la communication: 
 
Fixation à 10% du revenu ou du bénéfice imposables,  dans la limite de 
100.000.000 DA, du niveau de déduction, des dépense s engagées dans le cadre 
de la recherche développement au sein de l’entrepri se, sous condition de 
réinvestissement du montant admis en déduction dans  la recherche (art 9) : 
 
Dans le but de la relancer la recherche développement au sein de l’entreprise, la  loi 
de finances complémentaire pour l’année 2009  a fixé à 10% du revenu ou du 
bénéfice imposables, dans la limite d’un plafond de 100.000.000 DA,  le taux de 
déduction relatif aux dépenses liées à la recherche développement au sein de 
l’entreprise. 
 
L’admission à la déduction du montant des depenses de recherche ainsi fixé est 
conditionnée par l’engagement de l’entreprise  à le réinvestir  dans la recherche. 
 
Les activités de recherche développement sont définies par un arrêté interministériel. 
 
Octroi du bénéfice du taux réduit de 7% de TVA au p rofit des importations des 
kits et modules destines à l’assemblage des micro-o rdinateurs en Algérie 
(art.44) : 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique tendant à encourager 
l’appropriation des technologies de l’information et de la communication et partant, 
favoriser l’émergence d’une société de l’information et la pratique de l’intelligence 
économique, la loi de finances complémentaire pour 2009 a accordé le bénéfice du 
taux réduit de 7% de TVA aux  profit des kits et modules destines à l’assemblage des 
micro-ordinateurs en Algérie relevant des positions tarifaires n° 84.14.51.90,  
84.71.60.00,  84.71.70.00,  84.71.90.00,  84.73.30.00,  85.18.21.00,  85.28.41.00,  
85.28.51.00   et  85.42.31.00 du TDA. 
 
L’impact recherché, à travers cette mesure, est l’allégement des coûts d’acquisition 
du matériel dont il s’agit.  
 
La disposition accordant le bénéfice du taux réduit de 7% de TVA aux opérations 
d’importation de micro-ordinateurs et de micro portables est abrogée.  
 
Exonération des droits et taxes des équipements acq uis sur le marché local ou 
importés, destinés à la recherche scientifique et a u développement 
technologique, destinés aux  centres, établissement s et autres entités de 
recherche habilités et agréés (art.72) :  
 
Pour impulser les activités de recherche scientifiques et technologiques, La loi de 
finances complémentaire pour 2009 a accordé l’exonération de droits et taxes des 
équipements acquis sur le marché local ou importés, destinés aux centres, 
établissements et autres entités de recherche. 

La liste et les modalités de mise en œuvre seront fixées par voie réglementaire. 
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D) Mesures en faveur des activités agricoles : 
 
Exonération de la TVA des moissonneuses batteuses f abriquées en Algérie 
(art.16) :  
 
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la stratégie économique de substitution à 
l’importation, de la production locale.  
 
L’exonération de la TVA, par la loi de finances complémentaire pour 2009, des 
acquisitions des moissonneuses batteuses fabriquées localement répond à cet 
objectif stratégique. Elle vise en outre, plus directement, à soutenir la production 
agricole, notamment celle de la céréaliculture afin de réduire la facture d’importation 
de ce produit qui représente une part prépondérante dans le volume global des 
importations alimentaires.  
 
Exonération de la TVA, pour une période temporaire fixée jusqu’au 31 
décembre 2018, des loyers versés dans le cadre des contrats de crédit bail 
portant sur les matériels et équipements produits e n Algérie (art 24)  : 
 
Pour encourager la production agricole, dans un contexte de renchérissement des 
matières premières et des produits agricoles sur le marché mondial, la loi de 
finances pour 2009 a institué une exemption de la TVA pour une période transitoire 
s’étendant jusqu’à la fin de l’année 2018, au profit des loyers versés dans le cadre 
des contrats de crédit-bail portant sur les matériels et équipements produits en 
Algérie énumérés ci-dessous :  
   
 
- matériels agricoles ; 
- matériels et équipements nécessaires à la réalisation des chambres froides et des 

silos destinés à la conservation des produits agricoles ; 
- matériels et équipements nécessaires à l’irrigation économisant l’eau, utilisés 

exclusivement dans le domaine agricole ; 
-  équipements utilisés dans la réalisation des mini laiteries destinées à la 

transformation du lait cru ; 
- matériels et équipements nécessaires à la culture des olives, à la production et au 

stockage de l'huile d'olive. 
- matériels et équipements nécessaires à la rénovation de moyens de production et 

de l'investissement dans l'industrie de transformation. 
 
La liste des matériels et équipements est fixée par un arrêté interministériel. 

 
. 
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E) Mesures en faveur des activités culturelles et s portives : 
 
Exonération de la TVA des cessions d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, 
de manuscrits du patrimoine national, au profit des   musées, des bibliothèques 
publiques et des services manuscrits et d'archives (art.37) : 
 
Afin de faciliter la  récupération des biens culturels faisant partie du patrimoine 
national en encourageant leur cession aux institutions publiques chargées de la 
conservation du patrimoine culturel national et de la préservation de la mémoire 
collective, la loi de finances complémentaire pour 2009 a introduit une mesure 
incitative consistant en l’exonération de la TVA, des cessions d'objets d'art, de 
collection ou d'antiquité, de manuscrits du patrimoine national, aux musées,  
bibliothèques publiques et  services manuscrits et d'archives  
 
Exemption des droits d’enregistrement en faveur de l'acquéreur, du donataire, 
de l'héritier ou légataire d'une œuvre d'art de liv res anciens, manuscrits, objets 
de collection ou de documents de haute valeur artis tique ou historique du 
patrimoine national, lorsqu'il en fait don à l'Etat  ( art.38): 
 
Dans le même souci d’aider à la récupération, par les institutions habilitées, des 
biens culturels et d’objets d’art appartenant à la collectivité nationale, la loi de 
finances complémentaire pour 2009 a exempté des droits d’enregistrement les  
acquéreurs,  donataires, héritiers ou  légataires d'une œuvre d'art de livres anciens, 
manuscrits, objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou 
historique du patrimoine national, lorsqu'ils en font don à l'Etat.    
 
La liste des œuvres d'art, des livres anciens, manuscrits, objets de collection ou de 
documents de haute valeur artistique ou historique du patrimoine national et les 
modalités d’octroi d’exemption des droits d’enregistrement sont définies par voie 
réglementaire. 

 
Exemption des artisans et micro-entreprises de rest auration des biens 
culturels de la caution de bonne exécution (art.77)  : 
 
Dans l’optique d’impliquer les compétences nationales dans le domaine de la 
restauration des biens culturels, en particulier celles ne disposant pas de moyens 
financiers importants, en l’occurrence les artisans et les micros entreprises, la loi de 
finances complémentaire pour 2009 a exempté ces derniers de la caution de bonne 
exécution, lorsqu’ils interviennent dans les opérations publiques de restauration de 
biens culturels. 
 
Exonération de la TVA des équipements et des  matér iels sportifs produits en 
Algérie et acquis par les fédérations nationales de s sports (art.40) : 
 
Pour permettre aux différentes fédérations sportifs de se doter des équipements et 
matériels sportifs nécessaires à l’exercice  de leurs disciplines sportives respectives, 
la loi de finances complémentaire pour 2009 a prévu l’exonération de la TVA desdits 
équipements et matériels produits en Algérie et sous réserve, qui soient en relation 
avec la discipline sportive principale déployée par la fédération bénéficiaire.  
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 la liste des équipements et  de matériels sportifs produits en Algérie, ainsi que la 
liste des fédérations bénéficiant de cette exemption sont fixés par voie réglementaire.  
 
Eligibilité des sociétés exerçant dans le domaine s portif au dispositif de 
l’ordonnance n°01-03, relative au développement de l’investissement ( art 78) :  
  

Dans le cadre de la politique d’implication de tous les partenaires économiques, 
notamment ceux exerçant dans des secteurs à forte potentialité pour l’économie 
nationale, en termes de création d’emplois et de valeur ajoutée,  La loi de finances 
complémentaire pour  2009, a institué la possibilité pour les sociétés à objet sportif, 
de bénéficier des avantages prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 
20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement. 

 
F ) Mesures en faveur de l’habitat : 
 
Exonération de l’IRG, des revenus provenant de la l ocation de logements 
collectifs dont la superficie ne dépasse pas 80m 2 (art.41): 
 
Pour augmenter l’offre de logement notamment celui destiné à la location, la loi de 
finances complémentaire pour 2009 a exonéré de l’IRG, les revenus provenant de la 
location de logements collectifs dont la superficie ne dépasse pas 80m2 
 
Autorisation du trésor public à accorder des prêts,  à un taux d’intérêt fixé à 1%,  
aux fonctionnaires pour l’acquisition, la construct ion ou l’extension d’un 
logement (art.99) : 
 
Pour permettre d’une part, au Trésor d’octroyer des prêts aux lieu et place des 
banques, et d’autre part faire bénéficier les revenus moyens du dispositif d’aide 
financière, la loi de finances complémentaire pour 2009 a expressément autorisé le 
trésor public à consentir des prêts destinés à l’acquisition, la construction et  
l’extension d’un logement.  
 
Le taux d’intérêt est fixé à 1% l’an. 
 
Les modalités et les conditions d’octroi de ce prêt, ainsi que son plafond seront 
précisés par voie réglementaire  
 
F) Autres mesures en faveur de l’investissement 
 
Suppression de la date butoir du 31décembre 2009, d ’agrément des 
investissements, conditionnant l’octroi, pour les c hômeurs promoteurs 
éligibles à l’aide de la caisse nationale d’assuran ce chômage (CNAC), de 
l’exonération temporaire de 3ans en matière d’IRG, d’IBS, de TAP et de taxe 
foncière (art.65) : 
 
Afin  de permettre à la Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC) d’assurer  
pleinement  sa mission  de gestionnaire du dispositif de soutien à la création 
d’activité par les chômeurs promoteurs âgés de 35 à 50 ans, et de mettre  les 
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bénéficiaires du dispositif 35-50 ans sur le même  pied  d’égalité indépendamment  
de la date  d’agrément  de l’investissement, la  loi de finances complémentaire pour  
2009 a supprimé  la disposition limitant l’octroi des exonérations en matière d’IRG, 
d’IBS,  de TAP et de taxe foncière, aux seuls investissements agrées au plus tard  le 
31  décembre 2009. 
 
Octroi pour une période temporaire fixée jusqu’au 3 1 décembre 2012, 
d’exonérations fiscales et douanières au profit des  sociétés interbancaires de 
gestion d’actifs et les sociétés de recouvrement de  créances (art.70): 
 
Pour soutenir les activités des sociétés interbancaires de gestion d’actifs et les 
sociétés de recouvrement de créances, la loi de finances complémentaire pour 2009 
a institué à leur profit  des exonérations fiscales et douanières consistant en : 
 
- l’exemption des droits d’enregistrement au titre de leur constitution ; 
- l’exemption des droits d’enregistrement de la taxe de publicité foncière au titre des 

acquisitions immobilières entrant dans le cadre de leur constitution ; 
- l’exemption des droits de douanes et de la franchise de la taxe sur la valeur 

ajoutée ; 
- l’exonération  de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l’activité 

professionnelle pendant une période de trois (03) ans à compter de  la date du 
début de l’exercice de l’activité. 
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La connexion des règles fiscales et comptables d’une part, et la convergence du droit 
comptable algérien vers le référentiel comptable universel, par l’institution du 
nouveau système comptable et financier d’autre part, a pour conséquence la 
nécessaire adaptation des règles fiscales, qui a été engagée dans le cadre de la loi 
de finances complémentaire pour 2009 par l’adoption des mesures suivantes : 
 

Limitation  de la prise en charge des produits réal isés dans le cadre d’un 
contrat à long terme, à la seule méthode de l’avanc ement (art.4): 
 

Dans le but d’inciter les entreprises activant dans le domaine de la construction à 
tenir une comptabilité de coût, les dispositions de la loi de finances complémentaire 
pour 2009 a retenu pour ce qui est de la détermination du résultat des contrats à long 
terme portant sur la réalisation de biens, de services ou d’un ensemble de biens ou 
services dont l’exécution s’étend au moins sur deux périodes comptables à la seule 
méthode d’avancement. 
 

La prise en charge au plan fiscal des éléments d’ac tif immobilisé dont la 
valeur HT n’excède pas le seuil arrêté (art.5) : 
 
Cette mesure tend à simplifier la prise en charge des éléments de faible valeur afin 
d’aboutir à une meilleure gestion aux plans comptable et fiscal des biens 
amortissable, ainsi il est prévu dans les dispositions de l’article 5 de loi de finances 
complémentaire pour 2009 l’admission des éléments d’actif immobilisé dont la valeur 
HT n’excède pas le seuil arrêté,  directement comme charge déductible. 

 
L’entrée en vigueur du système comptable et financi er (SCF) (art.6) : 
 
Afin d’écarter tout  ambiguïté  quant à  l’adoption  du nouveau système comptable et 
financier, la loi de finances complémentaire pour 2009 a rendu obligatoire le respect 
des définitions apportées par le nouveau référentiel comptable, sous réserve que 
celles-ci ne soient pas incompatibles avec la législation fiscale.  
 
Il demeure entendu qu’en l’absence de dispositions fiscales spécifiques, la législation 
et la réglementation comptable trouvent à s’appliquer qu’il y ait ou non une 
disposition expresse.               
 
 
 
 
 
 

 
II. MESURES D’HARMONISATION ET D’ADAPTATION FISCALE IND UITES 

PAR LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU SYSTEME COMPTABLE E T 
FINANCIER À PARTIR 01 JANVIER 2010  
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Résorption des frais préliminaires (art.8) : 
 
Par mesure de prudence, et pour ne pas faire supporter l’exercice 2010 l’intégralité 
des charges relatives aux frais préliminaires, la loi de finances complémentaire pour 
2009 a prévu la déductibilité du résultat fiscal suivant la plan initial de résorption, des 
frais préliminaires inscrits avant l’entrée en vigueur du nouveau système comptable 
et financiers. 
 
Réévaluation des immobilisations (art.10): 
 
Pour la prise en charge des plus-values d’immobilisations ainsi que des dotations 
supplémentaires des amortissements résultants de l’opération de réévaluation, la loi 
de finances complémentaire pour 2009 a prévu la réintégration au résultat fiscal dans 
un délai maximum de cinq (05) ans, des plus-values réalisés sur les immobilisations 
à la date d’entrée en  vigueur du nouveau système comptable et financier d’une part, 
et d’autre part, rapporté au résultat de l’année le supplément des dotations aux 
amortissements résultant des opérations de réévaluations. 
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En vue de réduire le déséquilibre du commerce extérieur caractérisé, ces dernières 
années, par une hausse vertigineuse de la facture des importations, et permettre, ce 
faisant, le développement de l’économie nationale, un train de mesures a été pris 
dans le cadre de la loi de finances complémentaire pour 2009. 
 
Ces mesures consistent en : 
 
Relèvement des tarifs de la taxe sur les transactio ns des véhicules neufs de 
tourisme et utilitaires à moteurs essence et diesel  d’une cylindrée supérieure 
à 2500 CM3 et extension de son champ d’application aux camion s et engins 
roulants neufs (art.13) : 

 
Dans la perspective d’asseoir en Algérie une industrie d’automobiles et de fabrication 
d’engins de travaux publics d’une part, et  le soutien des tarifs des nouveaux moyens 
transports qui vont  prochainement entrer en ligne  par l’affectation du produit de la 
taxe au profit du « fonds spécial pour le développement du transport public » d’autre 
part, la loi de finances complémentaire pour 2009 a prévu le rehaussement des tarifs 
de la taxe dont il s’agit pour les véhicules neufs de tourisme et utilitaires à moteurs 
essence et diesel d’une cylindrée supérieure à 2500 CM. 
 
Par ailleurs, le champ d’application de cette taxe a été étendu aux camions et 
engins roulants neufs. 

 
Réintégration de la viande rouge congelée dans le c hamp d’application de la 
TVA (art.15) : 

 
Cette mesure a pour finalité de limiter l’importation des viandes rouges congelées, 
objet de spéculation et présentant un risque pour la santé publique. 
 
Par ailleurs, la mise en place de dispositifs d’encouragement de la production locale 
par l’intensification de l’élevage permettra, à terme, d’assurer la disponibilité sur le 
marché local des viandes fraîches à des prix accessibles et rendant ainsi 
l’importation des viandes congelées inutiles. 
 
Ces considérations justifient la soumission desdits produits à la TVA au taux normal 
de 17%.  
 
 
 
 

 
III. MESURES VISANT A RENFORCER L’ECONOMIE NATIONALE ET  

ENRAYER LE DESEQUILIBRE DU COMMERCE EXTERIEUR  
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Exclusion des poissons importés, de l’imposition au  taux réduit de la TVA et 
leur soumission  au taux de 17% (art.17); 
 
Cette mesure s’inscrit dans le cadre du dispositif de limitation des importations et 
d’encouragement, en parallèle de la production nationale.  
 
La soumission par la loi de finances complémentaire pour 2009, des poissons et 
crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques au taux normal de TVA de 
17% au lieu du taux réduit de 7%, se justifie en outre, par la nécessité de 
concrétiser le programme d’aides au secteur de la pêche y compris celui de 
l’élevage,  mis en place par les pouvoirs publics.   
 
Impositions au taux réduit de 7% de la TVA des film s plastiques agricoles 
ainsi que les pochettes destinées exclusivement au conditionnement du lait,  
produits  en Algérie (art.17) : 
 
Ces mesures répondent au même objectif d’encouragement de la production 
nationale et de limitation, par conséquent,  des importations. Etant précisé que la loi 
de finances complémentaire pour 2009 ne vise que films plastiques et les pochettes 
produits localement et destinés  aux usages susmentionnés.  

 

Relèvement du tarif de la taxe sanitaire sur les vi andes et exclusion des 
viandes rouges congelées  du champ d’application de  cette taxe (art.21) : 
 
Ces dispositions visent d’une part, à actualiser le tarif de la taxe sanitaire sur les 
viandes, en le portant de 5 à 10 DA, et d’autre part, afin d’éviter  la surtaxation 
exclure les viandes rouges, soumises désormais à la TVA, du champ d’application de 
la taxe sanitaire. 
 
Institution d’une Interdiction aux institutions, or ganismes publics et 
entreprises de droit algérien de prendre en charge,  dans le cadre de 
l’exécution d’un contrat, des impôts et taxes incom bant légalement au 
partenaire étranger (art.31) : 
 
Cette mesure vise à garantir une transparence fiscale au contrat,  assurer une réelle 
équité devant l’impôt, et enfin, contrecarrer une pratique contraire à l’éthique fiscale 
internationale dans la mesure où, certains partenaires étrangers bénéficient 
indûment d’une défiscalisation de leurs revenus de source algérienne dans leur pays 
d’origine. 
 
La loi de finances complémentaire pour 2009 prévoit l’application de cette disposition  
aux contrats conclus à compter de la date de la promulgation de cette loi. 
 
Les avenants aux contrats initiaux sont assimilés à des nouveaux contrats et sont, 
par conséquent,  concernés  par l'application de la mesure dont il s’agit. 
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Interdiction  de  l’importation de biens d’équipeme nt usagés ou rénovés sous 
garantie (art.50) : 
 
Dans le cadre de l’assainissement du commerce extérieur caractérisé, aujourd’hui, 
par une importation massive d’équipements obsolètes formellement rénovés, la loi de 
finances complémentaire pour 2009, a institué l’interdiction de l’importation de ce 
type d’équipements qu’ils soient usagés ou rénovés sous garantie. 
 
Aussi, cette disposition s’aligne t-elle sur celle consacrée par l’ordonnance n°01-03 
du 20 Août 2001 modifiées et complétée, relative au développement de 
l’investissement et le décret exécutif n°07-08 du 11/01/2007, pris en son application, 
qui subordonne le bénéfice des avantages fiscaux à l’état neuf des biens importés.  
 
 
Obligation de réinvestissement  des montants corres pondant aux 
exonérations ou réductions accordées,  au titre de tout impôt,  taxe, droits de 
douane, taxe parafiscale et autres, dans le cadre d es régimes préférentiels 
(art.57) : 
 
Afin de rentabiliser l’effort budgétaire consenti sous forme de divers avantages 
fiscaux, la loi de finances complémentaire pour 2009 a institué l’obligation pour les 
bénéficiaires des régimes préférentiels, de réinvestir les montants équivalent  aux 
exonérations ou réductions accordées au titre de tout impôt,  taxe, droits de douane, 
taxe parafiscale et autres. Etant précisé que cette obligation se limitait jusque là un 
seul type d’impôt à savoir, l’IBS. 
 
Cette mesure est cependant atténuée, par le pouvoir conféré par la loi de finances 
complémentaire pour 2009, au Conseil National de l’Investissement de décider à titre 
dérogatoire la  dispense, de l’investisseur,  de l’obligation de réinvestissement  
 
Aménagements de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 200 1 relative au 
développement de l’investissement par l’introductio n de nouvelles mesures 
visant en particulier l’investissement étranger (ar t .58 et suivant): 
 
 
 

 Obligation de soumettre à l'examen préalable du Con seil National de 
l'Investissement, de tout projet d'investissement é tranger direct ou 
d'investissement en partenariat avec des capitaux é trangers : 

     
 Obligation de réalisation de l’investissement étran ger dans le cadre 

d’un partenariat où l’actionnariat national résiden t détiendra au moins 
51% du capital social. 

 
 Limitation de l’exercice des activités de commerce extérieur par les 

personnes physiques ou morales au seul cadre du par tenariat où 
l’actionnariat national résident détiendra au moins  30% du capital social.  
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 Obligation  de présentation d’une balance en devise s excédentaire au 
profit de l’Algérie pendant toute la durée de vie d u projet pour les 
investissements étrangers directs ou en partenariat . 

 
 Obligation de recours aux banques et établissements  financiers  locaux 

pour le financement des investissements étrangers, directs ou en 
partenariat, à l’exception de la constitution du ca pital. 

 
 Subordination de l’octroi des avantages du régime g énéral, à 

l'engagement écrit du bénéficiaire à accorder la pr éférence aux produits 
et services d'origine algérienne.  

 

 Limitation de l’octroi de la franchise de la TVA au x seules acquisitions 
d’origine algérienne, sauf cas particulier d’absenc e de production locale 
similaire. 

 

  Subordination de l’octroi des avantages du régime g énéral aux 
investissements dont le montant est égal ou supérie ur à 500 millions de 
dinars à une décision du Conseil National de l'Inve stissement . 

 

 habilitation du Conseil National de l'Investissemen t à consentir, pour 
une période qui ne peut excéder les cinq années, de s exemptions ou 
réductions de droits, impôts ou taxes, y compris de  la taxe sur la valeur 
ajoutée, grevant les prix des biens produits par l’ investissement entrant 
dans le cadre des activités industrielles naissante s.  

 
L’ensemble de ces mesures vise à assurer un meilleur encadrement de 
l’investissement étranger en l’orientant dans le sens de l’intérêt national, 
autrement dit vers les activités productives et créatrices d’emplois et de valeur 
ajoutée. 

 
Fixation des règles de participation régissant les partenariats avec les 
entreprises publiques et celles relatives à l’ouver ture du capital de ces 
entreprises (art.62) : 

 
 Limitation de la participation étrangère à 49% du c apital social dans le 

cadre des investissements réalisés en partenariat a vec les entreprises 
publiques économiques.  

 
 Fixation de la participation des entreprises publiq ues économiques à un 

minimum égal ou supérieur à 34% du capital social d ans le cadre des  
investissements réalisés en partenariat avec des na tionaux résidents et 
application de cette disposition dans le cas de l’o uverture du capital des 
entreprises publiques économiques à l’actionnariat national résident. 

 
 Octroi à l’Etat et aux entreprises publiques économ iques du droit de 

préemption sur toutes les cessions de participation s des actionnaires 
étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers. 
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Pour rentabiliser les investissements étrangers en Algérie et sauvegarder le secteur 
public disposant d’atouts compétitifs, la loi de finances complémentaire pour 2009 a 
fixé les règles de participation des investisseurs privés nationaux et étrangers à la 
réalisation des investissements en partenariat avec les entreprises publiques 
économiques nationales. 
 
En vertu de ces règles, la participation étrangère est limitée dans tous les cas, à 49% 
du capital social. Quant à la participation des nationaux résidents, elle est limitée, 
temporairement pour une période de 5 années, à 66%. Au delà de cette période, 
l’actionnaire national peut lever auprès du Conseil des participations de l’Etat une 
option d’achat des actions détenues par l’entreprise publique économique sous 
condition, toutefois, de satisfaire à tous les engagements souscrits. 
 
Enfin, pour  renforcer le contrôle de l’Etat sur les investissements étrangers, la loi de 
finances complémentaire pour 2009 a conféré à l’Etat ainsi qu’aux entreprises 
publiques économiques, un droit de préemption sur toutes les cessions de 
participations des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers sans 
pour autant, remettre en cause les conventions et les engagements internationaux 
de l’Algérie. 
 
 
Renforcement des procédures et des formalités pour l’exercice des activités  
d’import-export (art.66 et suivant) : 
 

 Interdiction de réalisation d’opérations d’importat ion au moyen de 
procuration (art.66) ; 

 
 Obligation d’accomplissement de la formalité de dom iciliation bancaire 

préalablement à la réalisation de l’opération d’imp ortation ainsi que 
son règlement financier et dédouanement (art.67) ; 

 
 Institution du principe de réciprocité, à l’égard d es exportateurs des 

pays étrangers, en ce qui concerne les procédures e t formalités 
auxquelles peuvent être soumis les exportateurs alg ériens dans ces 
pays (art.68) ; 

 
 Soumission des importations à l’obligation de paiem ent au seul 

moyen du crédit documentaire (art.69). 
 
Ces mesures édictées par la loi de finances complémentaire pour 2009 sont 
nécessitées par l’ouverture du marché national, concrétisée par la conclusion, par 
l’Algérie, d’accords internationaux dont celui de la zone arabe de libre échange. 
Ceux-ci impliquent  la mise en place, parallèlement, de mécanismes de contrôle 
tendant à réserver les activités de commerce extérieur aux vrais professionnels et 
par conséquent,  protéger aussi bien l’économie nationale que les consommateurs, 
des  pratiques préjudiciables,. 
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Institution d’une disposition légale autorisant la création d’une société de 
gestion des participations chargée de l’acquisition  de parts dans le cadre du 
minimum légal de l’éventuelle participation publiqu e dans le capital social des 
sociétés de commerce extérieur. (art.74) : 
 
Cette mesure d’accompagnement est prise consécutivement à l’instauration de 
nouvelles règles de fonctionnement des sociétés qui se livrent à des activités de 
commerce extérieur. Elle a pour buts de porter la participation publique dans les 
sociétés d’importation et de faciliter sa réalisation dans les meilleures conditions 
possibles.   
 
Restriction en matière d’octroi de crédits par les banques aux particuliers, par 
sa limitation aux crédits  immobiliers (art.75) : 
 
Cette mesure introduite par la loi de finances complémentaire pour 2009, se justifie 
par la conjoncture de crise financière mondiale qui impose à l’Algérie, d’orienter ses 
investissements vers les activités productives et restreindre les consommations afin 
de se prémunir contre les effets de cette crise. 
 
Les restrictions instituées par cette loi ne s’appliquent pas toutefois, aux crédits 
immobiliers. 
 
 Les modalités d’application de cette mesure seront précisées, en tant que de 
besoin, par voie réglementaire. 
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Parallèlement aux mesures de sauvegarde destinées à protéger l’économie 
nationale et enrayer les déséquilibres, notamment ceux affectant le commerce 
extérieur, le dispositif de lutte contre la fraude fiscale et le phénomène de 
détournement des avantages fiscaux, a été renforcé par l’introduction de nouvelles 
mesures ci-après : 
 
Institution de sanctions applicables en cas de déto urnement des avantages 
fiscaux accordés aux agriculteurs (art.25) : 
 
Pour endiguer le phénomène de détournement des avantages fiscaux alloués dans 
le cadre du soutien à l’activité agricole et l’utilisation des avantageas à des fins 
autres que celles pour lesquelles elles ont été alloués, la loi de finances 
complémentaire pour l’année 2009 a institué des sanctions à l’encontre des 
personnes bénéficiaires auteurs de ces pratiques.  
 
Ces sanctions consistent en un rappel du paiement des impôts et taxes normalement 
dus majorés par des pénalités fixées à 100%. Ces sanctions de nature dissuasive 
sont destinées, également,  à assainir le secteur et le préserver des pratiques 
spéculatives.  
 
Extension de l’application de la taxe de domiciliat ion bancaire aux opérations 
d’importation de services et exclusion de son champ  d’application les 
importations des biens d’équipement et des matières  premières non 
destinées à la revente en l’état (art.63) ; 
 
La loi de finances complémentaire pour 2009 a étendu le champ d’application de la 
taxe de domiciliation bancaire, instituée par l’article 2 de la loi de finances 
complémentaire pour 2005 aux opérations d’importation des services. Le tarif de 
cette taxe est fixé à 3% du montant de la domiciliation pour les importations de 
services. Quant aux opérations d’importation de biens ou de marchandises, le tarif 
de la taxe demeure fixé à 10.000DA pour toute demande d’ouverture d’un dossier 
de domiciliation d’une opération d’importation desdits biens ou marchandises. 
 
La loi de finances complémentaire pour 2009 a, par ailleurs, exclu du champ 
d’application de cette taxe, les importations des biens d’équipement et des matières 
premières non destinées à la revente en l’état. 
 
Il est rappelé, que  la taxe de domiciliation bancaire s’insert dans le dispositif mis en 
place pour mieux appréhender les opérations du commerce extérieur émaillées de 
fraude et d’irrégularités.     
 
 

 
IV. MESURES D’INTENSIFICATION DE LA LUTTE CONTRE LA FRA UDE ET LE 

DETOURNEMENT DES AVANTAGES FISCAUX  
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Suspension de l’exportation des déchets de métaux n on- ferreux (art.64) : 
 
Afin de mettre un terme à la fraude et aux irrégularités ayant caractérisées certaines 
transactions, liées à l’exportation des déchets de métaux non ferreux, la loi de 
finances complémentaire pour 2009 a prévu  a suspension de l’exportation desdits 
déchets. 
 
L’exportation des déchets de métaux ferreux du cuire et du liége reste subordonnée 
à la souscription d’un cahier des charges par les opérateurs concernés 
 
Maintien du montant des plus-values de réévaluation , en sus du minimum 
légal, dans le capital de la société ( art.27) : 
 
 
Taxation des actions ou parts sociales des sociétés  ayant bénéficié de la 
réévaluation, ainsi que des immobilisations réévalu ées (art.28) : 
 
 
Institution de sanctions spécifiques aux auteurs d’ infractions inscrits au 
fichier national des fraudeurs (art.29) : 
 
La loi de finances complémentaire pour 2009 vise à combler, par cette mesure, un 
vide juridique en énumérant les sanctions encourues par les auteurs d’infractions 
inscrits au fichier national des fraudeurs.  
 
Ces sanctions consistent en :  
 
� exclusion du bénéfice d’avantages fiscaux et douaniers liés à la promotion de 

l’investissement ;  
� exclusion du bénéfice des facilitations accordées par les administrations fiscales, 

douanière et de commerce ; 
� exclusion de soumission aux marchés publics ; 
� exclusion des opérations de commerce extérieur ; 
 
 
Elargissement de l’Inscription au Fichier National des Fraudeurs aux auteurs 
d’infractions graves aux législations et réglementa tions bancaire et financière 
et celle afférente à la non déposition  légale des comptes sociaux. (art.30) :  

 
Pour lutter contre les phénomènes de blanchiment d’argent sale et de transfert 
illicite de fonds, la loi de finances complémentaire pour 2009 a prévu l’intégration 
des infractions liées aux  législations et réglementations bancaire et financière et 
celle afférente à la non déposition légale des comptes sociaux auprès des 
institutions habilitées, parmi celles susceptibles d’être inscrites dans la fichier 
national des fraudeurs et par conséquent, faisant encourir à leur auteurs des 
sanctions de même nature que celles devant être infligées aux auteurs d’infractions 
fiscales, douanières et commerciales. 
 



 21

Interdiction  aux personnes ne disposant pas de Num éro d’Identification  Fiscale 
«NIF» d’effectuer les procédures de domiciliation b ancaire et de dédouanement, 
liées aux opérations de commerce extérieur (art.36)  : 
 
Cette disposition consistant à exiger l’immatriculation fiscale comme préalable à la 
réalisation dés opérations de commerce extérieur, vise renforcer les mécanismes de 
contrôle du commerce extérieur qui permettent une meilleure localisation des 
opérateurs qui exercent ces activités ainsi que le suivi de traçabilité des mouvements 
de capitaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loi de finances complémentaire pour 2009 traduit un des objectifs prioritaires du 
gouvernement à savoir, la simplification du système fiscal et la levée progressive des 
restrictions et entraves pesant sur les activités, par l’octroi davantage de facilitations 
aux contribuables. 
 
Harmonisation de l’application du taux de l’IBS : D étermination du taux de 
l’IBS à appliquer au bénéfice consolidé dans le cad re d’un groupe de sociétés 
au sens fiscal (art.3) : 
 
Harmonisation de l’application du taux de l’IBS : P récisions des définitions en 
matière de bénéfices issus des activités relevant d u taux de 19% ou de 25% 
(art.7) : 
 
Permettre aux sociétés membres d’un groupe de socié tés  au sens fiscal de 
récupérer la TVA : Centralisation de la TVA au sein  d’un groupe de sociétés au 
sens fiscal(art.18) : 
 
 
Suppression de l’exigence de l’extrait de rôle apur é pour la radiation du 
registre du commerce et son remplacement par une at testation de situation 
fiscale (art.39) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. MESURES DE FACILITATION ET DE SIMPLIFICATION DU SYS TEME 

FISCAL  
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Outre les mesures susmentionnées, la loi de finances complémentaire pour 2009 
comporte d’autres dispositions non moins importantes. 
 
Il s’agit essentiellement de : 
 
 
Réaménagement de la répartition de la quote-part du  produit de l’IFU, affectée 
actuellement à raison de 0,5% au profit des chambre s d’artisanat et des 
métiers (art.12) : 
 
 
Allocation au profit de la chambre algérienne de co mmerce et d’industrie et les 
chambres de commerce et d’industrie d’une quote - p art du produit du droit de 
timbre applicable au registre de commerce (art.14) : 
 
 
Lutte contre la spéculation : Taxation des actions ou parts sociales des 
sociétés ayant bénéficié de la réévaluation, ainsi que des immobilisations 
réévaluées(art.28) : 
 
Elargissement de l’assiette fiscale : Institution d ’une taxe applicable aux 
chargements prépayés de téléphonie mobile( art.32) : 
 

Institution d’une taxe annuelle fixée à 1.000 DA po ur l’obtention d’un permis 
de pêche continentale récréative au niveau des barr ages et des retenues 
collinaires(art.34) : 

 
Institution d’une pension de retraite au profit des  appelés ayant subi pendant la 
période, du service national, de maintien ou de rap pel, des dommages 
corporels lors d’opérations de maintien de l’ordre ou de lutte anti-terroriste ou 

 
VI. MESURES DIVERSES 
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par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents surv enus dans le cadre de la 
lutte anti-terroriste (art.71) : 
 
 
Versement d’une quote-part des résultats des compte s de fin d’année du 
Centre National du Registre du Commerce à la Chambr e Algérienne du 
Commerce et d’Industrie et aux Chambres de Commerce  et d’Industrie(art.83) : 
 
Affectation à hauteur de 10%  au profit de l'IANOR du produit des taxes 
parafiscales prélevées par l'INAPI (art.84). 
 
 
 
 

 


