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DECLARATIONS FISCALES
DECLARATION D'EXISTENCE

Nature de l’impôt

Lieu de dépôt de
la déclaration

Date limite de dépôt
de la déclaration

Imprimé à utiliser

Personnes devant
souscrire la déclaration

Documents à joindre
à la déclaration

IRG, IBS ou IFU (ART 183 CIDTA).

Inspection des impôts, DGE, CDI, CPI, dont relève le lieu d’exercice de
l’activité. Lorsque le contribuable possède en même temps que son
établissement principal, une ou plusieurs succursales ou agences, une
déclaration d’existence globale est souscrite auprès de l’inspection des
Impôts du lieu d’implantation du siège social ou de l’établissement
principal (art 183 CIDTA).

Dans les trente (30) jours du début de l’activité.

Série G n°8

Tout nouveau contribuable exerçant une activité imposable.

v Un extrait de naissance établi par les services d’état civil de la

commune de naissance.

v Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère
doivent produire un exemplaire certifié conforme du ou des contrats
d’études ou des travaux dont elles sont chargées de réaliser en Algérie.
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DECLARATION MENSUELLE

Nature de l’impôt

Lieu de dépôt de
la déclaration

Date limite de dépôt
de la déclaration

Imprimé à utiliser

Personnes devant
souscrire la déclaration

IRG / RCM - retenues à la source art 121 du CIDTA.
IRG / traitements et salaires- retenues à la source art 129 du CIDTA.
TAP / acomptes provisionnels (régime du réel) art 359 - 2 du CIDTA.
TVA – art 76 -1 du code des TCA
TIC – art 28 du code des TCA
TPP – art 28 quinquiès du code des TCA
Droit de timbre – art 4 du code du timbre

Recette des impôts dont relève le lieu d’exercice de votre activité.

Dans les vingt (20) premiers jours du mois.
Les déclarations mensuelles des différents impôts et taxes peuvent être
déposées sans que le paiement des droits dus ne soit concomitant.

Série G n° 50 (couleur bleue) Régime du réel.
Série G n° 50 A (couleur marron) Administrations publiques.

Tout contribuable relevant du régime du réel.

Remarque :

Les entreprises relevant de la DGE sont tenues de souscrire leurs déclarations par voie électronique

dans les délais et conditions fixés par la législation fiscale en vigueur.
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DECLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES SOUMIS AU REGIME DE L'IMPOT
FORFAITAIRE UNIQUE (IFU)

Nature de l’impôt

Lieu de dépôt de
la déclaration

Date limite de dépôt
de la déclaration

Imprimé à utiliser

Personnes devant
souscrire la déclaration

La déclaration
définitive

IFU

L’inspection des impôts, centre de proximité des impôts (CPI) du lieu
d’implantation de l’activité.

Au plus tard le 30 juin de chaque année (Art 1 du
CPF)
Série G n° 12

Le régime de l’IFU est appliqué pour les sociétés civiles à
caractère professionnel et les personnes physiques exerçant
une activité industrielle, commerciale, non commerciale,
artisanale ainsi que les coopératives d’artisanat d’art et
traditionnelles dont le chiffre d’affaires ou les recettes
professionnelles annuels n’excèdent pas quinze millions de dinars
(15.000.000 DA), à l’exception de celles ayant opté pour le régime
d’imposition d’après le bénéfice réel.
Sont exclus de ce régime d’imposition :

1. les activités de promotion immobilière et de
lotissement de terrains ;

2. les activités d’importation de biens et marchandises
destinés à la revente en l’état ;

3. les activités d’achat-revente en l’état exercées dans les
conditions de gros, conformément aux dispositions prévues à
l’article 224 du présent code ;

4. les activités exercées par les concessionnaires ;

5. les activités exercées par les cliniques et établissements
privés de santé, ainsi que les laboratoires d’analyses médicales ;

6. les activités de restauration et d’hôtellerie classées ;

7. les affineurs et les recycleurs des métaux précieux, les
fabricants et les marchands d’ouvrages d’or et de platine ;

8. les travaux publics, hydrauliques et de bâtiments.

Au plus tard, le 20 janvier de l’année N+1. Elle
reprend le chiffre d’affaires effectivement réalisé.
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DECLARATION GLOBALE DES REVENUS

Nature de l’impôt

Lieu de dépôt de
la déclaration

Date limite de dépôt
de la déclaration

Imprimé à utiliser

Personnes devant
souscrire la déclaration

Documents à joindre
à la déclaration

IRG – art 99 CIDTA.

Inspection des impôts du lieu de votre domicile fiscal.

Au plus tard le 30 Avril de chaque année.

Série G n° 01

*Les personnes physiques qui réalisent des bénéfices professionnels.

*Les personnes physiques qui réalisent des revenus des exploitations
agricoles.

*Les personnes physiques qui réalisent des revenus provenant de la
location d’immeubles bâtis ou non bâtis, y compris les terrains agricoles ;
ainsi que ceux provenant de la location à titre civil de biens immeubles à
usage d’habitation.

*Les personnes bénéficiaires de certains revenus de capitaux

mobiliers.

*Les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux en
sus de leur salaire principal, primes et indemnités y relatives à
l’exception: des salariés disposant d’un seul salaire ; des personnes
exerçant en sus de leur activité principale de salarié une activité
d’enseignement ou de recherche à titre vacataire ou associé dans les
établissements d’enseignement (art 99 - 1 du CIDTA).

*Etat des personnes qui sont considérées fiscalement à votre charge ;

*Etat des charges à déduire de votre revenu global ;

*Etat relatif aux éléments de train de vie.
* Etat comportant pour chaque bénéficiaire des paiements au tiers ne
faisant pas partie de votre personnel:

- Les noms/prénoms et raison sociale ;
- Numéro d’identification fiscale ;
- Numéro d’inscription au registre de commerce ;
- Numéro de l’agrément ;
- Structure fiscale de rattachement ;
- Référence, date et montant du marché ou de la convention ;
- La nature des opérations auxquelles se rapportent ces paiements;
- Adresse précise de son siège et du lieu d’exercice de son activité ;
- Montant des versements effectués pour leurs comptes ;
- Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ces opérateurs ;
- Le mode de paiement y utilisé.
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DECLARATIONS SPECIALES PROFESSIONNELLES

1) DECLARATION DES BENEFICES PROFESSIONNELS (Régime du réel)

Nature de l’impôt

Lieu de dépôt de
la déclaration

Date limite de dépôt
de la déclaration

Imprimé à utiliser

Personnes devant
souscrire la déclaration

Documents à joindre
à la déclaration

IRG / Bénéfices professionnels

Inspection des impôts ou CDI dont relève l’exercice de votre activité.
En cas de pluralité d’exploitations, d’unités ou établissements à celle
du lieu du siège social du principal établissement.

Au plus tard le 30 Avril de chaque année (art 18 CIDTA)

Série G n° 11 : Régime du réel
Série G n° 11 bis : Régime du réel (centre des impôts)

*Les personnes physiques dont le commerce principal est la vente de
marchandises et des objets, lorsque leur chiffre d’affaires annuel dé-
passe 15.000.000. DA

* Les personnes physiques exerçant les autres activités (prestation de
services) relevant de la catégorie des bénéfices professionnels lorsque
leur chiffre d’affaires dépasse 15.000.000 DA

* Les contribuables relevant du régime de l’IFU qui optent pour
l’imposition d’après le régime du bénéfice réel.

Bilan fiscal
Un état comportant pour chaque client les informations suivantes :
(Nom, prénom, dénomination sociale, montant des opérations de
vente, numéro d’inscription au registre de commerce).

Obligation, pour les entreprises relevant des services dotés du Système

d’Information Jibaya’tic, de produire un Etat Récapitulatif Annuel (ERA) par

voie de télédéclaration comportant des informations extraites de la déclaration

annuelle des revenus. (Art. 5 LF 2021)

Les contribuables relevant du régime du réel sont tenus de souscrire, au plus tard

le 20 mai, par voie de télédéclaration, un état récapitulatif annuel comportant des
informations devant être extraites de la déclaration annuelle et des états annexes.
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2) DECLARATION DES TRAITEMENTS ET SALAIRES :

Nature de l’impôt

Lieu de dépôt de
la déclaration

Date limite de dépôt
de la déclaration

Imprimé à utiliser

Personnes devant
souscrire la déclaration

Documents à joindre
à la déclaration

IRG / Traitement et salaires

Inspection des impôts du domicile ou centre des impôts ou centre de
proximité des impôts de l’employeur ou du siège de son Etablissement
ou du bureau qui en a effectué le paiement.

Au plus tard le 30 Avril de chaque année (art 75 - 3 du CIDTA).

Série G n° 29
Série G n° 29 Ter pour les contribuables relevant du centre des impôts
(CDI).

Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires,
indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères. (Art 75 - 1 du
CIDTA).

*Un état concernant le paiement effectué au cours de l’année

précédente y compris sur support informatique.

Cet état doit comporter pour chacun des bénéficiaires les indications
suivantes : + Nom, prénom, emploi et adresse.

* La situation de famille.

* Le montant brut avant déduction des cotisations aux assurances
sociales et retenues pour la retraite et le montant net après déduction
des cotisations et retenues des traitements, pensions, salaires, etc.,
payés pendant le dit exercice. + Le montant des retenues effectuées
au titre de l’IRG à raison des traitements et salaires versés.

* La période à laquelle s’appliquent les paiements lorsqu’elle est

inférieure à une (1) année (art 75 - 3 du CIDTA).
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3) DECLARATION DES REVENUS AGRICOLES

Nature de l’impôt

Lieu de dépôt de
la déclaration

Date limite de dépôt
de la déclaration

Imprimé à utiliser

Personnes devant
souscrire la déclaration

IRG / RA

Inspection des impôts ou centre de proximité des impôts (CPI) du lieu
d’exploitation agricole ou de l’exercice de l’activité de l’élevage.

Au plus tard le 30 avril de chaque année. (Art 11 du CPF)

Série G n° 15

* Les agriculteurs, éleveurs et membres des exploitations agricoles
collectives.

*Les aviculteurs, apiculteurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs,
cuniculiculteurs ainsi que les exploitants des champignonnières en
galeries souterraines.

* Les activités avicoles et cuniculicoles ne sont retenues comme
activités agricoles que lorsqu’elles sont exercées par l’agriculteur
dans son exploitation, et qu’elles n’ont pas un caractère industriel (art
35 du CIDTA).
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DECLARATION DES BENEFICES DES SOCIETES

Nature de l’impôt

Lieu de dépôt de
la déclaration

Date limite de dépôt
de la déclaration

Imprimé à utiliser

Personnes devant souscrire
la déclaration

Documents à joindre à la
déclaration

Impôt sur les bénéfices des sociétés
(IBS).

Inspection des impôts, centre des impôts du lieu
d’implantation du siège social ou de l’établissement principal
(151 - 1 du CIDTA).
Au niveau de la DGE pour les contribuables relevant de cette

structure. Au plus tard le 30 avril de chaque année (Art 151 du

CIDTA).

Série G n° 4
Série G n° 4 Bis pour les contribuables relevant de la DGE. Série G n° 4
Ter pour les contribuables relevant du CDI.

*Toute personne morale soumise à l’IBS.

*Les sociétés ayant opté pour le régime d’imposition à l’IBS tel que
prévu à l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées.
• Bilan fiscal

• Les extraits de comptes des opérations comptables.

• Résumé de compte de résultats.

• Relevé par nature des frais généraux, des amortissements et
provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l’indication
précise de l’objet de ces amortissements et provisions.

• Etat des résultats.

• Relevé des versements en matière de TAP.

• Pour les sociétés, un relevé détaillé des acomptes versés au titre de
l’IBS.

• Etat comportant l’indication de l’affectation de chacune des
voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l’entreprise
a assumé les frais au cours de cet exercice.

• Le cas échéant, les contribuables peuvent joindre à leurs
déclarations les observations essentielles et les conclusions
signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables
ou les comptables agréés chargés par eux dans la limite de leur
compétence d’établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur
compte de résultats d’exploitation (art 152 et 153 du CID).

 Etat comportant pour chaque bénéficiaire des paiements au tiers
ne faisant pas partie de votre personnel:

- Les noms/prénoms et raison sociale ;
- Numéro d’identification fiscale ;
- Numéro d’inscription au registre de commerce ;
- Numéro de l’agrément ;
- Structure fiscale de rattachement ;
- Référence, date et montant du marché ou de la convention ;
- La nature des opérations auxquelles se rapportent ces paiements;
- Adresse précise de son siège et du lieu d’exercice de son activité ;
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- Montant des versements effectués pour leurs comptes ;
- Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ces opérateurs ;
- Le mode de paiement y utilisé.

Remarque :

Les sociétés relevant de la DGE lorsqu’elles sont apparentées sont tenues de mettre à la disposition
de l’administration fiscale, en plus des déclarations prévues à l’article 161 du code des procédures
fiscales une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans
le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des sociétés liées au sens des dispositions de
l’article 141 du code des impôt directs et taxes assimilées.

Ces mêmes sociétés doivent mettre à la disposition des vérificateurs en plus de la documentation
initiale, une documentation complémentaire justifiant la politique des prix de transfert pratiquée
entre les sociétés membres et ce, sur réquisition de ces derniers ou sur demande de l’administration
fiscale (Art 16 et 17 LF 2019)

Obligation, pour les entreprises relevant des services dotés du Système d’Information

Jibaya’tic, de produire un Etat Récapitulatif Annuel (ERA) par voie de télédéclaration

comportant des informations extraites de la déclaration annuelle des bénéfices. (Art. 16

LF 2021)

Les personnes morales sont tenus de souscrire, au plus tard le 20 mai, par voie de

télédéclaration, un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être
extraites de la déclaration annuelle et des états annexes.
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DECLARATIONS RECTIFICATIVES

1- Déclaration annuelle rectificative de l’IBS :
En vertu des nouvelles dispositions de la loi de finances pour l’année 2009, les entreprises dotées
d’une assemblée devant statuer sur les comptes peuvent, au plus tard dans les vingt et un (21) jours
qui suivent l’expiration du délai légal prévu par le code de commerce pour la tenue de cette assemblée,
souscrire une déclaration rectificative de leurs résultats.
Les documents qui fondent la rectification notamment le procès verbal de l’assemblée et le rapport du
commissaire aux comptes doivent être joints à la déclaration rectificative.

Remarque :

Les entreprises relevant de la DGE sont tenues de souscrire leurs déclarations par voie électronique

dans les délais et conditions fixés par la législation fiscale en vigueur.

2- L’état client rectificatif :
Les entreprises soumises à l’obligation de production de l’état de leurs clients peuvent, en cas
d’erreurs apparentes commises lors de la confection de cet état, présenter un état clients rectificatif
dans la limite du délai de souscription de la déclaration fiscale rectificative.
L’état client rectificatif doit être d’une part, présenté dans les mêmes conditions que l’état initial y
compris sous format dématérialisé et d’autre part, appuyé impérativement par des justifications
utiles à la vérification des modifications apportées.
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DECLARATION DE LA TAXE SUR L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE.

Nature de l’impôt

Lieu de dépôt de
la déclaration

Date limite de dépôt
de la déclaration

Imprimé à utiliser

Personnes devant
souscrire la déclaration

Documents à joindre
à la déclaration

TAP

* Inspection des impôts, centre des impôts du lieu d’imposition.

*Pour les personnes physiques et assimilées qui exercent une
profession dont les profits relèvent de l’IRG dans la catégorie des
bénéfices professionnels, et en cas de pluralité d’établissements la
déclaration doit être établie au lieu d’implantation du principal
établissement (art 224 du CIDTA).

*Pour les entreprises éligibles à la direction des grandes entreprises,

elles doivent souscrire leur déclaration au niveau de la DGE.

Au plus tard le 30 avril de chaque année.

Série G n° 11 régime du réel, catégorie des bénéfices professionnels
(Voir page 18)

Série G n° 04, 04 Bis, 04 Ter pour les contribuables soumis à l’IBS (voir
page 30).

* Les contribuables réalisant des bénéfices professionnels (Régime du

réel)

*Les contribuables réalisant des bénéfices soumis à l’IBS.

• L’état client

• La déclaration par établissement ou unité exploitée dans chacune des
communes du lieu de leur installation.(art 224 du CIDTA).

Remarque :
Les entreprises relevant de la DGE sont tenues de souscrire leurs déclarations par voie électronique
dans les délais et conditions fixés par la législation fiscale en vigueur.
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DECLARATION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES

Nature de l’impôt

Lieu de dépôt de
la déclaration

Date limite de dépôt
de la déclaration

Imprimé à utiliser

Personnes devant
souscrire la déclaration

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et Non bâties.

Inspection des impôts du lieu de situation de la propriété.

* Pour la première année d’application de la taxe les contribuables sont
tenus de souscrire une déclaration à faire parvenir aux services des
impôts directs territorialement compétents (Article 261 - S du CIDTA).

*Doit être déposée dans les deux (2) mois de la réalisation définitive
pour les constructions nouvelles, ainsi que les changements de
consistance ou d’affectation des propriétés. (Art 261 - r du CIDTA).

Série G n° 31.

• Personnes physiques ou morales propriétaires ou usufruitières d’une
maison individuelle à usage d’habitation.

• Personnes physiques ou morales propriétaires, ou usufruitières d’un
appartement à usage d’habitation situé dans un immeuble collectif.

• Personnes physiques ou morales propriétaires, ou usufruitières d’un
immeuble collectif à usage d’habitation.

• Personnes physiques ou morales propriétaires, ou usufruitières de
locaux à usage professionnel (commercial, industriel, artisanal) (art
249 du CIDTA).

Série GN° 31 PAGE 3



CALENDRIER FISCAL

DECLARATION DE L’IMPOT SUR LA FORTUNE

Nature de l’impôt

Lieu de dépôt de
la déclaration

Date limite de dépôt
de la déclaration

Imprimé à utiliser

Personnes devant
souscrire la déclaration

Impôt sur la fortune

Inspection des impôts, CPI du domicile du domicile des redevables

* tous les quatre (4) ans, au plus tard le 31 mars.

A titre exceptionnel, ladite déclaration au titre de l’année 2020, doit être

souscrite avant le 30 septembre 2020

* En cas de décès du redevable, le délai de déclaration est porté à six
mois à compter de la date du décès.

Série G n° 37.

- Personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en Algérie à
raison de leurs biens imposables situés en Algérie ou à
l’étranger, ou qui ont leur domicile fiscal hors d’Algérie à
raison de leurs biens imposables en Algérie.

- personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie et
ne détenant pas de biens et ce, à raison des éléments de leur
train de vie. (art 274 du CIDTA)
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DECLARATION DES PROPRIETES ET PRINCIPAUX LOCATAIRES D’IMMEUBLES

Nature de l’impôt

Lieu de dépôt de
la déclaration

Date limite de dépôt
de la déclaration

Imprimé à utiliser

Personnes devant
souscrire la déclaration

Documents à joindre
à la déclaration

Etablissement des rôles des impôts directs.

Inspection des impôts du lieu de situation des immeubles. (Art 285 du
CIDTA)

Avant le 31 janvier de chaque année.

Série G n° 38

*Les propriétaires et à leur place les principaux locataires

d’immeubles bâtis destinés en tout ou en partie à la location.

Une déclaration indiquant au jour de sa production :

• Les noms et prénoms usuels de chaque locataire, la consistance des
locaux qui leur sont loués, le montant des loyers perçus de chacun
d’eux au cours de l’année précédente ainsi que le montant des charges.

• Les noms et prénoms usuels de chaque occupant à titre gratuit et les
consistances du local occupé.

• La consistance des locaux occupés par le déclarant lui - même.

. La consistance des locaux vacants.
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DECLARATION DES ENTREPRISES ETRANGERES
N’AYANT PAS D’INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE EN ALGERIE.

1) DECLARATION D’EXISTENCE

Nature de l’impôt

Lieu de dépôt de
la déclaration

Date limite de dépôt
de la déclaration

Imprimé à utiliser

Personnes devant
souscrire la déclaration

Documents à joindre
à la déclaration

IRG ou IBS selon le cas (art 183 du CDITA).

Inspection des impôts, du lieu d’imposition, CDI ou DGE.

Dans les trente (30) jours du début de l’activité

Série G n° 8 (voir page 7).

* Entreprises étrangères (personnes physiques ou morales) n’ayant
pas d’installation professionnelle permanente en Algérie.

• Un exemplaire du contrat par lettre recommandée avec accusé de
réception ;

• Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la
connaissance de l’inspecteur des impôts dans les dix (10) jours de son
établissement.

2) DECLARATION DES BENEFICES DES SOCIETES

Nature de l’impôt

Lieu de dépôt de
la déclaration

Date limite de dépôt
de la déclaration

Imprimé à utiliser

Personnes devant
souscrire la déclaration

Documents à joindre
à la déclaration

IBS (art 162 du CIDTA) ou IRG

Inspection des impôts du lieu d’imposition, CDI ou DGE.

Au plus tard le 30 Avril de chaque année. (Art 162 du CIDTA).

Série G n° 23

Entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle

permanente en Algérie.

Etat détaillé des sommes versées par l’entreprise à des tiers au titre de
travaux sous traités, d’études, de location de matériels ou de
personnel, des loyers de toute nature et d’assistance technique.
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Remarque : Sont dispensées des obligations déclaratives sus citées, (exemplaire du contrat,

déclaration d’existence et de résultats, tenue d’un livre journal) :
• les entreprises n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie et qui réalisent à
partir de l’étranger des opérations taxables en Algérie.
• les entreprises étrangères dont l’intervention est limitée à la présence en Algérie d’experts dont le
séjour n’excède pas 183 jours et dans une période quelconque de (12) douze mois. (Art 162 bis du
CID).

3) DECLARATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES

Nature de l’impôt : IRG/Plus value de cession (Art. 149 bis)

Lieu de paiement et de dépôt de la déclaration : la caisse du receveur des impôts du lieu de situation
du siège social de la société dont les titres ont fait l’objet de cession.

Date limite de dépôt de la déclaration : trente (30) jours, à compter de la date de l’opération de
cession.
Imprimé à utiliser : au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargeable sur le
site web de l’administration fiscale
Personnes devant souscrire la déclaration : Les sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle
permanente en Algérie et réalisant des plus-values de cession visées à l’article 77 bis,
La société peut désigner un mandataire dûment habilité pour accomplir les formalités de déclaration
et de paiement.

DECLARATION DE TRANSFERT :
Nature du transfert :
- Rapatriement de capitaux ;

- Remboursements ;

- Produits de cession, de désinvestissement ou de liquidation ;

- Redevances ;

-Intérêts ;

- Dividendes (revenus de capitaux) ;

- Autres (à préciser).
Lieu de dépôt de la déclaration :

-Au niveau de la direction des grandes entreprises (DGE).

- Au niveau de la direction des impôts de wilaya (DIW).

Date limite de dépôt de la déclaration : Avant toute opération de transfert.

Imprimé à utiliser :

Formulaire de demande de transfert, fourni par la direction des grandes entreprises (DGE),la
direction des impôts de wilaya (DIW) ou téléchargeable sur le site de la DGI (www.mfdgi.gov.dz) ou
de la DGE (www.dge.gov.dz).

Personnes devant souscrire la déclaration :

Cette déclaration est souscrite, selon le cas par :

*Le contractant algérien ( entité ordonnatrice ), lorsqu’il s’agit de personnes morales ou

http://www.dge.gov.dz/
http://www.dge.gov.dz/
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physiques n’ayant pas d’installation permanente en Algérie, et qui y exerce dans le cadre d’un contrat
de prestation de services ou de travaux immobiliers, accompagnés ou non, de fournitures ou
d’équipements; ou

* La personne morale ou physique qui envisage de rapatrier les revenus de capitaux ou de
transférer des produits de cession, de désinvestissement ou de liquidation, ainsi que des
redevances, des intérêts ou des dividendes.

Dossier à joindre :

• Formulaire de demande de transfert ;

• Procuration ou lettre de pouvoir des personnes désignées pour le dépôt et le retrait ;
• Copies des contrats et avenants ;

• Copie de factures domiciliées à la banque ou tout document en tenant lieu justifiant l’objet du

transfert ;

• Copie de l’engagement de ne pas céder lorsque l’importation porte sur un achat d’équipement pour
les propres besoins de l’entreprise ;

• Copie de l’ordre de transfert du contractant algérien;

• Justificatif de paiements des impôts et taxes, des contrats objet des demandes de transferts (copie
des G50 au titre de laquelle les paiements ont été opérés lorsque les contrats sont passibles du régime
du droit commun au titre des retenues opérées accompagnées d’un bordereau avis, extrait d’un carnet
à souche IBS fourni par l’administration fiscale, daté et signé par la partie versante, lorsque les contrats
sont passibles de la retenue à la source).

• Copie des bilans dûment certifiés par les services fiscaux gestionnaires, copie des PV de l’AG, statuts,
copie du registre de commerce, rapport du commissaire aux comptes justifiant les distributions des
dividendes ;

• Extrait de rôle activité et au titre de la TAP des entreprises relevant du régime du droit commun.

• Certificats de mise à jour C20 (ex 930) délivré par l’inspection de rattachement faisant ressortir la

moralité fiscale et l’observation des obligations fiscales (pour les dossiers relevant des DIW hors DGE);

• Copie de la carte NIF ou NIS selon le cas (pour les dossiers relevant des DIW hors DGE) ;

Remarque :
1. Une attestation précisant le traitement fiscal des sommes objet de transfert, doit être remise au
déclarant, au plus tard dans un délai de sept (07) jours à compter du dépôt de cette déclaration.
Ce délai n’est pas applicable en cas de non respect des obligations fiscales par l’opérateur étranger
intervenant en Algérie, ou par ses sous-traitants non établis en Algérie. Dans ce cas, l’attestation
ne peut être délivrée qu’après régularisation de la situation fiscale du bénéficiaire des sommes à
transférer.
2. Sont dispensées de cette obligation les sommes versées en rémunération d’opérations d’importation
soumises à la taxe de domiciliation bancaire.
Par opérations d’importation soumises à la taxe de domiciliation bancaire, il y a lieu d’entendre les
importations de biens ou de marchandises destinés à la revente en l’état.

Obligation pour les entreprises relevant de la DGE de souscrire leurs déclarations par la seule voie

électronique (Art.58 LF 2018)

Les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises sont tenues de souscrire leurs

déclarations par voie électronique dans les délais et conditions fixés par la législation fiscale en

vigueur.
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PENALITES D’ASSIETTE
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DECLARATION D’EXISTENCE

Défaut de production

Défaut de production

Production tardive

Application d’une amande fiscale d’un montant fixé à 30.000 DA (art
194 du CIDTA). Si la déclaration d’existence n’est pas souscrite dans les
délais requis à savoir, dans les trente (30) jours du début de leur
activité.

DECLARATION MENSUELLE

• Après mise en demeure du contribuable par l’administration de

régulariser sa situation dans un délai d’un mois à l’issue de ce délai il

est procédé à :

- Taxation d office.

- Pénalité égale à 25 % des droits dus.

- Emission d’un rôle immédiatement exigible (art 361 du CIDTA).

• Déclaration portant mention «néant» :

- Application d’une amende fiscale de 500 DA (art 360 du CIDTA).

Le dépôt tardif de la déclaration donne lieu à l’application d’une péna-
lité égale à 10% des droits dus.

- Cette pénalité est portée à 25 % après mise en demeure du contribua-
ble par l’administration de régulariser sa situation dans un délai d’un
mois (art 360 du CIDTA).

DECLARATION GLOBALE DES REVENUS

Défaut de production

Production tardive

• Après les deux (02) mois suivant l’expiration du délai de dépôt de la
Déclaration, Il est procédé à une taxation d’office avec une majoration
de 25 % des cotisations.

• Après mise en demeure du contribuable par l’administration, sous
pli recommandé avec avis de réception, et dans un délai de trente (30)
jours à partir de la date de la notification, une majoration de 35% est
applicable sur l’intégralité des droits mis à la charge de ce dernier (art
192 - 1 du CIDTA).

*Durée de retard n’excédant pas un mois.
Majoration de 10% de la cotisation.

*Durée de retard supérieure à un mois (01) et n’excédant pas deux
(02) mois.

Majoration de 20% de la cotisation.

* Déclaration portant la mention «néant» ; «exonéré» ou déficitaire» :
Amende de : 2.500 DA lorsque le retard est égal à un mois

5.000 DA lors- que le retard est supérieur à un mois et inférieur à
deux mois.10.000DA, lorsque le retard est supérieur à deux mois (art
322 du CIDTA).
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Fausse déclaration 1) Insuffisance de déclaration :

Majoration de 10 % lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal

à 50.000 DA.

Majoration de 15% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à

50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA.

Majoration de 25% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à

200.000 DA (art 193 du CIDTA).

2) Manœuvres frauduleuses :
Majoration correspondant au taux de dissimulation observé par le contribuable
Ce taux correspond à la proportion des droits dissimulés par rapport aux droits
dus au titre du même exercice. Cette majoration ne saurait être inférieure à 50
%.

Majoration de 100% lorsqu’aucun droit n’a été versé.

Majoration de 100% lorsque les droits éludés concernent des droits devant être
collectés par voie de retenue à la source.

Dans le cas échéant, les pénalités pour insuffisance et les pénalités pour

manœuvres frauduleuses peuvent faire objet d’un cumul.(art 193- 2 ème et 3

ème du CIDTA).

Défaut de production

Production tardive

DECLARATION DE L’IMPOT SUR
LES BENEFICES DES SOCIETES (IBS)

• Après les deux (02) mois suivant l’expiration de dépôt de la déclaration, il est procédé

à une taxation d’office avec une majoration de 25 % de ces cotisations.

• Après avis de réception, et dans un délai de trente (30) jours à partir de la

date de la notification, une majoration de 35 % est applicable sur l’intégralité

des droits mis à la charge de ce dernier (art 192 - 1 er du CIDTA).

Durée de retard n’excède pas un mois :

- Majoration de 10% de la cotisation.

Durée de retard supérieure à un mois (01) et n’excédant pas deux (02) mois :

- Majoration de 20 % de la cotisation.

Déclaration portant la mention «néant» :

*Amende de 2.500 DA lorsque le retard est égal à un mois.
* 5.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un mois et
inférieur à deux mois.
* 10.000 DA, lorsque le retard est supérieur à deux mois (art
322 du CIDTA).

Fausse déclaration
1) Insuffisance de déclaration :
Majoration de 10% lorsque le montant des droits éludés est
inférieur ou égal à 50.000 DA.
Majoration de 15 % lorsque le montant des droits éludés est
supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA.
Majoration de 25 % lorsque le montant des droits éludés est
supérieur à 200.000 DA.
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2) Manœuvres frauduleuses :
Majoration correspondant au taux de dissimulation observé par le
contribuable .Ce taux correspond à la proportion des droits dissimulés
par rapport aux droits dus au titre du même exercice. Cette majoration
ne saurait être inférieure à 50 %.

Majoration de 100% lorsqu’aucun droit n’a été versé.

Majoration de 100% lorsque les droits éludés concernent des droits
devant être collectés par voie de retenue à la source.

Dans le cas échéant, les pénalités pour insuffisance et les

pénalités pour manœuvres frauduleuses peuvent faire objet d’un

cumul (art 193- 2ème du CIDTA).

Le contribuable est passible d’une amende de 1000 DA autant de

fois qu’il y’a de documents non produits ou parvenus à

l’administration tardivement (art 192 - 2 ème du CIDTA).

ETAT RECAPITULATIF ANNUEL (ERA)

Production tardive : La souscription tardive, par voie de télédéclaration, de l’état récapitulatif annuel,
entraîne l’application d’une amende fiscale de 25% sur le résultat fiscal déclaré,
sans que cette amende excède la somme de 1.000.000 DA.
Dans le cas de déficit enregistré dans le résultat fiscal déclaré, une amende de
100.000 DA sera appliquée.

Défaut de production : L’amende fiscale précitée, est majorée de 35%, lorsque les contribuables
concernés ne souscrivent pas l’état récapitulatif annuel à l’expiration d’un délai de
trente (30) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure.

Production d’un ERA non conforme : La souscription d’un état comportant des indications non
conformes à celles reprises dans la déclaration annuelle des résultats, entraîne
l’application d’une amende fiscale fixée à 10.000 DA par champ saisi non conforme,
sans que le cumul des amendes fiscales applicables ne dépasse le montant de
100.000 DA.
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DECLARATION DE L’IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE (IFU)

Défaut de production

de la déclaration

Défaut d’effectuer des
retenues au titre de
l’IRG/ salaires

Le contribuable qui n’a pas souscrit la déclaration de l’IFU, après expiration du
délai imparti, sa cotisation est augmentée, selon le cas, des majorations
suivantes :

 10% calculé sur les droits dus, si le retard
n’excède pas un (1) mois ;

 20% calculé sur les droits dus, lorsque le
retard excède un (1) mois.

Le dépôt tardif de la déclaration définitive lorsqu’elle ne donne
pas lieu à un paiement, entraîne l’application d’une amende de :

 2.500 DA, lorsque le retard n’excède pas un (1) mois ;

 5.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un (1) mois
et n’excède pas deux (2) mois ;

 10.000 DA, lorsque le retard excède deux (2) mois
A l’expiration du délai d’un (01) mois, le contribuable est imposé
d’office, assorti d’une majoration de 25%, après avoir été mis en
demeure, par pli recommandé avec accusé de réception, de la
produire dans un délai de trente (30) jours.

Toutefois, si la déclaration est produite dans le délai de trente (30)
jours, cité ci-dessus, la majoration est ramenée à 20%.
* Versements du montant des retenues non effectuées, majoré

de 25 % et les droits simples sont calculés en appliquant un taux

de 20% au titre de l’IRG / salaires.

DECLARATION DE LA TAXE SUR L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE (TAP)

Défaut de production

Production tardive

* Après les deux (02) mois suivant l’expiration du dépôt de la déclara-
tion, il est procédé à une taxation d’office avec une majoration de 25 %
de ces cotisations.

*Après mise en demeure du contribuable par l’administration sous pli
recommandé avec accusé de réception et dans un délai de 30 jours à par-
tir de la date de la notification, une majoration de 35 % est applicable sur
l’intégralité des droits mis à la charge de ce dernier (art 192 du CIDTA).

- Le défaut de production de l’état client entraîne la perte de la

réfaction prévue en matière de cette taxe (art 227 du CIDTA).

Durée de retard n’excédant pas un mois :
- Majoration de 10 % de la cotisation.

Durée de retard supérieure à un (01) mois et n’excédant pas deux (02)
mois :

- Majoration de 20 % de la cotisation (art 226 du CIDTA).
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Fausse déclaration

Déclaration portant la mention «néant» :
- Amende de 2.500 DA, lorsque le retard est égal à un mois.
- 5.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un mois et inférieur à deux
mois.
- 10.000 DA, lorsque le retard est supérieur à deux mois (art 322 du
CIDTA).

1) Insuffisance de déclaration :

- Majoration de 10%, lorsque le montant des droits éludés est inférieur
ou égal à 50.000 DA.

- Majoration de 15 %, lorsque le montant des droits éludés est supé-
rieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA.

- Majoration de 25 %, lorsque le montant des droits éludés est supé-
rieur à 200.000 DA.

2) Manœuvres frauduleuses :
Majoration correspondant au taux de dissimulation observé par le
contribuable Ce taux correspond à la proportion des droits dissimulés par
rapport aux droits dus au titre du même exercice. Cette majoration ne saurait
être inférieure à 50 %.

Majoration de 100% lorsqu’aucun droit n’a été versé.

Majoration de 100% lorsque les droits éludés concernent des droits devant
être collectés par voie de retenue à la source.

Dans le cas échéant, les pénalités pour insuffisance et les pénalités
pour manœuvres frauduleuses peuvent faire objet d’un cumul (art 227
du CIDTA).

- Les erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements
figurant sur l’état des clients, peuvent donner lieu à l’application d’une
amende fiscale de 1000 à 10.000 DA encourue autant de fois qu’il est
relevé d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes dans les
renseignements exigés (art 228 du CIDTA).

- Est passible d’une amende fiscale de 5000 à 50.000 DA, quiconque
se sera rendu coupable de manœuvres destinées à se soustraire à
l’assiette ou à la liquidation de l’impôt, moyennant des
renseignements inexacts portés dans l’état détaillé des clients (art 228
du CIDTA).
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DECLARATION DE L’IMPOT SUR LA FORTUNE

Défaut de production

Production tardive

Fausse déclaration

Le défaut de souscription de la déclaration de l’impôt sur la fortune dans
le délai prévu à l’article 281 undecies, donne lieu à une taxation d’office
avec application d’une amende égale au double des droits dus.
La procédure de taxation d’office n’est applicable, que si le
contribuable n’a pas régularisé dans les trente (30) jours de la
notification d’une première mise en demeure (art 281 quindeciès du
CIDTA).
Durée de retard n’excédant pas un mois :
- Majoration de 10% de la cotisation

Durée de retard supérieure à un (1) mois et n’excédant pas deux (2)
mois :
- Majoration de 20% de la cotisation (art 281 sexdeciès du CIDTA).
1) insuffisance de déclaration :
Majoration de 10%, lorsque le montant des droits éludés est inférieur
ou égal à 50.000 DA. Majoration de 15 %, lorsque le montant des droits
éludés est supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA.

2) manœuvres frauduleuses :
Majoration correspondant au taux de dissimulation observé par le
contribuable Ce taux correspond à la proportion des droits dissimulés
par rapport aux droits dus au titre du même exercice. Cette
majoration ne saurait être inférieure à 50 %.
Majoration de 100% lorsqu’aucun droit n’a été versé.
Majoration de 100% lorsque les droits éludés concernent des droits
devant être collectés par voie de retenue à la source.

Dans le cas échéant, les pénalités pour insuffisance et les pénalités pour
manœuvres frauduleuses peuvent faire objet d’un cumul.
(art 281 sexdeciès du CIDTA).

DECLARATION DE LA TAXE FONCIÈRE

Défaut de production Application d’une amende fiscale d’un montant de 5.000 DA (art 261-T
du CIDTA).

DECLARATION DES PROPRIETES ET PRINCIPAUX LOCATAIRES D'IMMEUBLES

Défaut de production

Production tardive

• Après les deux (02) mois suivant l’expiration du dépôt de la

déclaration, il est procédé à une taxation d’office avec une majoration

de 25 %.

• Après mise en demeure du contribuable par l’administration sous pli
recommandé avec avis de réception dans un délai de 30 jours à partir
de la notification, une majoration de 35% est applicable sur
l’intégralité des droits mis à la charge de ce dernier (art 192 du CIDTA).

Durée de retard n’excédant pas un mois :
- majoration de 10 % de la cotisation.

Durée de retard supérieure à un (01) mois et n’excédant pas deux (02)

mois :
- majoration de 20 % de la cotisation (art 285 du CIDTA).
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Fausse déclaration 1) insuffisance de déclaration :

Majoration de 10%, lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou
égal à 50.000 DA.

Majoration de 15 %, lorsque le montant des droits éludés est supérieur
à 50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA.

Majoration de 25 %, lorsque le montant des droits éludés est supérieur
à 200.000 DA.

2) manœuvres frauduleuses :
Majoration correspondant au taux de dissimulation observé par le contribuable. Ce taux
correspond à la proportion des droits dissimulés par rapport aux droits dus au titre du
même exercice. Cette majoration ne saurait être inférieure à 50 %.

Majoration de 100% lorsqu’aucun droit n’a été versé.

Majoration de 100% lorsque les droits éludés concernent des droits devant être collectés
par voie de retenue à la source.

Dans le cas échéant, les pénalités pour insuffisance et les pénalités pour
manœuvres frauduleuses peuvent faire objet d’un cumul (art 285 du
CIDTA).

DECLARATION DES ENTREPRISES ETRANGERES N'AYANT PAS D'INSTALLATION
PROFESSIONNELLE PERMANENTE EN ALGERIE

Défaut de production

Défaut de production

Fausse déclaration

1) DECLARATION D’EXISTENCE :

Application dune amende fiscale d’un montant fixé à 30.000 DA si la
déclaration d’existence n’est pas souscrite dans les délais requis à savoir,
dans les trente (30) jours du commencement de l’activité (art 194 du
CIDTA).

2) DECLARATION DES BENEFICES DE SOCIETES
* Après expiration du délai de dépôt de la déclaration, une majoration
de 25 % est appliquée sur les droits dus par l’entreprise étrangère.

* La majoration est portée à 40 % si l’état détaillé des sommes versées
à des tiers n’est pas parvenu à l’administration dans un délai de trente
(30) jours à partir de la notification par pli recommandé, d’une mise en
demeure d’avoir à la produire dans ce délai (art 163 du CIDTA).

Toute insuffisance relevée dans le chiffre d’affaires brut déclaré entraîne
une majoration de 25% du montant des retenues non effectuées (art
166, 165 et 134 - 2ème du CIDTA).
- Une amende fiscale de 1000 à 10.000 DA est encourue autant de fois
qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les documents et
renseignements fournis (art 164 du CIDTA).

Dans le cas de manœuvres frauduleuses il est appliqué :
-Majoration correspondant au taux de dissimulation observé par le contribuable
.Ce taux correspond à la proportion des droits dissimulés par rapport aux droits
dus au titre du même exercice. Cette majoration ne saurait être inférieure à 50%.

-Majoration de 100% lorsqu’aucun droit n’a été versé.

-Majoration de 100% lorsque les droits éludés concernent des droits devant être

collectés par voie de retenue à la source.(193 - 2ème du CIDTA).
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PAIEMENT DES IMPOTS ET
TAXES
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IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL
1) REGIME DES ACOMPTES PROVISIONNELS (ARTICLE 355 DU CIDTA)

- Régime réel d'imposition:

Montant de l’acompte

Solde de liquidation

Délai de paiement

Lieu de paiement

Imprimé à utiliser

30% des cotisations mises à la charge du contribuable dans les rôles
concernant la dernière année au cours de laquelle il a été imposé (art 355
du CIDTA).

Droits exigibles sous déduction des acomptes déjà versés.

* 1er acompte : du 20 février au 20 mars
* 2ème acompte : du 20 mai au 20juin
* Le solde de liquidation est exigible le premier jour du troisième mois

suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

Par dérogation à ces dispositions, les contribuables relevant des CDI déployés

dans le cadre du système d’information « jibaya’tic » sont tenus de liquider et de

payer le solde de liquidation de l’impôt, sans avertissement préalable, par

bordereau avis de versement sous déduction des acomptes déjà versés, au plus

tard, le 20 du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration annuelle.

Lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l’IRG dû de l’exercice, la
différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé
sur les prochains acomptes ou sollicité, le cas échéant, en
remboursement.

Caisse du receveur des impôts du lieu du domicile fiscal du Contribuable.

Série G n° 50
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2) RETENUES A LA SOURCE (ARTICLE 104 DU CIDTA)

Taux des retenues à la
Source

A) POUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES VERSES PAR LES EMPLOYEURS :

a) Traitements, indemnités et salaires mensuels

Barème IRG mensualisé :

Fraction du revenu annuel imposable (en DA) Taux d'imposition

N’excédant pas 10.000 DA
De 10.001 à 30.000 DA
De 30.001 à 120.000 DA
Supérieure à 120.000 DA

0%
20%
30%
35%

La retenue à la source de l’impôt sur le revenu global, au titre des traitements, salaires,
pensions et rentes viagères est calculée par mensualisation des revenus, sur la base du
barème progressif de l’IRG.
Abattements applicables :

Ces revenus bénéficient d’un abattement proportionnel sur l’impôt global égal à 40%.
Toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 12.000 DA/an ou supérieur à 18.000DA/an
(soit entre 1.000 et 1.500DA /mois).
Abattements supplémentaires:

Les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 35.000 dinars bénéficient d’un
deuxième abattement supplémentaire. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de
revenu, selon la formule suivante :
IRG = IRG (selon le premier abattement) x (8/3) – (20 000/3).
En outre, les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 42.500 dinars des
travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les
travailleurs retraités du régime général, bénéficient d’un abattement supplémentaire sur
le montant de l’impôt sur le revenu global, non cumulable avec le deuxième abattement
suscité. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante :
IRG = IRG (selon le premier abattement) x (5/3) – (12 500/3).
Toutefois, le même mode de prélèvement s’applique aux pensions et rentes viagères
payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie.
2. Les revenus d’une périodicité autre que mensuelle :
Les primes de rendement, gratifications ou autres, d’une périodicité autre que

mensuelle servies par les employeurs ainsi que les rappels y afférents, sont considérées

comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l’impôt sur le

revenu global au taux de 10%.

3. Les revenus tirés des activités occasionnelles à caractère intellectuel :
Les sommes versées à des personnes exerçant, en sus de leur activité principale de
salariés, une activité d‘enseignement, de recherche, de surveillance ou d‘assistanat à titre
vacataire, ainsi que les rémunérations provenant de toutes activités occasionnelles à
caractère intellectuel donnent lieu à une retenue à la source au taux de 10% libératoire
d’impôt.
Pour les rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère
intellectuel, le taux de la retenue est fixé à 15% libératoire d’impôt.
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Délai de paiement

Lieu de paiement

Imprimé à utiliser

Taux des retenues à la
Source

Délai de paiement

Lieu de paiement

Imprimé à utiliser

Le paiement de l’impôt exigible, devant être effectué dans les 20 premiers
jours de chaque mois, peut ne pas être concomitant à la date du dépôt de la
déclaration.

Caisse du receveur des impôts où est effectué le paiement (article 129 du
CIDTA).

Série G n° 50

Remarque :
Les salaires versés par les employeurs bénéficient d’un abattement
proportionnel sur l’impôt global égal à 40 %. Toutefois l’abattement
ne peut être inférieur à 12.000 DA / an ou supérieur à 18.000 DA / an
(soit entre 1.000 et 1.500 DA / mois).

B) POUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS
(ARTICLES 104 ET 106 DU CIDTA)

1. Les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés :
Le taux de la retenue à la source applicable aux produits des actions ou
parts sociales et revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent
code, est fixé à 15%, libératoire d’impôt.
2. Les revenus des créances, dépôts et cautionnements :
Le taux de la retenue à la source est fixé à 10 %, pour les revenus des
créances, dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un
crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive.
Ce taux est fixé à 50%, libératoire d’impôt, pour les produits des titres
anonymes ou au porteur.
Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou
comptes d’épargne des particuliers, le taux de la retenue à la source
est fixé à :
— 1%, libératoire de l’impôt, pour la fraction des intérêts inférieure ou
égale à 50.000 DA ;
— 10 %, pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA. La
retenue afférente à cette fraction de revenu constitue un crédit
d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive.

Dans les 20 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les

retenues ont été opérées (art 121 du CIDTA).

Caisse du receveur des impôts dont relève le débiteur.

Série G n° 50
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C) POUR LES REVENUS FONCIERS PROVENANT DES PROPRIETES BATIES
ET NON BATIES LOUEES (ARTICLE 42 DU CIDTA)

Taux des retenues à la
Source

Délai de paiement

Lieu de paiement

I. Pour les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties :
Les revenus provenant de la location, à titre civil, de biens immeubles à
usage d’habitation et professionnel sont soumis à l’impôt sur le revenu
global au taux de :
— 7%, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour
les revenus provenant de la location des habitations à usage collectif ;
— 10%, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour
les revenus provenant de la location des habitations à usage individuel ;
— 15%, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour
les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou
professionnel. Ce taux est également applicable aux contrats conclus avec
les sociétés ;
— 15%, libératoire d’impôt calculé sur le montant des loyers bruts des
propriétés non bâties. Ce taux est ramené à 10% pour les locations à
usage agricole.

Dans les trente (30) jours à compter de la date de perception du loyer.

A défaut du terme convenu dans le contrat, l’impôt est exigible le premier

jour de chaque mois, même si l’exploitant ou l’occupant des lieux ne

s’acquitte pas de loyer.

L’IRG sur les loyers perçus d’avance est exigible dans un délai de trente

(30) jours à compter de la date de leur encaissement.

Recette des impôts du lieu de situation du bien.

).
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IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES

1) VERSEMENT SPONTANE DES ACOMPTES (ARTICLE 356 DU CIDTA)

Montant de l’acompte

Solde de liquidation

Délai de paiement

Lieu de paiement

Imprimé à utiliser

Chaque acompte est égal à 30% de l’impôt afférent au bénéfice du

dernier exercice clos (article 356 - 3éme du CIDTA).

Droits exigibles sous déduction des acomptes déjà réglés.

* 1er acompte : du 20 février au 20 mars ;

* 2ème acompte : du 20 mai au 20 juin ;

* 3ème acompte : du 20 octobre au 20 novembre ;
* La liquidation du solde de liquidation est opérée par les contribuables

et le montant, arrondi au dinar inférieur, est versé par eux-mêmes sans

avertissement préalable également sous déduction des acomptes déjà

versés par bordereau avis de versement, au plus tard, le 20 du mois qui

suit la date limite de dépôt de la déclaration annuelle.

Lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l’IRG dû de
l’exercice, la différence donne lieu à un excédent de versement
qui peut être imputé sur les prochains acomptes ou sollicité, le
cas échéant, en remboursement.
Caisse du receveur des impôts du lieu d’implantation du siège
de la société.

Série G n° 50
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2) RETENUES A LA SOURCE (ARTICLE 150 DU CIDTA)

Taux des retenues à la
Source

Délai de paiement

Lieu de paiement

Imprimé à utiliser

- 10%, pour les revenus des créances, dépôts, et
cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit
d‘impôt qui s‘impute sur l‘imposition définitive.

- 40%, pour les revenus provenant des titres anonymes ou au
porteur. Cette retenue revêt un caractère libératoire.

- 20%, pour les sommes perçues par les entreprises dans le cadre
d‘un contrat de management dont l‘imposition est opérée par
voie de retenue à la source. La retenue revêt un caractère
libératoire.

- 30%, pour :
 les sommes perçues par les entreprises étrangères

n‘ayant pas en Algérie d‘installation professionnelle
permanente dans le cadre de marchés de prestations
de service ;

 les sommes payées en rémunération de prestations
de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ;

 les produits versés à des inventeurs situés à

l‘étranger au titre, soit de la concession de licence de

l‘exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou

concession de marque de fabrique, procédé ou

formule de fabrication.

- 10%, pour les sommes perçues par les sociétés étrangères de
transport maritime, lorsque leur pays d‘origine imposent les
entreprises Algériennes de transport maritime.
Toutefois, dès lors que lesdits pays appliquent un taux

supérieur ou inférieur, la règle de réciprocité sera appliquée.

- 15%, libératoires d’impôt, pour les produits des actions ou
parts sociales ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles
45 à 48 du présent code, réalisés par les personnes morales
n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en
Algérie.

- 20 %, les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou
titres assimilés réalisées par les sociétés n’ayant pas
d’installation professionnelle permanente en Algérie.

Dans les 20 premiers jours du mois suivant celui de la réalisation de
l’opération ayant donné lieu à la retenue (article 151 du CIDTA).

Caisse du receveur des impôts du siège ou du domicile des personnes
sociétés organismes ou associations qui effectuent le paiement des
sommes imposables.

Série G n ° 50
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TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE

1) REGIME DES VERSEMENTS SPONTANES

Taux d’imposition

Délai de paiement

Lieu de paiement

Imprimé à utiliser

A) paiement mensuel :

Revenus issus d’une activité de production, achat / revente ou

prestations de services (régime du réel) ;

* 2 % du chiffre d’affaires réalisé au courant du mois.
* 3 % en ce qui concerne le chiffre d’affaires issu de l’activité de
transport par canalisation des hydrocarbures.
Le taux de la taxe est ramené à un pour cent (1%), sans bénéfice des

réfactions pour les activités de production de biens.

Pour les activités du bâtiment et des travaux publics et hydrauliques, le
taux de la taxe est fixé à deux pour cent (2%), avec une réfaction de 25%.

Les déclarations mensuelles peuvent être déposées sans que le
paiement des droits dus ne soit concomitant.
Dans le cas où le paiement des impôts et taxes exigibles dépasse les
délais requis, des pénalités de retard de paiement prévues par la
législation en vigueur sont applicables, décomptées à compter de la date
à laquelle elles auraient dû être acquittées.

Caisse du receveur des impôts du lieu d’exercice de l’activité (article
359 - 1 er du CIDTA).

Série G n° 50.
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2) REGIME DES ACOMPTES PROVISIONNELS

Montant de l’acompte

Solde de liquidation

Délai de paiement

Lieu de paiement

Imprimé à utiliser

A) Paiement mensuel :

1) Revenus issus d’une activité de production, achat / revente ou préstation

de services (régime du réel) :

- 1 / 12 du montant de la taxe afférente à l’activité imposable du dernier
exercice clos.

Droits versés sous déduction des acomptes déjà réglés (article 363 - 1
du CIDTA)

Pour l’acompte : dans les 20 premiers jours du mois suivant celui au
cours duquel le chiffre d’affaires à été réalisé (article 361 -1 du CIDTA).

Pour le solde de liquidation : dans le mois qui suit la clôture de l’exercice

(article 364 - 1er du CIDTA).

Caisse du receveur des impôts du lieu d’exercice de l’activité (article 359
-1er du CIDTA)

Série G n° 50

Remarque :

• Les unités des entreprises
transport sont autorisées qu
versements dus, durant les 20
chiffre d’affaires a été encaissé

• Pour les activités de transp
premiers jours qui suivent le d
30 Avril de chaque année
/

de bâtiment et de travaux publics et les unités des entreprises de
el que soit le montant de leur chiffre d’affaires, à effectuer les
premiers jours du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le
ou réalisé.

ort, des banques et des assurances, la TAP est liquidée dans les 20
élai de souscription de la déclaration annuelle à savoir au plus tard le
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IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE

Taux d’imposition

Paiement de l’IFU

5 % pour les activités de production et de vente de biens ;

12% pour les autres activités

Paiement total : au plus tard le 30 juin de chaque année.

Paiement fractionné : s’acquitter, lors du dépôt de la déclaration

prévisionnelle, de 50 % du montant de l’IFU. Pour les 50% restant, leur

paiement s’effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 septembre

et du 1er au 15 décembre.

Lieu de paiement

Taux d’imposition

Délai de paiement

Lieu de paiement

Taux d’imposition

Délai de paiement

Lieu de paiement

TAXE FONCIERE
1) PROPRIETES BATIES

a) propriétés bâties proprement dites : 3 % (article 261 – b du CIDTA)

b) terrains constituant des dépendances des propriétés

- d’une surface inférieure ou égale à 500 m² : 5 %
- d’une surface supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 1000 m² : 7 %
- d’une surface supérieure à 1000 m²: 10 %

c) propriétés bâties à usage d’habitation, détenues par les personnes
physiques, situées dans des zones déterminées par voie réglementaire
et non occupées, soit à titre personnel et familial, soit au titre d’une
location : 10 %

Droits exigibles avant le premier jour du troisième mois qui suit la date
de mise en recouvrement du rôle (article 354 du CIDTA).

Caisse du receveur des impôts du lieu de situation de la propriété.

2) PROPRIETES NON BATIES

a) propriétés non bâties situées dans les secteurs non urbanisés : 5 %
(article 261 - g du CIDTA).

b) terrains urbanisés (art 261 – g du CIDTA)

- d’une surface inférieure ou égale à 500 m² : 5%
- d’une surface supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 1.000 m² : 7 %
- d’une surface supérieure à 1.000 m²: 10%

c) terres agricoles : 3 %

Droits exigibles avant le premier jour du troisième mois qui suit la date
de mise en recouvrement du rôle (article 354 du CIDTA).

Caisse du receveur des impôts du lieu de situation de la propriété.

Caisse du receveur des impôts de lieu d’exercice
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TAXE D’ASSAINISSEMENT

Montant de la taxe

Délai de paiement

Lieu de paiement

— entre 1.500 DA et 2.000 DA par local à usage d’habitation ;

— entre 4.000 DA et 14.000 DA par local à usage
professionnel, commercial, artisanal ou assimilé ;

— entre 10.000 DA et 25.000 DA par terrain aménagé pour
camping et caravanes ;

— entre 22.000 DA et 132.000 DA par local à usage industriel,
commercial, artisanal ou assimilé produisant des quantités de déchets
supérieures à celles des catégories ci-dessus.

Les tarifs applicables dans chaque commune sont déterminés par
arrêté du président sur délibération de l’assemblée populaire
communale et après avis de l’autorité de tutelle. A défaut, les
derniers tarifs fixés sont reconduits tacitement.

Droits exigibles avant le premier jour du troisième mois suivant celui de
la mise en recouvrement du rôle (article 354 du CIDTA).

Caisse du receveur des impôts du lieu de situation de la propriété.
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IMPOT SUR LA FORTUNE

Eléments constitutifs
du patrimoine

Sont assujettis obligatoirement à déclaration, les éléments du
patrimoine ci-après :
— les biens immobiliers bâtis et non bâtis ;

— les droits réels immobiliers ;

— les biens mobiliers, tels que :
* les véhicules automobiles particuliers d’une cylindrée

supérieure à 2000 cm
3

(Essence) et de 2200 cm
3
(Gaz oil) ;

* les motocycles d’une cylindrée supérieure à 250 cm
3
;

* les yachts et les bateaux de plaisance ;
* les avions de tourisme ;
* les chevaux de course ;
* les objets d’art et les tableaux de valeur estimés à plus de
500.000 DA ;
(art 276 du CIDTA)

Barème de l’impôt

(Art 281 noniès du CIDTA)

Délai de paiement

Lieu de paiement

Exigible avant le premier jour du troisième mois suivant celui de la mise
en recouvrement du rôle (article 354 du CIDTA).

Caisse du receveur des impôts détenteur du rôle (art 370 du CIDTA)
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TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Taux d’imposition

Délai de paiement

Lieu de paiement

Imprimé à utiliser

Montant de l’acompte

Solde de liquidation

Délai de paiement

Lieu de paiement

1) REGIME GENERAL :

*PAIEMENT MENSUEL (régime du réel) :

9% ou 19 % du chiffre d’affaires réalisé au courant du mois (article 21
Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires).

dans les 20 premiers jours de chaque mois, au receveur des impôts

du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement,

un relevé (série G n°50) indiquant le montant des affaires réalisées

par l’ensemble de ses opérations taxables.

Le paiement de l’impôt exigible, devant être effectué dans les 20
premiers jours de chaque mois, peut ne pas être concomitant à la
date du dépôt de la déclaration. Dans le cas des paiements dépassant
les délais requis, des pénalités de retard de paiement prévues à
l’article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
applicables, décomptées à compter de la date à laquelle elles
auraient dû être acquittées.

Caisse du receveur des impôts du ressort duquel est situé le siège ou le
principal établissement du redevable.

Série G n° 50

2) REGIME DES ACOMPTES PROVISIONNELS MENSUELS

9 % ou 19 % pour un chiffre d’affaires égal au 1 / 12 de celui réalisé
l’année précédente (article 103 du CTCA)

Droit exigible sous déduction des acomptes déjà versés.

* Pour l’acompte mensuel : dans les 20 premiers jours du mois suivant
celui au cours duquel le chiffre d’affaire a été réalisé

* Pour le solde de liquidation : exigible au plus tard le 20 d u m o i s d e

f é v r i e r (Article 103 – 3émé du CTCA).

Caisse du receveur des impôts dont dépend le siège ou le principal

établissement du redevable.
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TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION

Produits Tarifs

I. Bières :

- Inférieures ou égale à 5°

- Supérieures à 5°

4368 DA/HL

5560 DA/HL

II. Produits tabagiques et allumettes

Part fixe

(DA/Kg)

Taux proportionnel

(sur la valeur du

produit)

1-Cigarettes :

De tabacs bruns 1.640 15%

De tabacs blonds 2.250 15%

2-Cigares 2.600 15%

3-Tabacs à fumer (y compris à narguilé) 682 10%

4-Tabacs à priser et à mâcher 781 10%

5-allumettes et briquets 20%
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Sont également soumis à la taxe intérieure de consommation (TIC), les produits et biens ci-après :

N° du Tarif
Douanier

Désignation des produits Taux

Ex chapitre 3 Saumon 30%

08.03.90.10.00 Bananes fraiches 30%

08.04.30.10.00 Ananas frais 30%

08.10.50.00.00 Kiwis 30%

09.01.11 non décaféiné 10%

09.01.12.00.00 décaféiné 10%

09.01.21 non décaféiné 10%

09.01.22 décaféiné 10%

09.01.90 Autres 10%

16.04 Caviar et ses succédanés 30%

21.05.00.10.00
Glaces de consommation même
contenant du cacao

30%

21.05.00.20.00
Glaces de consommation ne
contenant pas du cacao

30%

28.43.30.10.00 - - - Auro-cyanure de potassium 60%

28.43.30.90.00 - - - Autres composés d’or 60%

63.09 Articles de friperie. 30%

87.03.23.92.21 Blindés 60%

87.03.23.92.29 Autres 60%

87.03.23.92.31 Blindés 60%

87.03.23.92.39 Autres 60%

87.03.23.93.20
D’une cylindrée excédant 1800 cm3
mais n’excédant 2000 cm3.

60%

87.03.23.93.30 D’une cylindrée excédant 2000 cm3 60%
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mais n’excédant 3000 cm3.

87.03.23.94.21 Blindés 60%

8703.23 .94.29 Autres 60%

87.03.23.94.31 Blindés 60%

87.03.23.94.39 Autres. 60%

87.03.24.91.10 Blindés 60%

87.03.24.91.90 Autres. 60%

87.03.24.99.10 Blindés 60%

87.03.24.99.91
Véhicules de camping (caravanes
automotrices)

60%

87.03.24.99.99 Autres. 60%

Ex 8703.32.91.10 Blindés, d'une cylindrée

excédant 2000 cm
3

mais

n'excédant pas 2500 cm
3

60%

Ex 8703.32.91.90 Autres, d’une cylindrée

excédant 2000 cm
3

mais

n'excédant pas 2500 cm
3

60%

Ex 8703.32.93.10
D'une cylindrée excédant 2000 cm

3

mais n'excédant pas 2100 cm
3 60%

8703 .32.93 .90
D'une cylindrée excédant 2100 cm

3

mais n'excédant pas 2500 cm
3 60%

Ex 8703.32.99.11

Blindés d'une cylindrée excédant

2000 cm
3
mais n'excédant pas 2100

cm
3

60%

Ex 8703 .32.99.19

Autres, d’une cylindrée excédant

2000 cm
3
mais n'excédant pas 2100

cm
3

60%

8703 .32.99.21 Blindés 60%

8703 .32.99.29 Autres 60%

87.03.33.91.10 Blindés 60%

87.03.33.91.90 Autres. 60%
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87.03.33.99.10 Blindés 60%

87.03.33.99.91
Véhicules de camping (caravanes

automotrices)

60%

87.03.33.99.99 Autres. 60%

8703 .40.39.31 Blindés 60%

8703.40.39.39 Autres 60%

8703 .40.39.41 Blindés 60%

8703 .40.39.49 Autres 60%

8703.40.39.52
D'une cylindrée excédant 1800 cm

3

mais n'excédant pas 2000 cm
3 60%

8703 .40.39.53
D'une cylindrée excédant 2000 cm

3

mais n'excédant pas 3000 cm
3 60%

8703 .40.39.71 Blindés 60%

8703 .40.39.79 Autres 60%

8703 .40.39.81 Blindés 60%

8703 .40.39.89 Autres 60%

8703 .40.49.11 Blindés 60%

8703 .40.49.19 Autres 60%

8703 .40 .49.30
Véhicules de camping (caravanes

automotrices)
60%

8703 .40.49.91 Blindés 60%

8703 .40.49.99 Autres 60%

Ex 8703.50.29.11

Blindés, d’une cylindrée excédant

2000 cm
3
mais n'excédant pas 2500

cm
3

60%

Ex 8703 .50.29.19

Autres, d’une cylindrée excédant

2000 cm
3
mais n'excédant pas 2500

cm
3

60%

Ex 8703.50.29.31
D'une cylindrée excédant 2000 cm

3

mais n'excédant pas 2100 cm
3 60%
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8703.50.29.32
D'une cylindrée excédant 2100 cm

3

mais n'excédant pas 2500 cm
3 60%

Ex 8703 .50.29.41

Blindés, d'une cylindrée excédant

2000 cm
3
mais n'excédant pas 2100

cm
3

60%

Ex 8703 .50.29.49

Autres, d'une cylindrée excédant

2000 cm
3
mais n'excédant pas 2100

cm
3

60%

8703 .50.29.51 Blindés 60%

8703 .50.29.59 Autres 60%

8703.50.39.11 Blindés 60%

8703.50.39.19 Autres 60%

8703.50.39.30
Véhicules de camping (caravanes

automotrices)
60%

8703 .50.39.91 Blindés 60%

8703.50.39.99 Autres 60%

8703.60.39.31 Blindés 60%

8703.60.39.39 Autres 60%

8703 .60.39.41 Blindés 60%

8703.60.39.49 Autres 60%

8703 .60.39.52
D'unecylindréeexcédant 1800cm

3

maisn'excédantpas2000cm
3 60%

8703 .60.39.53
D'unecylindréeexcédant2000cm

3

maisn'excédantpas3000cm
3 60%

8703 .60.39.71 Blindés 60%

8703.60.39.79 Autres 60%

8703 .60.39.81 Blindés 60%

8703.60.39.89 Autres 60%

8703.60.49.11 Blindés 60%



PAIEMENT DES IMPOTS ET TAXES

8703.60.49.19 Autres 60%

8703.60.49.30
Véhicules de camping (caravanes

automotrices)
60%

8703 .60.49.91 Blindés 60%

8703.60.49.99 Autres 60%

Ex 8703.70.29.11
Blindésd'une cylindrée excédant2000

cm
3
mais n'excédant pas 2500 cm

3 60%

Ex8703 .70.29.19
Autres, d'unecylindrée excédant2000

cm
3
mais n'excédant pas 2500 cm

3 60%

Ex 8703.70.29.31
D'une cylindrée excédant 2000 cm

3

maisn'excédant pas 2100 cm
3 60%

8703 .70.29.32
D'unecylindréeexcédant2100cm

3

maisn'excédantpas2500cm
3 60%

Ex8703.70.29.41
Blindésd'une cylindrée excédant2000

cm
3
mais n'excédant pas 2100cm

3 60%

Ex8703 .70.29.49
Autres, d’une cylindréeexcédant2000

cm
3
mais n'excédant pas 2100cm

3 60%

8703 .70.29.51 Blindés 60%

8703.70.29.59 Autres 60%

8703.70.39.11 Blindés 60%

8703.70.39.19 Autres 60%

8703.70.39.30
Véhicules de camping (caravanes

automotrices)
60%

8703 .70.39.91 Blindés 60%

8703.70.39.99 Autres 60%

Ex87.03
Quad avec dispositif de marche
arrière

30%

Ex87.11
Quad sans dispositif de marche
arrière

30%

89.03.99.91.00 Scooter de mer jet-ski 30%

Ex 89.03 Yachts et bateaux de plaisance 30%
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0801.32.00.00 Noix de cajou sans coques 30%

0802.12.10.00 - - - Amendes sans coques amères 30%

0802.12.20.00 - - - Amendes sans coques douces 30%

0806.20.10.00 - - - Raisin de Corinthe 30%

0806.20.20.00 - - - Sultanine 30%

0806.20.90.00 - - - Autres 30%

0813.20.00.00 - Pruneaux secs 30%

0904.11.00.00 - - Poivre non broyé ni pulvérisé 30%

1704.90.10.00
- - - Bonbons (y compris ceux
contenant de l'extrait de malt)

30%

1704.90.20.00
- - - Pastilles pour la gorge et
bonbons contre la toux

30%

1704.90.30.00 - - - Caramels 30%

1704.90.40.00 - - - Massepain 30%

1704.90.50.00 - - - Préparation dite Chocolat blanc 30%

1704.90.60.00
- - - Extrait de réglisse sous toutes ses
formes

30%

1704.90.70.00
- - - Dragées et sucreries similaires
dragéifiées

30%

1704.90.80.00 - - - Halwat turque 30%

1704.90.91.00
- - - - Pâtes de fondant préparées avec
du saccharose

30%

1704.90.92.00 - - - - Pâtes de nougat 30%

1704.90.93.00 - - - - Pâte d'amande 30%

1704.90.99.00 - - - - Autres 30%

2101.12.10.00
- - - Préparations à base d'extraits,
essences ou concentrés ou à base de
café (liquides)

30%

2101.12.90.00
- - - Autres préparations à base
d'extraits, essences ou concentrés ou
à base de café

30%
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8517.62.91.00
- - - - Modulateurs-démodulateurs
(modems)

30%

8517.62.92.00 - - - - Décodeurs numériques 30%

8517.62.93.00
- - - - Multiplexeurs numériques et
remultiplexeurs

30%

8517.62.99.00 - - - - Autres 30%

8531.10.11.00 - - - - Détecteur de fumé à batterie 30%

8531.10.12.00 - - - - Autres détecteur de fumé 30%

8531.10.19.00
- - - - Autres appareils avertisseurs
d'incendie

30%

8531.10.20.00
- - - Avertisseurs électriques, pour la
protection contre le vol

30%

8531.10.99.00 - - - Autres 30%

8471.49.10.00
- - - Comportant uniquement une
centrale de traitement, un clavier,
une souris et un moniteur

30%

8471.49.20.00
- - - Autres, avec imprimante ou
scanner

30%

8471.49.90.00 - - - Autres 30 %

Remarque :

L’article 68 de la loi de finances pour 2018 a institué une taxe forfaitaire libératoire, au taux de 3 %,

applicable sur les opérations de vente des produits tabagiques réalisées par les revendeurs en détail de

tabac.

Cette taxe est prélevée par les producteurs et /ou les distributeurs agréés de tabac, au titre de

chaque opération, et elle est reversée, mensuellement, au receveur des impôts territorialement

compétent, dans les vingt premiers jours du mois suivant le prélèvement.

Le montant de cette taxe forfaitaire, n’intègre pas le chiffre d’affaires soumis à l’impôt forfaitaire unique.

La taxe intérieure de consommation est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe sur la

valeur ajoutée (article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires).
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TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS

Désignation des produits Montant (DA/HL)

Essence super

Essence normale

Essence sans plomb

Gasoil

GPL-C

1 600,00
1 700,00
1 700,00
900,00

1,00

La taxe sur les produits pétroliers est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe sur la valeur
ajoutée (article 28 ter du code des taxes sur le chiffre d’affaires).
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PAIEMENT DE L’IMPOT AFFERENT A LA LOCATION DE SALLES OU AIRES,
POUR LA CELEBRATION DES FETES OU L’ORGANISATION DES RENCONTRES,

SEMINAIRES ET MEETINGS AINSI QUE L’ORGANISATION DES FETES
FORAINES

Taux d’imposition

Délai de paiement

Lieu de paiement

10 % du montant brut des recettes réalisées au courant du mois

Dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui au courant duquel ont
été réalisées les recettes

Recettes des impôts du lieu de situation de la salle ou de l’aire

PAIEMENT DES IMPOTS ET TAXES DUS PAR LES CONTRIBUABLES RELEVANT
DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

1) IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES (IBS)

Revenus imposables

Modalités de paiement

Délai de paiement

Lieu de paiement

Imprimés à utiliser

Tout revenu généré par l’activité de l’entreprise.

Régime des acomptes provisionnels (article 164 du CPF)

*1er acompte 20 mars ;

*2ème acompte 20 juin ;

* 3ème acompte 20 novembre ;
* La liquidation du solde de l’impôt est opérée par les
contribuables et, le montant arrondi au dinar inférieur est versé par
eux-mêmes sans avertissement préalable, sous déduction des
acomptes déjà réglés, au plus tard, le 20 du mois qui suit la date
limite de dépôt de la déclaration annuelle.

Structure chargée des grandes entreprises (article 160 du CPF) Série G

n° 50 (acomptes provisionnels)

Série G n° 4 bis (solde de liquidation)

Remarque :

• Lorsque l’entreprise a bénéficié d’une prorogation de délai de dépôt
de la déclaration annuelle série G. n° 4bis en vertu des dispositions
de l’article 151 - 2 du code des impôts directs et taxes assimilées, le
délai de règlement du solde de liquidation est reporté d’autant.
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2) TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

La taxe sur la valeur ajoutée est payée mensuellement auprès des services de la structure chargée des
grandes entreprises pour l’ensemble des entités constituant l’entreprise et ce, conformément aux dis-
positions de l’article 76 - 1 du codes des taxes sur le chiffre d’affaires (article 165 du CPF).

3) TAXE SUR L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE (TAP)

La TAP doit être payée mensuellement auprès des services de la structure chargée des grandes entre-
prises pour l’ensemble des entités constituant l’entreprise (article 166 du CPF)

Important :

Lorsque l’entreprise exerce l’option pour le régime des acomptes provisionnels en matière de taxe
sur la valeur ajoutée et de taxe sur l’activité professionnelle dans les conditions fixées par les articles
102 à 104 du code des taxes sur le chiffre d’affaires et 362 à 364 du code des impôts directs et taxes
assimilées, le solde de liquidation des deux taxes doit être réglé au plus tard le 20 du mois suivant
la clôture de l’exercice.

Le délai de règlement du solde de liquidation de la taxe sur l’activité professionnelle et de la taxe
sur la valeur ajoutée pour les entreprises de transport, banques et assurances, est fixé dans les 20
premiers jours qui suivent le délai de souscription de la déclaration G n° 4 prévue à l’article 151 du
code des impôts directs et taxe assimilées (article 167 du CPF)

5) IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL / SALAIRES (ARTICLES 168 ET 169 DU CPF)

L’impôt sur le revenu global / salaires doit être payé auprès des services de la structure chargée des
grandes entreprises quel que soit le lieu de mandatement des revenus imposables.

Toutefois, lorsque le mandatement des salaires est effectué au niveau des unités, les entreprises sont

tenues de produire, à l’occasion du paiement des dits - impôts un état mentionnant pour chaque entité :

- le numéro d’identification fiscale (NIF) des entités ;

- la désignation ;

- l’adresse, la commune et la wilaya d’implantation ;

- le chiffre d’affaires imposable du mois et les droits y résultant ;

- le total des rubriques précédentes.

Obligation pour les entreprises relevant de la DGE de payer leurs impôts par la seule voie électronique

(Art.58 LF 2018)

Les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises sont tenues de payer leurs impôts par la

seule voie électronique dans les délais et conditions fixés par la législation fiscale en vigueur.
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PAIEMENT DES IMPOTS ET TAXES DUS PAR LES ENTREPRISES ETRANGERES

I) ENTREPRISES ETRANGERES AYANT UNE INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE

EN ALGERIE

Impôts dus

Paiement de l’impôt

1) Impôt sur le revenu global dans la catégorie des bénéfices
professionnels.

2) Impôt sur les bénéfices des sociétés pour les sociétés de capitaux.

3) Taxes sur la valeur ajoutée.

4) Taxe sur l’activité professionnelle.

5) Taxe foncière au titre des propriétés bâties et non bâties affectées à
l’exploitation de l’activité de l’entreprise

Régime de droit commun applicable aux entreprises de droit algérien
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II) ENTREPRISES ETRANGERES N’AYANT PAS UNE INSTALLATION PROFESSIONNELLE

PERMANENTE EN ALGERIE

1) ENTREPRISES ETRANGERES INTERVENANT DANS LE CADRE D’UN MARCHE DE PRESTATION DE

SERVICES :

a) Impôt sur les bénéfices des sociétés :

Taux de la retenue à la
source

Délai de paiement

* Revenus réalisés par des entreprises qui déploient temporairement
en Algérie une activité dans le cadre d’un marché de prestation de ser-
vices : 24%

* Revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des entreprises
étrangères au titre :

- Des sommes payées en rémunération de prestations de toute nature
fournies ou utilisées en Algérie.

- Des produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession
de licence d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou
concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication.

- Des sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime,
sauf celles visées par une convention ou accord fiscal international
conclu entre l’Algérie et le pays d’origine de ces sociétés, pour éviter
réciproquement la double imposition 24%.

Dans les 20 premiers jours qui suivent le mois au titre duquel ont été
opérées les retenues (article 159 - 1er du CIDTA).
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Lieu de paiement

Imprimé à utiliser

Taux de la retenue à la
source

Délai de paiement

Lieu de paiement

Imprimé à utiliser

Caisse du receveur des impôts du siège ou domicile des personnes
sociétés organismes ou associations qui effectuent le paiement des
sommes imposables.

Série G n° 50

Remarque :

La retenue à la source relative à l’IBS, opérée sur les revenus des
entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle
permanente en Algérie couvre la taxe sur l’activité professionnelle et
la taxe sur la valeur ajoutée (article 156 - 2ème du CIDTA).

b) Impôt sur le revenu global (article 33 du CIDTA)
Les revenus réalisés par les personnes physiques n’ayant pas leur domicile
fiscal en Algérie, donnent lieu au paiement d’une retenue à la source, en
matière d’impôt sur le revenu global, dont les taux sont fixés comme suit :
— 24%, pour les revenus versés par des débiteurs établis en Algérie :
1° les sommes versées en rémunération d‘une activité déployée en Algérie
dans l‘exercice des professions libérales, des charges et offices dont les
titulaires n‘ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations,
exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une
catégorie de bénéfices ou de revenus ;
2° les produits de droits d‘auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs
et par leurs héritiers ou légataires, ainsi que les produits perçus par les
inventeurs au titre soit de la concession de licences d‘exploitation de leurs
brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés
ou formules de fabrication, et perçus par des inventeurs ou au titre de
droits d‘auteur ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle
ou commerciale et de droits assimilés;
3° les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature
fournies ou utilisées en Algérie. Cette retenue couvre la taxe sur l‘activité
professionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée.
— 15%, pour les produits des actions ou parts sociales, ainsi que les
revenus assimilés;
— 20%, pour les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres
assimilés ;
— 15%, pour les sommes versées sous forme de cachets ou droits d’auteur,
aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie.
Toutefois, ne sont pas comprises dans la base de l’impôt sur le revenu
global (IRG), les sommes perçues par ces mêmes artistes lorsqu’ils
interviennent dans le cadre d’accords d’échanges culturels, des fêtes
nationales, festivals et manifestations culturelles et artistiques, organisés
sous tutelle du ministère de la culture et de l’office national de la culture et
de l’information

Dans les 20 premiers jours qui suivent le mois au titre duquel le

paiement des retenues a été effectué (article 110 du CIDTA).

Caisse du receveur des impôts d’où relève le débiteur (article 110 du
CIDTA)

Série G n° 50
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Remarque :

La retenue à la source opérée au titre de l’IRG couvre la taxe sur l’activité professionnelle et la taxe
sur la valeur ajoutée (article 33 du CIDTA).
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2) ENTREPRISES ETRANGERES INTERVENANT DANS LE CADRE D'UN MARCHE DE TRAVAUX

IMMOBILIERS :

Les entreprises étrangères qui réalisent des travaux immobiliers temporairement en Algérie

relèvent du régime de droit commun.

Toutefois, un régime d’acomptes est réservé à ces entreprises au titre de paiement de l’IBS

et de l’IRG différent de celui des acomptes provisionnels du régime général.

Par ailleurs, les entreprises étrangères dont les revenus sont de source algérienne ne sont

pas concernées par ce régime.

Régime des acomptes applicable aux entreprises étrangères :

Montant de l’acompte

Délai de paiement

Lieu de paiement

0,5 % du montant global du marché (crédit d’impôt).

Dans les 20 premiers jours de chaque mois au titre des paiements
perçus pendant le mois précédent.

Caisse du receveur des impôts territorialement compétent.

Remarque :

Pour les travaux immobiliers l’impôt dû à raison des sommes qui n’ont
pas encore été encaissées est exigible à la réception définitive .Il doit
être versé immédiatement à la caisse du receveur.
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PENALITES DE
RECOUVREMENT
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AMENDES FISCALES

Il est fait application de certaines amendes fiscales en fonction de certaines infractions commises par
les contribuables, notamment l’insuffisance ou le retard de paiement de l’impôt ;

Le montant de ces amendes diffère selon la nature de l’infraction, le type d’impôt ainsi que le régime
de versement de cet impôt.

I) - TYPE D’IMPÔT

Le tableau suivant reprend les principales amendes applicables par type d’impôt :

Retard de versement
des impôts dus par
voie de rôle

Insuffisance de paiement
des acomptes
provisionnels

Défaut ou insuffisance
de versement des
retenues à la source

Retard ou non paiement
de l’IFU

Retard de versement
des impôts dus par
voie de rôle

1) IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL (IRG)

*une pénalité de 10% des droits dus lorsque le paiement est effectué
après un délai de 15 jours à compter de la date d’exigibilité.

* en cas de non paiement dans les 30 jours qui suivent le délai suscité
une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard est
applicable, sans que cette astreinte, cumulée, avec la pénalité fiscale
de 10 % n’excède 25 % (article 402 - 1 du CID).

Une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées entre le
20 Mars et le 20 Juin correspondant, et le cas échéant, elle est prélevée
d’office sur les versements effectués tardivement (article 355 - 2 ème
du CIDTA).

* pénalité de 10% pour défaut de paiement des retenues.

* majoration de 25 % du montant des retenues non effectuées.

* pénalité de 25 % pour défaut de paiement des avis de réception
pour régulariser sa situation dans un délai d’un mois (article 134 – 2ème

du CIDTA).

2) IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE (IFU).

Le paiement tardif de l’IFU donne lieu à l'application d'une pénalité de

retard de 10% à compter du premier jour qui suit la date limite de

paiement.

En cas de non-paiement dans un délai d'un mois, une astreinte de 3% est

appliquée au titre de chaque mois ou fraction de mois de retard et ce, dans

la limite de 25%.
3) IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES (IBS)

- une pénalité de 10% des droits dus lorsque le paiement est effectué
après un délai de 15 jours à compter de la date d’exigibilité.

- en cas de non paiement dans les 30 jours qui suivent le délai suscité
une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard est
applicable, sans que cette astreinte, cumulée, avec la pénalité fiscale
de 10 % n’excède 25 % (article 402 - 1 du CIDTA).
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Insuffisance de paiement
des acomptes
provisionnels

Défaut ou insuffisance de
versement des retenues
à la source

Retard de versement
des impôts dus par
voie de rôle

Retard de versement
des impôts dûs par
voie de rôle

Retard de versement de
la taxe

Application d’une majoration de 10 % aux sommes non réglées dans les
échéances prévues, et le cas échéant est prélevée d’office sur les
versements effectués tardivement (article 356 - 5ème du CIDTA).

* pénalité de 10% pour défaut de paiement des retenues.

* majoration de 25 % du montant des retenues non effectuées.

* pénalité de 25 % pour défaut de paiement des retenues lorsque le
redevable a été mis en demeure avec avis de réception pour régulariser
sa situation dans un délai d’un mois (article 165 du CIDTA).

4) TAXE FONCIERE (TF)

- une pénalité de 10% des droits dus lorsque le paiement est effectué
après un délai de 15 jours à compter de la date d’exigibilité plus une
astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard applicable dans
les 30 jours qui suivent le délai suscité, sans que cette astreinte,
cumulée, avec la pénalité fiscale de 10% n’excède 25 % (article 402-1
du CIDTA).

5) IMPOT SUR LE PATRIMOINE

- une pénalité de 10 %, lorsque le paiement est effectué après un délai
d’un mois à compter de la date limite d’exigibilité (dernier jour du tri-
mestre).

- en cas de non paiement après les trente (30) jours, une astreinte de 3
% par mois ou fraction de mois de retard est applicable sans que cette
astreinte, cumulée avec la pénalité de 10%, n’excède 25 %. (Article 402
– 1er du CIDTA).

6) TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

* une pénalité fiscale de 10 % est applicable, lorsque le paiement est
effectué après la date d’exigibilité de l’impôt.

* une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard, lorsque
le paiement est effectué après le premier jour du deuxième mois
suivant celui de l’exigibilité de l’impôt, sans que celle-ci, cumulée avec
la pénalité fiscale de 10%, puisse excéder un maximum de 25 %.

v lorsque la pénalité de recouvrement de 10% se cumule avec la
pénalité pour dépôt tardif, le montant total des deux pénalités est
ramené à 15 % à la condition que le dépôt de la déclaration et le
paiement des droits interviennent au plus tard le dernier jour du mois
de l’exigibilité

(Article140 du CTCA).

Remarque :

Les pénalités applicables en matière d’infractions au paiement de la
TVA sont étendues à la taxe intérieure de consommation et à la taxe
sur les produits pétroliers.
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Retard de versement de
la taxe

Fausse facturation

Retard de versement
de la taxe par les
contribuables suivis
au régime du réel

Insuffisance de
Paiement des acomptes
provisionnels

Insuffisance de
Paiement du solde de
liquidation

7) TAXE SUR L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE (TAP)

* le retard de paiement de la taxe entraîne l’application d’une

majoration de 10 %.

* Une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard est

applicable à partir du premier jour du mois qui suit la date limite pour le

paiement des droits correspondants, sans que cette astreinte, cumulée

avec la pénalité fiscale de 10 % ci - dessus n’excède 25 %.

*lorsque la pénalité de recouvrement de 10% se cumule avec la
pénalité pour dépôt tardif, le montant total des deux pénalités est
ramené à 15 % à condition que le dépôt de la déclaration et le
paiement interviennent au plus tard le dernier jour du mois de
l’exigibilité (article 402 – 2 ème du CIDTA).

*le retard de paiement de la taxe entraîne l’application d’une pénalité
de 10%. Cette pénalité est portée à 25 % après que l’administration ait mis
en demeure le contribuable, par lettre recommandée avec avis de
réception, de régulariser sa situation dans un délai d’un mois (article 360
su CIDTA).

* le non dépôt du bordereau avis de versement de la taxe, après la
mise en demeure prévue ci - dessus entraîne une taxation d’office.

La taxation d’office donne lieu, à l’émission d’un rôle immédiatement
exigible comportant outre les droits en principal, la pénalité de 25%
prévue ci - dessus (article 361 - 2 ème du CIDTA).

* Une pénalité de 10% est applicable aux sommes non réglées.

* Elle est portée à 25 % après que l’administration fiscale ait mis en
demeure le contribuable, par une lettre recommandée avec avis de
réception pour régulariser sa situation dans un délai d’un mois
(article 363-5 ème du CIDTA en référence à l’article 360 du CIDTA).

* l’insuffisance de paiement du solde de liquidation, entraine

l’application d’une pénalité de 10 %.

Cette pénalité est portée à 25 % après que l’administration fiscale ait
mis en demeure le contribuable n’ayant pas versé la taxe dans les délais
prescrits, par lettre recommandée avec avis de réception, de
régulariser sa situation dans un délai d’un mois (article 364 - 1 er du
CIDTA).

* le non dépôt du bordereau avis de versement de la taxe, après la mise
en demeure prévue ci - dessus entraîne une taxation d’office.

La taxation d’office donne lieu, à l’émission d’un rôle immédiatement
exigible comportant outre les droits en principal, la pénalité de 25 %
prévue ci - dessus.
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POURSUITES

La législation fiscale actuellement en vigueur (article 389 du code des impôts directs et taxes
assimilées) autorise la poursuite des contribuables n’ayant pas acquitté à l’échéance fixée par la loi, la
portion exigible de leurs contributions.

Le tableau ci-après reprend les principales poursuites autorisées par la loi, ainsi que l’autorité

habilitée à effectuer la poursuite.

Nature de la poursuite
Autorité compétente à effectuer la

poursuite

1) Fermeture temporaire des locaux professionnels pour
une période n’excédant pas six (06) mois (article 186 de
la LF pour 2002 - art 146 CPF modifié par l’article 39 LF
2006).

2) Saisie exécution (art 146 CPF)

3) Vente d’urgence de produits saisis, périssables ou pré-
sentant des dangers pour le voisinage. (art 146 CPF)

4) Vente séparée d’un ou de plusieurs éléments corporels
d’un fonds de commerce saisi (article 191 de la LF pour
2002 - art 151 CPF modifié par l’article 39 LF 2006).

5) Vente publique de meubles ou vente globale d’un fonds
de commerce saisi. (art 152 CPF)

Décision prononcée par Le directeur
chargé des grandes entreprises ou du
Directeur des Impôts de Wilaya dans
leur domaine de compétence
respective sur rapport du comptable
poursuivant.

Décision prononcée par le Wali sur
avis du directeur chargé des grandes
entreprises ou par le Directeur des
Impôts de Wilaya, selon le cas don-
nant autorisation au Receveur
territorialement compétent.

Décision prononcée par le directeur
chargé des grandes entreprises ou par
le Directeur des Impôts de Wilaya.

Décision prononcée par le directeur
chargé des grandes entreprises ou par
le Directeur des Impôts de Wilaya,
selon le cas.

Vente effectuée par les agents de
poursuites, les Huissiers ou les
commissaires Priseurs.



CALENDRIER FISCAL2021

PEINES CORRECTIONNELLES

Nature de la manœuvre
et peines applicables

1) POUR LES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

a) Soustraction ou tentative de soustraction en totalité ou en partie,
au paiement de l’impôt (article 303 du CIDTA) :

- d’une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés
n’excède pas 100.000 DA ;

− de l’emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois et d’une amende de 100.000 DA à
500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés
est supérieur à 100.000 DA et n’excède pas 1.000.000 DA ;

− de l’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 500.000 DA à
2.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits
éludés est supérieur à 1.000.000 DA et n’excède pas 5.000.000 DA ;

− de l’emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à
5.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits
éludés est supérieur à 5.000.000 DA et n’excède pas 10.000.000 DA ;

− de l’emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à
10.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits
éludés est supérieur à 10.000.000 DA.

b) complicité aux auteurs des infractions (art 303 - 2éme du CIDTA) :

Mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces

Infractions.

- Récidive dans le délai de cinq ans (article 303 - 3éme du
CIDTA) : doublement des sanctions tant fiscales que pénales

prévues pour l’infraction primitive.

c) opposition aux agents habilités à constater les infractions à la

législation des impôts (article 304 du CIDTA) :

Amende fiscale de 10.000 DA 30.000DA. Cette amende est fixée à 50.000
DA, lorsque, lors d’une visite, il est constaté que l’établissement est fermé
pour des raisons visant à empêcher le contrôle des services fiscaux.

En cas de deux visites successives, le montant de l’amende est
porté au triple

d) Récidive d’opposition aux agents des impôts (article 304 du
CIDTA):
une peine de six (06) jours à six (06) mois
d’emprisonnement.
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Nature de la manœuvre
et peines applicables

2) POUR LES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

* Soustraction ou tentative de soustraction au paiement de l’impôt
(Art 117 du CTCA) :

Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s’est soustrait
ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette, à la
liquidation et au paiement des impôts et taxes, est passible des peines
prévues à l’article 303 du CIDTA suscité.

* Opposition aux agents habilités à constater les infractions à la

législation des impôts (article 122 du CTCA).
Amende fiscale de 1.000 DA à 10.000 DA.

* Récidive de l’opposition aux agents habilités à constater les
infractions (article 130 du CTCA): Une peine de six (06) jours à six (06)
mois peut être prononcée par le tribunal.

Récidive de soustraction au paiement de l’impôt (article 130 du CTCA):
Doublement des peines prononcées pour l’infraction primitive.

Remarque :
Est puni des peines réprimant l’atteinte à l’économie nationale,
quiconque de quelque manière que ce soit, a organisé on tenté
d’organiser le refus collectif de l’impôt.

Est passible des peines édictées par l’article 117 ci - dessus, quiconque
a incité le public à refuser ou retarder le paiement de l’impôt.
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SANCTIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES ETRANGERES POUR RETARD OU
DEFAUT DE PAIEMENT DE L’IMPOT

1) ENTREPRISES ETRANGERES AYANT UNE INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE EN
ALGERIE :

Les entreprises étrangères de droit algérien sont soumises aux mêmes sanctions que les entreprises

algériennes au titre du retard ou de défaut de paiement de l’impôt.

2) ENTREPRISES ETRANGERES N’AYANT PAS UNE INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE
EN ALGERIE :

Les entreprises étrangères qui n’ont pas une installation professionnelle permanente en Algérie sont
conjointement et solidairement responsables avec l’entreprise ou l’organisme maitre de l’ouvrage des
retenues non payées.

Elles sont également passibles des sanctions prévues à l’article 134 -2ème du CIDTA pour défaut ou
insuffisance de paiement des retenues à la source.




