
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS 
DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE 

: , , . , „ ; . „ S ^ 

V O S IMPÔTS 

• LES MESURES HN< ALF C -

• L A N C E M E N T DES 
CENTRES DES IMPÔTS 

• LES A V A N T A G E S F ISCAUX 
ACCORDÉS A U X PRODUITS 

- A Q U O I SERVENT VOS 
IMPÔTS ? 

• EVOLUTION DES P R I N C I P A U X 
AGRÉGATS ÉCONOMIQUES 
DI_ LA LOI DE F INANCES 
POUR 2 0 0 3 

EVOLUTION D U T A U X 
DE CROISSANCE A N N U E L L E 
2 0 0 3 DE L A DÉPENSE 
INTÉRIEURE BRUTE 

EVOLUTION D U T A U X 
DE CROISSANCE A N N U I LLE 
2 0 0 3 DE L A PRODUCTION 
SECTORIELLE 

INTERVENTION 
ÉCONOMIQUE DE L'ETAT 



esures Fiscales 

• I 

I I I ! B l l l l 
• • • • [ « • • • I 

H 

/. Mesures de Soutien à l'investissement 
Economique et Financier. 

• Diminution du taux de versement forfaitaire de 4% à 3 %. 
• Bénéfice des équipements entrant dans le cadre de réalisation de l'investissement, des avantages fiscaux et douaniers 
prévus par l'ordonnance N° 01- 03 du 20 août relative au développement de l'investissement lorsqu'ils sont acquis par 
un crédit-bailleur dans le cadre de leasing financier conclu avec un promoteur qui bénéficie des avantages suscités. 
• Réaménagement du barème de l'IRG par l'actualisation des tranches supérieures d'imposition en vue de relancer la 
capacité individuelle d'investissement et d'établir en même temps une meilleure justice fiscale entre les entrepreneurs 
individuels et les sociétés par le rapprochement des taux effectifs d'imposition applicables selon le cas. 
Les revenus des salariés imposés à l'IRG, bénéficient également d'un relèvement du seuil de non- imposition et ce par 
l'intégration des abattements spécifiques applicables aux salariés. 

• Exclusion des contribuables gérants majoritaires des SARL du champ d'application de l'IRG dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux et celui de la taxe sur l'activité professionnelle et leur intégration dans le régime de la déclaration contrôlée. 

• Encouragement de l'activité du secteur financier par l'institution des incitations suivantes : 
> Extension de l'application de l'abattement de 200.000 DA à l'épargne des particuliers en général, 
> Institution d'un système de précompte pour les placements à intérêts précomptés. 
> Reconduction de l'exonération en faveur des produits financiers côtés en bourse et des produits des organismes de placements collectifs en 

valeurs mobilières, pour une période de 5 ans, au titre de l'IRG, l'IBS et des droits d'enregistrement. 
• Extension du droit de remboursement du précompte de la TVA aux entreprises agréées parJ'ANDI ainsi qu'à leurs fournisseurs au même titre que 

ceux agréées par l'ANSEJ. 
• Institution d'une réévaluation des immobilisations corporelles amortissables et non amortissables figurant dans les bilans clos au 31 décembre 2002. 

//. Modernisation et Restructuration 
de l'Administration Fiscale. 

Dans un souci de modernisation et d'amélioration de la performance de l'administration fiscale, la loi de finances pour 2003 a prévu les 
mesures suivantes : 
• Création d'une structure qui concentre à son niveau les contribuables les plus importants. Cette structure appelée Direction des 

Grandes Entreprises, regroupe les personnes morales réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 100 millions de dinars, les 
sociétés membres de groupes étrangers importants et les groupes de sociétés dont une entreprise membre réalise un chiffre d'affaires 
supérieur à 100 millions de dinars ainsi que les personnes morales exerçant des activités dans le domaine des hydrocarbures. 

• Création des centres des impôts chargés de la gestion des dossiers fiscaux des contribuables suivis au régime réel d'imposition ainsi que 
les sociétés ne relevant pas de la compétence de la DGE. 

///. Renforcement du dispositif 
de lutte contre la Fraude et l'Evasion Fiscales : 

• Augmentation de 2 % à 4 % du taux de précompte applicable à l'importation sur les marchandises 
destinées exclusivement à l'achat revente en l'état. 

• Limitation de l'exercice de l'activité d'importation de matières premières, produits et marchandises 
destinés à la revente en l'état, aux sociétés de capitaux dont le capital social est égal ou supérieur à 10 
millions de dinars et, détenu par des nationaux résidents en Algérie. 

• Obligation de transmission d'un relevé mensuel des opérations de transferts de fonds à l'étranger 
effectuées par les sociétés et compagnies spécialisées en la matière pour le compte de leurs clients, 
au directeur des impôts de wilaya de rattachement. 



Les ressources fiscales pour 2003 

Recettes 

Fiscalité pétrolière 
Contributions directes 

dont IRG salaires 
Autres 
TVA 

(intérieure, importations, 
produits pétroliers) 

Pourcentage des recettes 
budgétaires 

pétroliers 

Taxe intérieure 
ae consommanon 

Produits des contributions 
indirectes 

Produits des douanes 

836,06 

48,65 

61,50 

164,46 

32,70 

30,54 

0,70 

118,34 

57,6 % 

3,35 % 

4,23 % 

11,33 % 

2,25 % 

2,10 % 

0,04 % 

8,15 % 

Autres recettes : recettes non fiscales, contribution au budget de l'Etat, revenus des 
participations de l'Etat recettes exceptionnelles et fonds de concours, dont les .legs •: 
139,5 milliards de dinars, 1 ' ï x i 

A quoi servent 
Les . I • 

Secteur / sous secteur 

Industrie (Industrie manufacturière, Mine et Energie 
dont électrification rurale) 1:400 

Pourcentage des dépenses 

d'équipement 

1,65 % 

Agriculture et hydraulique ( agriculture, forêts, 
environnement, hydraulique, pêche. 94.210 18,57%. 

Services productifs (télécommunicat ions, stockage 
et distribution, transports, tourisme, informatique) . 22.128 4,36 % 

Infrastructures économiques et administratives 
(routes, ports, rail, aérodrome, et météorologie, v£ç 

infrastmrtiirpi; aHminktrativpO". 

Infrastructures économiques et administratives 
(routes, ports, rail, aérodrome, et météorologie, v£ç 

infrastmrtiirpi; aHminktrativpO". 
114.093 : 22,49 % 

Education, Formation (enseignement supérieur, 
éducat ion, formation ) î'. ;ï s: 

71.418 14,07 % 

Infrastructures socioculturelles (santé, protection 
sociale et Moudjahidine, autres équipements 
sociaux dont : jeunesse et sport, culture, 
communication, culte) 

Infrastructures socioculturelles (santé, protection 
sociale et Moudjahidine, autres équipements 
sociaux dont : jeunesse et sport, culture, 
communication, culte) 

Infrastructures socioculturelles (santé, protection 
sociale et Moudjahidine, autres équipements 
sociaux dont : jeunesse et sport, culture, 
communication, culte) 

37.915 • 7,47 % 

Habitat 91.980 18,13% 

Plans communaux de développement. . ; 39.000 7,68% 

Divers ' ' 28.120 ' : 5,54 % 
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• Assimilation des donations faites à des parents au-delà du 2ème degré ou à des non parents, à des ventes, susceptibles de faire 
l'objet d'une réévaluation et d'un rappel de droits et taxes 
• Obligation pour les redevables de la TVA de produire un état spécifique à l'effet de faire valoir la déduction ou le remboursement de 
la TVA acquittée. 
• Aggravation des sanctions applicables en matière d'impôts indirects. 
• Réaménagement des amendes et sanctions fiscales applicables en cas d'omission, d'erreurs et de manœuvres frauduleuses commises 
par les contribuables en vue d'échapper à l'impôt quel que soit sa nature. 
• Aggravation des sanctions fiscales prévues en cas de manœuvre frauduleuse. 
• Extension du doit de communication à certains organismes de l'Etat. 
• Dérogation au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration fiscale en faveur des organismes de sécurité 
sociale, des caisses de mutualité, des inspecteurs de travail et des officiers et agents assermentés des affaires maritimes et des 
transports. 
• Institution d'une amende fiscale applicable en cas de défaut de facturation. 
• Obligation de l'apposition de la vignette automobile sur le pare-brise. 

IV. Mesures d'allégement, de simplification et 
d'harmonisation du système fiscal. 

• Suppression du régime de l'évaluation administrative en matière de détermination des bénéfices des professions non commerciales 
et leur assujettissement au régime de la déclaration contrôlée. 

• Extension du régime libératoire au titre de l'IRG à un taux de 15 %, pour les loyers des locaux à usage commercial ou professionnel 
et ce, sans application d'abattement. 

• Fixation des tarifs et des charges servant à la détermination des revenus agricoles par des commissions locales intersectorielles. 
• Institution d'un acompte mensuel au taux de 0,5 % sur le montant global du marché, applicable aux entreprises étrangères. 
• Suppression de l'avoir fiscal au titre des dividendes distribués par les sociétés imposables à l'IBS et sa substitution par un exonération 

pure et simple. 
• Exemption des entreprises qui réalisent des opérations à partir de l'étranger, des obligations déclaratives édictées par le régime du 

droit commun. 
• Uniformisation du taux de la retenue à la source applicable aux revenus versés à des bénéficiaires non établis en Algérie, fixée à 24 

% ainsi que celle applicable aux revenus distribués en Algérie à un taux de 15 % libératoire d'impôt. 
• Relèvement du taux de la retenue à la source applicable aux intérêts produits par les titres anonymes ou au porteur de 30% à 40 %. 

Cette retenue revêt un caractère libératoire. 
• Réduction du taux de la TVA applicable au son et aux appareils spécialisés pour handicapés de 17% à 7 %. 
• Institution d'un délai supplémentaire de 15 jours pour le paiement de la pénalité de retard due au titre des impôts et taxes perçues 

par voie de rôle. 
• Extension du délai de recouvrement des impôts et taxes dus par voie de rôle d'une journée supplémentaire. 
• Extension de l'application de la taxe annuelle d'habitation due pour les locaux à usage d'habitation ou professionnel applicable dans 

les communes des Wilayas d'Alger, Oran, Constantme et Annaba, aux communes chef lieu de Daïra des restants des Wilayas. 
• Allégement du tarif applicable aux quittances de 2 DA à 1 DA par tranches de 100 DA avec un plafond de perception fixé à 2500 DA. 
• Institution d'un droit fixe applicable aux titres de transports individuels ou collectifs de l'ordre de 1000 DA pour les titres de transport 

maritime et de 1500 DA pour les titres de transport aérien. 
• Relèvement du niveau des premières tranches du barème de l'impôt sur le patrimoine imposable aux taux de 0 %, 0,5. %, 1 % et 1,5 %. 
• Exclusion des ouvrages d'or, d'argent et de platine du champ d'application de la TVA et leur assujettissement à un droit de garantie. 
• Allégement des procédures d'immatriculation au registre de commerce. 
• Augmentation des tarifs de la taxe judiciaire d'enregistrement applicables aux actions en justice, aux actes de sociétés, ainsi que 

Celle applicable pour l'enregistrement en débet en matière pénale. 

V. Mesures Diverses : 
• Remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'à concurrence de 15 % du montant de la taxe en faveur des 

ménages pratiquant le tri sélectif des déchets ménagers. 
• Institution d'une taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles. 
• Exonération des cessions des actifs des entreprises publiques dissoutes au profit des travailleurs, des droits d'enregistrement et du timbre. 
• Rétablissement des règles d'exercice du report déficitaire. 
• Extension du délai d'importation des véhicules de tourismes âgés de moins de 3 ans jusqu'au 31 décembre 2003. 
• Facilitation de la mise en œuvre de l'exonération, au titre de la TVA, prévue pour les marchandises distribuées gratuitement par 

le croissant rouge algérien et les associations à caractère humanitaire. 
• Sanction prises à rencontre des bénéficiaires d'un logement dans le cadre de la location-vente en cas de retard de paiement des loyers. 



Taux de change : 80 DA pour 1 dollar américain 
Prix du baril du pétrole : 19 US $. 
Importation : 11,89 milliards de US $ en 2003, avec 
un taux de croissance de 8 %pour la période 2003 
à 2005 (moyenne annuelle) 
Exportation des hydrocarbures : 15,6 milliards US $, 
avec un taux de croissance de 3,2 %sur la base de 
19 US $/baril. 
Croissance du PIB en 2003 : 4 % (4,6 %moyenne 
annuelle pour la période 2003-2005. 
Croissance du PIB hors hydrocarbures 4,5 (4,9 % . 
moyenne annuelle pour la période 2003-2005.) 

Les principales interventions de l'Etat se présentent sous forme de transferts destinés à la 
prise en charge d'actions sociales et économiques notamment: 

- Inscription d'un crédit de 117,58 milliards de dinars destiné au programme de soutien à la relance 
économique (soit 19,1 % des crédits globaux). 
- Inscription d'une dotation de 16.720 millions de dinars au fonds de développement des régions du 
Sud. J r • 'W-i 
- Inscription d'une dotation de 27.800 millions de dinars au titre du fonds de régularisation et de 
développement agricole. 
- Inscription d'une dotation de 1.000 millions de dinars au titre du fonds spécial de solidarité 
nationale. 
- Inscription d'une dotation de 5.000 millions de dinars au fonds de développement rural et la mise en 
valeur des terres par la concession. 
- Inscription d'une dotation de 10.000 millions de dinars au titre du fonds d'aide à l'accession de 
propriété dans le cadre du dispositif " location vente ". : r ^ 
- Inscription d'une dotation de 80 millions de dinars au titre du fonds national pour la protection du 
littoral et des zones côtières. • .......... 
- Augmentation de la dotation du fonds national d'aide à la pêche artisanale et à l'aquaculture qui 
passe de 1.500 h 3.000 millions de dinars. 

- Inscription de crédits budgétaires en matière d'assistance et de solidarité pour un montant 
global de plus de 167,8 Milliards DA, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2002. Il s'agit 
essentiellement de: 

Consommation des ménages : 3,5 % 
(4 % en moyenne pour 2003-2005) 

Investissement : 6,5 % 
(6,9 % en moyenne pour 2003-2005) 

Agriculture 
Hydrocarbures 
Industrie 
BTP 
Services 

- Augmentation des retraites et des rentes qui atteignent ainsi un montant global de plus de 62 Mds 
dinars (soit 27,6 % par rapport à 2002). y'\ 

- Augmentation des prestations à caractère familial qui atteignent 46 Mds DA compte tenu de la 
prise en charge depuis 2001 du paiement des allocations familiales des secteurs hors administration 
publique (32 Mds dinars). : . ; : ,'; ' 

- Prise en charge, dans le cadre du filet social, des compensations induites par l'exonération de TVA 
pour les produits de base et les médicaments qui représentent un montant global de près de 36,5 Mds 
DA. " : : ' 

- Assistance en faveur des catégories particulières (personnes âgées et handicapés, victimes d'actes de 
terrorisme, fonds spécial de solidarité nationale) pour plus de 14 Mds DA. 

- Contribution de l'Etat au mouvement associatif et oeuvres sociales pour des montants respectifs de 
0,6 Milliard de DA et 7,8 Milliards D A. ' ' 

- Bonification d"intérêts (CNEP, campagnes agricoles et banques) pour un montant de 1,7 Mds DA. 

- Dans le secteur de l'habitat, le montant global des crédits atteint 78,38 Mds DA. 
- En matière de soutien à l'accès aux soins, il est inscrit un montant global de près de 53,5 Mds DA, 
soit une augmentation de 12,6 %J par rapport à 2002. 
- Dotation de près de 37, 3 Mds DA allouée au titre des bourses, des oeuvres universitaires, du 
transport et des cantines scolaires, soit une augmentation de près de 10 % par rapport a 2002. 
- Inscription en 2003 d'une dotation de 6 Mds DA au titre de l'allocation spéciale de scolarité destinée 
aux élèves démunis. : s/.;: ; ' 
- Transferts au bénéfice du secteur agricole pour un montant global de 15 Mds DA sous forme d'aides, 
- Inscription d'un montant de 10,6 Mds DA au titre de l'électrification rurale et la distribution 

- ' publique de gaz. 
- Inscription pour 2003, d'un montant de 7,2 Mds DA dans le cadre du soutien à l'accès à l'emploi. 

isferts se 98-20 ts de DA) 

5 % 
3,1 % 
2,5 % 

6 % 
5 % 

Assistance solidarité 

i Soutien au logement 

i Soutien aux soins 

; Action éducative 

| Soutien prod.agrïc.et agriculteurs 
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Lancement 
c/es centres des impôts 

La création des centres des impôts (CDI) s'inscrit dans un processus de modernisation 
de l'administration fiscale, ayant pour but une meilleure organisation des services 
extérieurs. Cette réforme vise à atteindre les objectifs majeurs suivants : 

• Différenciation de la gestion des contribuables. 
• Regroupement des missions fiscales pour un même contribuable. 
• Diminution du nombre de services de base. 
• Harmonisation des procédures. 
• Amélioration des services aux contribuables.A ce titre, le CDI constitue l'unique interlocuteur fiscal 

pour les contribuables de moyenne importance relevant du régime du réel y compris les professions libérales. Il aura pour mission 
l'unification des opérations fiscales dans une seule unité de gestion et de commande. Ainsi, toutes les fonctions d'assiette, de contrôle, 
de contentieux et de recouvrement relèvent, désormais, des attributions des CDI. 
Dans cette perspective, la loi de finances pour 2003 a prévu : 
• La taxation provisoire au titre de l'IRG a un taux proportionnel de 10% (crédit d'impôt) qui doit être déclaré et payé au niveau du CDI. 
• La déclaration et le paiement des acomptes provisionnels en matière d'IBS à la caisse du receveur du CDI, ainsi que le solde de liquidation. 
• La déclaration et le paiement trimestriel de tous les impôts et taxes pour les contribuables, dont le chiffre d'affaires annuel de l'exercice 

précédant n'excède pas 300.000 DA et ce, dans les dix (10) premiers jours du mois quisui le trimestre. 
• La centralisation de la déclaration et du paiement de la TVA au niveau du CDI de rattachement 

Les avantages fiscaux 
accordés aux produits 
fi • m manciers En vue d'encourager l'activité du secteur financier et l'épargne 

des particuliers, la loi de finances pour 2003, a prévu les avantages 
suivants : 

• Institution d'un précompte sous forme d'une retenue à la source de l'ordre de 10 % applicable aux placements à intérêts précomptés. 
A cet effet, le vendeur est tenu de verser auprès de l'organisme chargé du suivi de la propriété des titres et valeurs, un précompte calculé 
sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat au taux de la retenue à la source. 

• Extension de l'abattement de 200.000 DA applicable aux revenus des livrets ou compte d'épargne - logement, à l'épargne des particuliers en général. 

• Reconduction de l'exonération au titre de l'IRG, pour une période de cinq (05) ans accordée à partir du 1er janvier 2003 en faveur des 

produits des actions et titres assimilés côtés en bourse ou des obligations et titres assimilés d'une maturité égale ou supérieure 
à cinq (05) ans, côtés en bourse ou négociés sur le marché organisé, ainsi que ceux des actions ou parts d'organismes de placements 
collectifs en faveur mobilières en matières de l'IRG et de l'IBS. 

• Exonération de l'IRG ou de l'IBS pour une période de cinq (05) ans, à compter du 1er janvier 2003, des plus-values résultant 
des opérations de cession à titre onéreux des actions et titres assimilés d'une maturité égale ou supérieure à cinq (05) ans, côtés 
en bourse ou ayant fait l'objet d'une négociation sur un marché organisé. 

• Exemption des droits d'enregistrement pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er 
janvier 2003,des opérations portant sur des valeurs mobilières cotées en bourse ou négociées 
sur un marché oraanisé. 
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