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MMMEEESSSUUURRREEESSS   FFFIIISSSCCCAAALLLEEESSS   
   

 
   III   MMMEEESSSUUURRREEESSS   DDDEEE   SSSOOOUUUTTTIIIEEENNN   EEETTT   DDDEEE   DDDYYYNNNAAAMMMIIISSSAAATTTIIIOOONNN   

   DDDUUU   MMMAAARRRCCCHHHEEE   IIIMMMMMMOOOBBBIIILLLIIIEEERRR   
 

• Réduction du taux de l’IRG de 15 % à 10%, libératoire d’impôt, pour les plus-
values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis.    

 
• Réduction  du taux de l’IRG de 10% à 7 % pour les revenus provenant de la 

location à titre civil de biens immeubles à usage d’habitation ainsi que 
l’exonération de ces locations au profit des étudiants; 

 
• Exonération du droit de mutation, des ventes d’immeubles à usage principal 

d’habitation cédés par l’Etat et les organismes publics d’habitat selon la 
procédure de la location vente, du logement social participatif et du logement 
rural; 

 
• Extension de l’exonération  des droits et taxes d’enregistrement et de publicité 

foncière relative aux actes portant cession au profit de leurs occupants réguliers 
des locaux à usage d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et 
aux OPGI aux actes pris en application des articles 41 de la loi de finances pour 
2001 et 209 de la loi de finances pour 2002;   

 
• Elargissement des exonérations de la taxe de publicité foncière aux: 

 
 Actes portant vente de locaux à usage d’habitation neufs réalisés par des 

promoteurs publics ou privés dans le cadre des programmes de 
logements bénéficiant de soutien financier du trésor public et notamment 
les logements sociaux participatifs, les logements en location vente et 
l’habitat rural; 

 
 Aux actes portant acquisitions par des promoteurs publics ou privés, de 

terrains d’assiette devant servir à la réalisation de programmes de 
logements bénéficiant de soutien financier du trésor public et notamment 
les logements sociaux participatifs, les logements en location vente et 
l’habitat rural;  

 
 Acquisitions par des promoteurs publics ou privés de terrains devant 

servir d’assiette à la réalisation de programmes de logements bénéficiant 
du soutien financier de l’Etat; 

 
 Cessions de biens immobiliers à usage d‘habitation, effectuées dans le 

cadre du décret n° 03-269 du 07 Août  2003 fixant  les conditions et 
modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux 
offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), mis en exploitation 
avant le 1er JANVIER 2004 . 
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 Cessions des actifs des entreprises publiques et des EPIC dissouts, au 
profit des travailleurs, ainsi que celles effectuées dans le cadre des 
opérations de privatisation. 

 
 Mentions de subrogations conventionnelles au droit d’hypothèque au profit 

des banques et des établissements financiers dans le cadre des 
opérations de refinancement hypothécaire; 

 
 
IIIIII   MMMEEESSSUUURRREEESSS   DDD’’’IIINNNCCCIIITTTAAATTTIIIOOONNNSSS   EEECCCOOONNNOOOMMMIIIQQQUUUEEE   EEETTT   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   

 
• Création d’un fonds de soutien à l’investissement pour l’emploi destiné au 

financement des PME et au placement en valeurs mobilières. Ce fonds bénéficie 
des avantages fiscaux accordés aux OPCVM, à savoir l’exonération permanente 
de l’IBS et l’exonération de l’IRG du produit de ses actions pour une durée de 
cinq ans à compter du 1er janvier 2005. Les produits provenant des actions du 
fonds sont imposés sur la tête des actionnaires par voie de retenue à la source 
au taux de 1% libératoire pour la fraction des produits n’excédant pas 50.000 DA 
et 10% non libératoire pour la fraction des intérêts excédant 50.000 DA ;    

 
• Extension des avantages déjà accordés aux jeunes chômeurs par l’octroi, pour 

une durée de trois ans à compter de l’exercice où a débuté l’activité, d’une 
exonération des bénéfices ou des revenus des activités agréées au plus tard le 
31/12/2006 de:  

 
 l’Impôt sur le Revenu Global (IRG) ou de l’Impôt sur les Bénéfices        

des Sociétés (IBS); 
 la Taxe sur l’Activité Professionnelle (TAP); 
 la Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TF);  

 
• Reconduction des avantages accordés aux personnes physiques et sociétés 

exerçant des activités dans les Wilayas du Grand Sud (Illizi, Tindouf,Adrar, et 
Tamanghasset) qui y sont fiscalement domiciliées et établies de façon 
permanente, comprenant une réduction de 50% du montant de l’impôt sur le 
revenu global ou l’impôt sur les bénéfices des sociétés, pour une période 
transitoire de cinq (05) années a compter du 1er janvier 2005 ;  
 
Toutefois, il est à rappeler que ces dispositions ne s’appliquent pas aux revenus 
des personnes et sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures à 
l’exception des activités de distribution et de commercialisation des produits 
pétroliers et gaziers.      

 
• Exonération de l’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés pour une période de cinq 

(05) années, à compter du début de leur activité, des sociétés de capital risque; 
 

• Réduction du taux du versement  forfaitaire de 2 à 1%; 
 

• Affectation de 2% du produit de la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) au 
profit du « Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations» ce qui constitue 
une ressource supplémentaire de l’ordre de 660 Millions de Dinars; 



 3

 
 

• Relèvement du seuil d’exonération, en matière d’IRG / salaires, en faveur des 
travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non voyants et sourds – muets , de 
12.000 DA à 15.000 DA; 

 
• Exonération des véhicules touristiques tout terrain (4x4) d’une cylindrée 

n’excédant pas 2500 cm3 acquis par les moudjahidine et les invalides de la 
guerre de libération nationale résidant dans les Wilayas du Grand Sud et dont le 
taux d’invalidité est égal ou supérieur à soixante pour cent (60%); 

 
• Exonération des camélidés de la TVA. 

 
 
      IIIIIIIII      HHHAAARRRMMMOOONNNIIISSSAAATTTIIIOOONNN   EEETTT   SSSIIIMMMPPPLLLIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN      DDDUUU   SSSYYYSSSTTTEEEMMMEEE   FFFIIISSSCCCAAALLL   
 

 
• Elargissement du champ d’application du droit au remboursement du précompte 

de la TVA à l’ensemble des acquisitions y compris les services et les biens 
amortissables ainsi qu’aux acquisitions antérieures réalisées par l’entreprise 
dans le cas de cessation d’activité. 

 
Ainsi, le précompte peut faire l’objet d’un  remboursement s’il résulte:  

 
 D’opérations d’exportation; 

 
 D’opérations de commercialisation de marchandises, de biens et 

services expressément exonérés de la TVA; 
 

 D’opérations de livraison de marchandises, de travaux, de biens et 
services à un secteur exonéré ou bénéficiant du régime de 
l’autorisation d’achat en franchise de taxe; 

 
 De la cessation d’activité; 

 
 De la différence de taux de la TVA résultant entre l’application du 

taux sur l’acquisition des matières, marchandises, biens 
amortissables et services et le taux applicable sur les affaires 
taxables, lorsque le solde créditeur porte sur une période de trois 
mois consécutifs. 

 
 
Il est institué des conditions, régissant le remboursement du précompte  
de TVA, à savoir: 

 
 la tenue d’une comptabilité en la forme régulière par l’entreprise 

bénéficiaire; 
 

 la production d’un extrait de rôle apuré ou d’un échéancier de 
payement; 
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 la mention du précompte sur les déclarations mensuelles souscrites 

par l’entreprise; 
 

 le précompte de la TVA sollicité au remboursement doit porter sur 
des exercices non atteints par la prescription quadriennale. 

 
• Suppression du reversement de la TVA déduite lorsqu’elle a grevé le prix d’achat 

de marchandises disparues dans un cas de force majeure; 
 
 

• Relèvement du seuil du forfait en matière d’impôts directs et de taxe sur la valeur 
ajoutée: 
 

 de 1.500.000 à 2.500.000 DA, pour les contribuables dont le commerce 
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées a 
emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement; 
 
 et de 800.000 à 1.200.000 DA, pour les autres contribuables, notamment 

les prestataires de services. 
 

• Réaménagement de l’imposition à l’IRG pour les intérêts produits par les 
sommes inscrites sur les livrets ou comptes d’épargnes  comme suit : 

 
 

 Imposition au taux de 1% libératoire de l’impôt pour la fraction des intérêts 
inférieure ou égale à 50.000 DA (au lieu de 200.000 DA); 
 
 10% non libératoire pour la fraction des intérêts supérieure à 

50.000DA (au lieu de 200.000DA); 
 

 application d’un abattement de 50.000 DA (au lieu de 200.000 DA) au 
montant brut des intérêts; 

  
• Institution de la possibilité pour les contribuables qui introduisent des 

réclamations par lesquelles ils contestent le bien fondé ou la quotité des 
impositions mise à leur charge à l’issue de contrôles fiscaux (contrôle des 
déclarations, vérification de comptabilité, vérification approfondie de situation 
fiscale d’ensemble), de surseoir à leur paiement par l’acquittement auprès du 
receveur des impôts compétent de 30% des sommes y relatives s’ils en 
sollicitent le bénéfice dans leur réclamation. Le recouvrement des droits restants 
est différé jusqu’à l’intervention de la décision du directeur des impôts de Wilaya; 

 
• Déductibilité des provisions pour risques catastrophiques que les sociétés 

d’assurances et /ou de réassurances agréées sont tenues de constituer dans le 
cadre de l’assurance des effets de catastrophes naturelles; 
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• Harmonisation de la gestion du contentieux par: 

 
 l’exclusion du champ de compétence de la commission de wilaya, des 

recours ayant fait l’objet de rejet par la commission de Daïra; 
 

 l’Intégration dans le champ de compétence de la commission centrale de 
recours des impôts directs et de TVA, de toutes les affaires dont le 
montant total contesté des droits et pénalités est supérieur à 10.000.000 
DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision 
de rejet total ou partiel; 

 
 la prorogation du délai relatif au traitement des réclamations 

contentieuses par le Directeur des Impôts de Wilaya et le Chef du Centre 
des Impôts de quatre (04) à six (06) mois; 
 
 le relèvement des seuils de compétence en matière de recours gracieux 

comme suit: 
 

- Le directeur des impôts de Wilaya statue sur les recours dont la 
cote ou l’amende est inférieure ou égale à  500.000 DA (au lieu 
de 250.000 DA); 

 
- Le directeur régional des impôts statue sur les recours dont la 

cote ou l’amende excède 500.000 DA (au lieu de 250.000 DA); 
 

 
• Prorogation du délai de réévaluation des immobilisations corporelles 

amortissables et non amortissables, figurant au bilan clos le 31 Décembre 2002 
des entreprises et organismes régis par le droit commercial au 31 Décembre 
2006 (au lieu du 31 Décembre 2004); 
 

• Assujettissement des revenus issus de la location de salles des fêtes, fêtes 
foraines et de cirques à un versement spontané libératoire de l’impôt de 15%;  

 
• Assujettissement des baux à vie ou à durée illimitée de biens immeubles au 

même droit et taxe que les mutations à titre onéreux de propriété des biens 
auxquels ils se rapportent et application du droit proportionnel de 2%  pour les 
baux à durée déterminée de biens immeubles; 

  
• Institution d’un droit de timbre de 5000 DA à l’occasion de l’établissement 

d’autorisation de port d’arme au profit des sociétés de gardiennage et de 
transport de fonds et produits sensibles; 

 
• Relèvement de la taxe sur les produits pétroliers (TPP)  applicable au gas-oil de 

163,8 DA/hl à 257,25 DA/hl (soit un (01) dinar par litre); 
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      IIIVVV   MMMEEESSSUUURRREEESSS   DDDEEE   LLLUUUTTTTTTEEE   CCCOOONNNTTTRRREEE   LLLAAA   FFFRRRAAAUUUDDDEEE   EEETTT   LLL’’’EEEVVVAAASSSIIIOOONNN   FFFIIISSSCCCAAALLLEEESSS   

 
 

• Encadrement de l’activité de vente en gros par: 
 

 La redéfinition de la notion de vente en gros en matière d’impôts directs et de 
taxes sur le chiffre d’affaires comme étant: 

 
- des livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature 

ou de leur emploi, ne sont pas usuellement  utilisés par de simples 
particuliers; 

 
- des livraisons de biens faites à des prix identiques, réalisées en 

gros  ou en détail; 
 
- des livraisons de produits destinés à la revente quelle que soit 

l’importance des quantités livrées; 
 
 

 L’institution de l’obligation pour les contribuables réalisant des opérations de 
gros, y compris les importateurs, de présenter à chaque réquisition de 
l’administration un état de leurs clients actualisé mensuellement avec 
l’application d’un amende fiscale allant de 30.000 DA à 400.000 DA pour le 
défaut de sa présentation ou en cas d’inexactitude des informations qu’il 
contient (cette amende est portée au double en cas de récidive); 

 
 L’exclusion du droit à déduction de la TVA ayant grevé les achats revendus 

dans les conditions de gros pour lesquels l’état des clients n’a pas été 
déposé; 

 
• Application d’un taux de 20% pour l’établissement de la taxation d’office à 

l’encontre des employeurs qui ne se conforment pas aux obligations en matière 
de retenue IRG/Salaires au lieu de la référence au taux du VF; 

 
• Relèvement du taux de la retenue à la source libératoire applicable aux intérêts 

produits par les bons de caisse anonymes de 40% à 50%; 
 

• L’obligation d’introduire dans les actes notariés et extra judiciaires et en sus de 
l’état civil, le numéro d’acte de naissance inscrit au registre ad hoc de la 
commune de naissance des parties en causes ou le Numéro d’Identification 
Statistique (NIS) de toute personne inscrite au répertoire des agents 
économiques et sociaux. A défaut la formalité de l’enregistrement est refusée; 

 
• L’institution de l’obligation pour les fabricants de tabacs dûment agréées de la 

tenue d’une comptabilité matières permettant le contrôle des déclarations pour 
l’établissement de la Taxe Intérieure de Consommation; 
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• La qualification de la saisie d’ouvrages en métaux précieux de fabrication locale, 
pour défaut de marque (non poinçonnés) comme étant une saisie conservatoire. 
Ces ouvrages saisis sont restitués au contrevenant après leur régularisation par 
l’administration fiscale et le paiement effectif des droits; 

 
• Extension de l’application de la peine d’emprisonnement de six jours à six mois 

au infractions relatives à la vente d’ouvrages en métaux précieux marqués de 
faux poinçons ou sur lesquels les marques du poinçon se trouvent entées, 
soudées ou contre tirées ainsi qu’à l’introduction sur le marché national 
d’ouvrages en métaux précieux importés par les fabricants qui ne remplissent  
pas les conditions légales, notamment l’agrément préalable et le « poinçon 
d’importation»;   

 
• Institution de l’obligation pour les assujettis aux droits indirects sur les métaux 

précieux d’acheter les matières et ouvrages en métaux précieux chez des 
personnes connues d’eux ou ayant des répondants connus d’eux.    

 
 
 
 

AAAVVVAAANNNTTTAAAGGGEEESSS   FFFIIISSSCCCAAAUUUXXX   AAACCCCCCOOORRRDDDEEESSS   AAAUUUXXX   CCCHHHOOOMMMEEEUUURRRSSS      
 

 
 
La loi de finances 2004, à travers l’institution du régime de soutien à la création 
d’activités régi par la Caisse Nationale d’Assurance Chômage, accorde certains 
avantages aux investissements réalisés par les personnes éligibles à savoir: 

 
• L’application du taux réduit de 5% des droits de douanes sur les 

équipements importés et entrant directement dans la réalisation de 
l’investissement; 

 
• L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des équipements et 

services entrant directement dans la réalisation de l’investissement et 
destinés aux activités soumises à cette taxe; 

 
• L’exonération des droits de mutation de propriété pour toutes les 

acquisitions foncières réalisées dans le cadre de l’investissement 
considéré; 

 
En prolongement de ces avantages, la loi de finances pour 2005 vient consolider ce 
régime par l’octroi, pour une durée de trois (03) ans à compter de l’exercice où a débuté 
l’activité, d’une exonération des bénéfices ou des revenus des activités, agréées le 
31/12/2006 au plus tard, de : 
 

• l’Impôt sur le Revenu Global (IRG) ou de l’Impôt sur les Bénéfices des 
Sociétés (IBS); 

• la Taxe sur l’Activité Professionnelle (TAP); 
• la Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TF);  
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CCCRRREEEAAATTTIIIOOONNN   DDD’’’UUUNNN   FFFOOONNNDDDSSS   DDDEEE   SSSOOOUUUTTTIIIEEENNN      
AAA   LLL’’’IIINNNVVVEEESSSTTTIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT   PPPOOOUUURRR   LLL’’’EEEMMMPPPLLLOOOIII   

 
 
   OOObbbjjjeeettt   dddeee   lllaaa   cccrrréééaaatttiiiooonnn   ddduuu   fffooonnndddsss:::      

 
La création d’un Fonds de Soutien à l’Investissement pour l’Emploi (FSIE) est destinée 
au financement des PME et au placement en valeurs mobilières. Ce fonds contribue à 
la promotion et la sauvegarde de l’emploi et à la formation économique et financière 
des travailleurs des entreprises.  
 
   CCCooonnnssstttiiitttuuutttiiiooonnn   ddduuu   cccaaapppiiitttaaalll:::   

 
Le capital variable de ce fonds est issu de l’appel public à l’épargne. Les actions du 
fonds ne peuvent être souscrites que par des personnes physiques ayant leur 
résidence fiscale en Algérie. Elles sont appelées actions « A » et leur produit ne peut 
être distribué mais converti à la clôture de chaque exercice en actions de catégorie 
« B » sur les bases fixées par les statuts. A l’échéance statutaire  les actions du fonds  
(A et B)  peuvent être rachetées à leur valeur faciale. Toutefois, avant leur échéance 
statutaire, ces actions ne peuvent être ni rachetés ni cédés à des tiers.  
 
Pour permettre sa création et le démarrage de ses activités, le capital initial du fonds et 
apporté par l’Etat. A titre d’incitation à la souscription, une bonification de 10% de leur 
valeur nominale des actions est consentie aux souscripteurs. Toutefois le bénéfice de 
cette bonification est limité à 22.200 DA par souscripteur et par an. 
 
La retenue à la source aux fins de souscription au FSIE est autorisé lorsque le 
travailleur salarié en fait la demande et l’employeur est tenu d’opérer cette retenue des 
lors que l’effectif de l’entreprise est égal ou supérieur à 10 travailleur. 
 
 
   RRRééégggiiimmmeee   fffiiissscccaaalll   eeettt   aaavvvaaannntttaaagggeeesss:::   

 
Le régime fiscal du FSIE s’aligne sur celui des OPCVM. Il bénéficie d’une exonération 
permanente de l’IBS tandis que les produits des actions du fonds bénéficient de 
l’exonération de l’IRG de cinq ans à compter du 1er janvier 2005.   
 
A l’expiration de la durée d’exonération, les produits provenant des actions du FSIE 
sont imposés sur la tête des actionnaires par voie de retenue à la source dont le taux 
est fixé à: 
 

• 1% libératoire pour la fraction des produits qui n’excède pas 50.000 DA; 
• 10% non libératoire au-delà; 
 

Les réserves légales et les réserves statutaires sont dotées avant rémunération des 
actionnaires et ne sont imposées qu’en cas de leurs transformation en actions de 
catégorie B. 
 
Les produits provenant des actions du fonds bénéficieront de tout traitement nouveau 
qui serait à l’avenir plus avantageux. 
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EEEVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAAUUUXXX   AAAGGGRRREEEGGGAAATTTSSS   EEECCCOOONNNOOOMMMIIIQQQUUUEEESSS   

   DDDEEE   LLLAAA   LLLOOOIII   DDDEEE   FFFIIINNNAAANNNCCCEEESSS   PPPOOOUUURRR   222000000555   
 

 
 

-  Prix du baril de pétrole : 19 US$; 
- Taux de change 76 DA/US$;  
- Taux de croissance annuel des importations  5%; 
-  Progression des exportations de 6,2% par an; 
- Taux d’inflation 3%; 

 
  EEEVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN   DDDUUU   PPPIIIBBB   
   
 Niveau du PIB nominal (en milliards de DA): 

- PIB 5199;  
- PIB Hors Hydrocarbures (HH) 3761;  
- PIBHors Hydrocarbures et Hors Agricultures (HH HA) 3201; 

 
 Progression du PIB en volume: 

- Progression du PIB en moyenne annuelle en volume de 5,3% 
pour la période 2005-2009;  

       
      Pour l’année 2005: 

- Croissance du PIB de 5,2% 
- Croissance du PIB HH  4,8%; 
- Croissance du PIB HH HA 4,9%; 
  

  
• Evolution du taux de croissance annuelle 2005 de la dépense intérieure brut: 

4,3%; 
- Consommation des ménages 2,9%; 
- Investissement 6,4%; 

 
 
   
EEEVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRRTTTSSS   SSSOOOCCCIIIAAAUUUXXX   222000000444---222000000555:::   

Variation 
2004 2005 Montant % 

Habitat 77.925 103.005 25.080 32,18 
Soutien aux familles 84.508 94.697 10.189 12,06 
Soutien aux retraites 73.697 59.580 -14.117 -19,16 
Santé 63.479 59.492 -3987 -6,28 
Moudjahidine 71.315 75.279 3964 5,56 
Soutien aux démunis, handicapés et titulaires de faibles revenus 53.554 44.273 -9281 -17,33 
Total 424.478 436.326 11.848 2,79 
Rapport au PIB (%) 8,79 8,39   
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TRANSFERTS SOCIAUX EN PROVENANCE
 DU BUDGET DE L'ETAT 2005

Habitat 
23%
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17%

 
 
 
 
 
 

IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIIIOOONNN   EEECCCOOONNNOOOMMMIIIQQQUUUEEE   DDDEEE   LLL’’’EEETTTAAATTT   
  
 
DDDaaannnsss   llleee   cccaaadddrrreee   dddeee   lllaaa   cccooonnnsssooollliiidddaaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   cccrrroooiiissssssaaannnccceee   iii lll    eeesssttt   ppprrrééévvvuuu,,,   aaauuu   cccooouuurrrsss   dddeee   lllaaa   
pppééérrriiiooodddeee   222000000555---222000000999,,,   lllaaa   rrréééaaallliiisssaaatttiiiooonnn   ddd’’’uuunnn   iiimmmpppooorrrtttaaannnttt   ppprrrooogggrrraaammmmmmeee   ddd’’’éééqqquuuiiipppeeemmmeeennnttt   dddooonnnttt   llleee   
cccoooûûûttt   sss’’’ééélllèèèvvveee   ààà   333888000000   MMMiiilll lll iiiaaarrrdddsss   dddeee   DDDAAA...   CCCeee   ppprrrooogggrrraaammmmmmeee   iiinnncccllluuuttt   eeennn   sssuuubbbssstttaaannnccceee   lllaaa   mmmiiissseee   ààà   
nnniiivvveeeaaauuu   ddduuu   rrréééssseeeaaauuu   iiinnnfffrrraaassstttrrruuuccctttuuurrreeelll   ddduuu   pppaaayyysss   qqquuuiii   cccooommmppprrreeennnddd   llleee   ppprrrooogggrrraaammmmmmeee   dddeee   
dddeeessssssaaallleeemmmeeennnttt   dddeee   111   MMMiiilll lll iiiooonnn   dddeee   MMM333///jjjooouuurrr,,,    lll ’’’éééqqquuuiiipppeeemmmeeennnttt   ddduuu   mmmééétttrrrooo   ddd’’’AAAlllgggeeerrr   eeettt   dddeee   lllaaa   SSSNNNTTTFFF   
aaaiiinnnsssiii   qqquuueee   lll ’’’aaauuutttooorrrooouuuttteee   EEESSSTTT---OOOuuueeesssttt...    CCCeee   ppprrrooogggrrraaammmmmmeee   aaappppppeeelllllleee   uuunnn   sssooouuutttiiieeennn   fffiiinnnaaannnccciiieeerrr   dddeee   
lll ’’’EEEtttaaattt   dddeee   111222   MMMiiilll lll iiiaaarrrdddsss   UUUSSS$$$   pppaaarrr   aaannn...      
   
PPPooouuurrr   lll ’’’aaannnnnnéééeee   222000000555   llleeesss   cccrrrééédddiiitttsss   aaallllllooouuuééésss   sss’’’ééélllèèèvvveeennnttt   ààà   777555000   MMMiiilll lll iiiaaarrrdddsss   dddeee   DDDAAA   rrreeeppprrréééssseeennntttaaannnttt   
111444,,,444222%%%   ddduuu   PPPIIIBBB...   
   
LLLeeesss   dddééépppeeennnssseeesss   dddeee   fffooonnnccctttiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt   sss’’’ééélllèèèvvveeennnttt   pppooouuurrr   222000000555   ààà   111222000000   MMMiiilll lll iiiaaarrrdddsss   dddeee   DDDAAA   aaavvveeeccc   
uuunnneee   aaauuugggmmmeeennntttaaatttiiiooonnn   dddeee   111,,,777555%%%      pppaaarrr   rrraaappppppooorrrttt   ààà   lll ’’’aaannnnnnéééeee   222000000444...   
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      LLLEEESSS   RRREEECCCEEETTTTTTEEESSS   BBBUUUDDDGGGEEETTTAAAIIIRRREEESSS   PPPOOOUUURRR   LLL’’’AAANNNNNNEEEEEE   222000000555   
   

RRREEECCCEEETTTTTTEEESSS   MMMOOONNNTTTAAANNNTTT   
(((EEENNN   MMMIIILLLLLLIIIEEERRRSSS   DDDEEE   DDDAAA)))    

PPPOOOUUURRRCCCEEENNNTTTAAAGGGEEE      
DDDEEESSS   RRREEECCCEEETTTTTTEEESSS  
BBBUUUDDDGGGEEETTTAAAIIIRRREEESSS    

VVVAAARRRIIIAAATTTIIIOOONNN   

 
Ressources Ordinaires: 
 
Recettes Fiscales: 
 
- Produit des Contributions Directes 
- Produit des Impôts Divers sur les Affaires  
(Dont TVA sur les produits importés) 
- Produit de l’enregistrement et du Timbre 
- Produit des contributions Indirectes 
- Produit des Douanes 

 
Total (1) 

 
 
 
 
 

147.460.000 
279.660.000 

   
21.030.000 

800.000 
147.980.000 

 
596.930.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,49% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+11,05% 

Autres Recettes Ordinaires: 
 
Produit et revenus des domaines 
Produits Divers du Budget 
 

Autres Recettes  
 

Total (2) 

 
 

12.000.000 
26.000.000 

 
101.900.000 

 
139.900.000 

 
 
 
 
 
 

 
8,5% 

 
 
 
 
 
 
 
-18,95% 

    
Total des ressources ordinaires 736.830.000   
Fiscalité Pétrolière 899.000.000 54,95% +4,27% 
Total général des recettes 1.635.830.000   
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STRUCTURE DES RECETTES BUDGETAIRES 
POUR L'ANNEE 2005

Autres Recettes 
6%

Produits Divers du 
Budget

2%

Produit des 
Contributions Directs

9%

- Produit des 
Douanes

9%

- Produit de 
l’enregistrement

 et du Timbre
1% - Produit des 

contributions 
Indirectes

0%

Poduits et revenus 
des domaines

1%

- Produit des Impôts 
Divers sur les 

Affaires 
17%

Fiscalité Pétrolière
55%

   
 
LLLEEESSS   DDDEEEPPPEEENNNSSSEEESSS   BBBUUUDDDGGGEEETTTAAAIIIRRREEESSS   PPPOOOUUURRR   LLL’’’AAANNNNNNEEEEEE   222000000555   
 
Dépenses 
Budgétaires 

2004 2005 Variation 
% 

Fonctionnement 1179,38 1200,00 1,75 
Equipement 698,40 750,00 7,39 
Total 1877,78 1950,00 3,85 

 
 
 

STRUCTURE DES DEPENSES BUDGETAIRES 
POUR 2005

Equipement
38% Fonctionne

ment
62%

 


