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■ Mesures fiscales: 
• Mesures de soutien à l’exportation et à la création de l’emploi  

  et de la richesse;  
 

• Renforcement des mesures concernant la fiscalité écologique; 
 
• Harmonisation et simplification du système fiscal; 
 
• Promotion et diversification des différentes sources de financement des 

activités économiques et de l’épargne; 
 
• Mesures diverses. 

 
■ Lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et l’économie 

informelle; 
 
■ Soutien au financement par crédit-bail; 
 
■ Mesures en faveur des entreprises et de l’Investissement; 
 
■ Evolution des principaux agrégats économiques;  
 
■ Structure des recettes et des dépenses budgétaires pour 2006. 



 
MESURES FISCALES 

 
 

• MESURES DE SOUTIEN A L’EXPORTATION ET A LA CREATION DE 
L’EMPLOI ET DE LA RICHESSE: 

 
 Exonération permanente de l’IBS et de la TAP en faveur des activités 

exportatrices et suppression de la condition de réinvestissement de leurs 
bénéfices ou revenus; 

 
 Suppression totale du versement forfaitaire (VF); 

 
 Relèvement de 2% à 5 % du produit de la Taxe Intérieure de Consommation 

(TIC) affectée au Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations; 
 

 Institution d’un abattement de 80% lors de l’application de l’IRG ou de l’IBS aux 
redevances versées aux entreprises étrangères au titre de l’utilisation d’un 
logiciel spécifique; 

 
 Exemption du droit d’enregistrement des actes constitutifs de sociétés en faveur 

des investisseurs agréés par la Caisse Nationale d’Assurance Chômage 
(CNAC);  

 
 Exemption de la TVA en faveur du Centre de Développement des Technologies 

Avancées; 
 

 Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des intérêts moratoires liées à 
la réalisation de marchés publiques nantis au profit de la Caisse de Garantie des 
Marchés Publics. 

 
 
 
 

• RENFORCEMENT DES MESURES A VOCATION ECOLOGIQUE: 
 

 Réduction des tarifs de la TPP de 148 DA/HL sur l’essence sans plomb et de 
85,5 DA/HL sur le GPL carburant pour encourager la consommation des 
carburants non polluants; 

 
 Réduction du taux de la TVA, de 17% à 7%, applicable à l’acquisition des 

équipements destinés au GPL/carburant; 
 
 Institution d’une taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes qui est 

fixée à 12.500 DA par tonnes, importés ou fabriqués sur le territoire national et 
dont l’utilisation génère des huiles usagées; 
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 Institution d’une taxe sur les pneumatiques importés ou produits localement qui 

génèrent une pollution du milieu naturel, cette taxe est de 10 DA par pneu 
destiné aux véhicules lourds et 5 DA par pneu destiné au véhicules légers; 

 
 Réduction de 17% à 7% du taux de la TVA pour les climatiseurs fonctionnant par 

absorption au gaz naturel et au propane afin d’encourager la consommation des 
énergies disponibles et moins polluantes et de diminuer la consommation des 
énergies électriques (TDA 84 –15 - 82 - 90). 

 
• HARMONISATION ET SIMPLIFICATION DU SYSTEME FISCAL:  

 
 

 Actualisation des mesures de réévaluation des immobilisations par l’institution de 
la possibilité de réévaluer les immobilisations corporelles amortissables et non 
amortissables figurant au bilan clos le 31/12/2005 au lieu du 31/12/2002; 

 
 Réaménagement de l’impôt sur le patrimoine; 

 
 Précision de la référence au taux de change de la vente de la monnaie étrangère 

pour le calcul de la retenue à la source de 24% au titre de l’IRG ou de l’IBS 
opérée sur les revenus des entreprises étrangères n’ayant pas d’installation 
professionnelle permanente en Algérie; 

  
 Suppression de l’exonération de la TVA à l’importation des navires de mer et 

soumission de ces derniers au taux réduit de 7%; 
 
 Précision du domaine de compétence de la DGE comme incluant en sus des 

personnes morales les personnes physiques résidentes et non résidentes; 
 
 
 Relèvement du seuil de la délégation de pouvoir du Directeur des Impôts de 

Wilaya en matière de contentieux fiscal de 100.000DA  à  500.000 DA; 
 
 Habilitation du Directeur des Grandes Entreprises a exercer ses prérogatives en 

matière de contentieux, de poursuite et de recouvrement; 
 
 Possibilité d’inscription d’hypothèque par la production d’un échéancier de 

paiement au lieu de l’extrait de rôle apuré.  
 

 L’institution d’une taxation des jeux de hasard et des loteries au profit des 
communes ; 
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• LA PROMOTION ET LA DIVERSIFICATION DES DIFFERENTES 
SOURCES DE FINANCEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET 
DE L’EPARGNE: 

 
 Extension de l’exonération de l’IRG et de l’IBS, prévue par l’article 63 de la loi de 

finances pour 2003 et concernant les valeurs mobilières, au profit des détenteurs 
d’obligations et titres assimilés d’une échéance inférieure à cinq (05) ans, qui 
optent pour le report de l’échéance de leurs titres sur une période minimale de 
cinq (05) ans (extensibles) en les faisant bénéficier du remboursement de l’impôt 
déjà payé. 
        
     S’agissant des détenteurs d’obligations et titres assimilés qui optent pour 
l’encaissement anticipé de leurs titres avant l’échéance de (05) ans 
(rétractables), ils perdent l’avantage fiscal accordé et doivent s’acquitter lors de 
l’encaissement de l’impôt au titre des produits réalisés durant la période écoulée 
de conservation de leurs créances, majoré d’un intérêt dont le taux est fixé par 
voie réglementaire. 

 
 Institution d’un abattement de 2% avec un plafond de 20.000DA sur le montant 

de la prime nette annuelle soumise à l’impôt sur le revenu global (IRG), au profit 
des personnes souscrivant volontairement un contrat d’assurance de personnes 
(individuel ou collectif) d’une durée minimale de huit (08) ans. 

 
• MESURES DIVERSES: 

 
 Exemption du droit de mutation de cessions de logements acquis par les 

banques en vue de la revente ; 
 
 Relèvement des tarifs de la taxe sur les transactions de véhicules  automobiles 

d’occasion et harmonisation des abattements avec la période d’exonération ; 
 
 Actualisation des tarifs du timbre sur les cartes d’immatriculation ; 

 
 Relèvement des tarifs de la taxe spéciale sur les actes et permis immobiliers ; 

 
 Relèvement des tarifs de la taxe de séjour ; 

 
 Institution d’une redevance annuelle pour l’obtention des autorisations de pêche; 

 
 Modification des tarifs du timbre gradué des assurances pour les véhicules; 

 
 Actualisation de la redevance pour l’obtention du permis de pêche commerciale 

des grand migrateurs halieutiques ; 
 
 Réaménagement de l’exemption des droits et taxes accordée aux invalides de la 

Guerre de Libération Nationale et aux enfants de Chouhada handicapés; 
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 Actualisation des tarifs de la taxe sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et 
de télévision; 



 
LUTTE CONTRE LA FRAUDE, 

 LE BLANCHIMENT D’ARGENT  
ET L’ECONOMIE INFORMELLE 

 
 
En vue de renforcer le dispositif juridique et technique de lutte contre la fraude 

fiscale et le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, de la 
contrebande, de la contre façon, de la criminalité, de la corruption et de la délinquance, la 
loi de finances pour 2006 a prévu les mesures ci-après : 
 
 

  Les amendes sanctionnant les manœuvres visant à empêcher les agents de 
l’administration fiscale à constater les infractions à la législation fiscale ont été 
revues à la hausse pour être fixées de 10.000DA à 30.000DA (au lieu de 1000 à 
10.000 DA).S’agissant des fermetures des locaux commerciaux auxquelles ont 
recours certains opérateurs économiques pour faire obstacle aux campagnes de 
contrôle lancées par l’administration fiscale, une amende de 50.000 DA est 
instituée pour sanctionner cette pratique. Cette amende, est triplée dans le cas 
de deux visites successives. 

 
 Le remboursement du précompte de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des 

opérations n’excédant pas 100.000 DA a été soumis à la condition du règlement 
autrement qu’en espèces du montant de l’opération au titre de laquelle la TVA a 
été due. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006 

      
 La suppression du régime des achats en franchise pour les acquisitions de 

biens, marchandises, matières et services destinées à l’exportation; 
 

 Le relèvement de 25% à 35% du taux de majoration des droits IRG/IBS pour 
défaut de déclaration suite à une notification recommandée; 

 
 L’obligation de déclaration des références des comptes ouverts, utilisés ou clos à 

l’étranger ; 
 

 L’institution d’une imposition minimum forfaitaire de 5.000DA au titre de l’IRG et 
de l’IBS dans le but d’amener les contribuables à souscrire à leurs obligations 
déclaratives et au paiement de l’impôt ; 

 
 L’obligation d’adresser au Directeur des Impôts de Wilaya compétent un relevé 

mensuel des titres de paiement effectués par les établissements bancaires  pour 
le compte de personnes  qui ne relèvent pas du ressort de leur siège ou agence;   

 
 La transmission à l’administration fiscale, dans le cadre du droit de 

communication, des avis d’ouverture et de clôture de tout compte de dépôt de 
titres, valeurs ou espèces, comptes d’avances, comptes courants, comptes 
devises par les différents établissement financiers; 
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 Obligation pour les établissements bancaires et institutions financières d’indiquer 
les références ou l’attestation et la quittance de paiement de la taxe de 
domiciliation bancaire dans le relevé mensuel des opérations de transfert de 
fonds à l’étranger effectuées pour le compte de leurs clients adressé à 
l’administration fiscale; 

 
 La transmission à l’administration fiscale par les services en charge de 

l’urbanisme et de la construction  des informations relatives au recensement et à 
l’achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification 
portant sur les immeubles; 

 
En outre, la loi de finances pour 2006 a prévu des mesures d’organisation et de 

procédures pour lutter contre l’économie informelle et freiner le phénomène de 
l’économie informelle. Ces mesures s’articulent autour de: 

 
 L’institution du Numéro d’Identification Fiscal (NIF) en vu de  confier à la 

Direction Générale des Impôts l’immatriculation de la population fiscale; 
 
 L’institution du casier fiscal comprenant l’ensemble des informations de source 

interne à l’administration fiscale  et/ou d’origine externe recueillies par le biais du 
droit de communication auprès des administrations et des entreprises privées et 
publiques et relatives à la fiscalité professionnelle et patrimoniale d’un 
contribuable ; 

 
 La définition et la classification de l’activité informelle comme manœuvres 

frauduleuses ; 
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SOUTIEN AU FINANCEMENT PAR CREDIT-BAIL 
 
 
 

Le cadre juridique de l’activité du crédit bail marque déjà 10 années d’existence 
avec la promulgation de l’ordonnance n°96-09 du 10 janvier 1996.  

 
L’élargissement du champs d’application de ce mode de financement étant une 

préoccupation permanente, l’incitation fiscale compte parmi les leviers et instruments de 
soutien à son développement. 
 

1. INSTITUTION DU REGIME D’AMORTISSEMENT LINEAIRE 
ACCELERE EN FAVEUR DES ACTIVITES DE CREDIT-BAIL: 

 
            Tenant compte des possibilités offertes par le crédit bail pour permettre le 
renouvellement accéléré des moyens de production en palliant à l’insuffisance des fonds 
propres des entreprises, la loi de finances pour 2006 a institué un régime 
d’amortissement linéaire accéléré en faveur de ce mode de financement. 
  
           Dans ce cadre, le taux d’amortissement linéaire des équipements exploités sous 
forme de leasing est assorti des coefficients suivants : 
       
       -  1.5,  lorsque la période d’amortissement n’excède pas cinq (05) ans; 
       -  2,  lorsque la période d’amortissement du matériel est supérieure à cinq (05) ans et 

inférieure à dix (10) ans; 
       - 2.5, lorsque la période d’amortissement du matériel est supérieure à dix (10) ans et 

inférieure à vingt (20) ans. 
 
 La base d’amortissement accéléré est constituée par le prix de revient. 
            
           Remarque: 
 
      Sont exclus de l’application de l’amortissement linéaire accéléré : 

- le mobilier et matériel de bureau et les véhicules de tourisme; 
- les biens exploités sous forme de leasing dont la durée de vie dépasse  (20) vingt 

ans, pour lesquels, l’amortissement dégressif, prévu par l’article 141 du code des 
impôts directs et taxes assimilées, demeure toutefois,  applicable. 
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2. SUPPRESSION DE L’OBLIGATION DE REVERSEMENT DE LA TVA 
DEDUITE POUR LES CESSIONS OPEREES DANS LE CADRE DES 
CONTRATS DE CREDIT- BAIL: 

 
 Eu égard à la spécificité du financement par crédit bail, la loi de finances pour 
2006 a supprimé l’obligation pour les sociétés de leasing de reverser le montant de la 
TVA  déduite, pour les cessions opérées dans le cadre des contrats de crédit-bail en cas 
de levée de l’option d’achat à terme par le crédit-preneur. 
 
 

REAMENAGEMENT DE L’IMPOT SUR LE PATRIMOINE 
 

 
La loi de finances pour 2006 a introduit un important réaménagement de l’impôt 

sur le patrimoine comprenant la modification du barème et des caractéristiques des 
éléments du patrimoine à déclarer obligatoirement.  

 
Concernant le barème de l’impôt sur le patrimoine: 
 

Le  réaménagement du barème de l’impôt sur le patrimoine comprend: 
 

 La modification des tranches des valeurs nettes taxables, notamment le 
relèvement du seuil de non imposition de 12.000.000 DA à 30.000.000 DA; 

 La baisse de 50% de l’intégralité des taux d’imposition;   
 

Suite à ces modifications, le nouveau barème de l’impôt sur le patrimoine se 
présente comme suit : 

 
Ancien barème Nouveau barème 

Fraction de la valeur nette taxable
 du patrimoine en dinar  

Taux 
(%) 

Fraction de la valeur nette taxable 
du patrimoine en dinar 

Taux 
(%) 

Inférieure ou égale à 12.000.000 0 Inférieure ou égale à 30.000.000 0  
De 12.000.001 à 18.000.000 0.5 De 30.000.001 à 36.000.000 0.25 
De 18.000.001 à 22.000.000 1 De 36.000.001 à 44.000.000 0.5 
De 22.000.001 à 30.000.000 1.5 De 44.000.001 à 54.000.000 0.75 
De 30.000.001 à 50.000.000 2 De 54.000.001 à 68.000.000 1 
Supérieure à 50.000.000 2.5 Supérieure à 68.000.000 1.5 

 
Concernant les biens du patrimoine à déclarer: 
 
Les tableaux et antiquités de collection dont la valeur excède 500.000 DA 

constituent de nouveaux éléments devant figurer dans la déclaration du patrimoine.  
 
Par ailleurs et en ce qui concerne les biens mobiliers, tels que les véhicules 

automobiles particuliers ainsi que les motocycles, la référence à leurs caractéristiques est 
modifié afin de limiter l’obligation de déclaration aux :   
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 Véhicules automobiles particuliers d’une cylindrée supérieure à 2000 cm3 
essences (au lieu de 1000 m3) pour les moteurs essences et 2200 cm3 
pour les moteurs gasoil;  

 
 Motocycles d’une cylindrée supérieure à 250 cm3 (au lieu de 125 cm3); 

 
L’obligation de déclaration demeure en vigueur en ce qui concerne les autres 

éléments du patrimoine à savoir: 
 
 Les biens immobiliers bâtis et non bâtis; 
 Les droits réels immobiliers; 
 Les biens mobiliers, tels que: 

 
 Les yachts, bateaux de plaisance; 
 Les chevaux de course; 
 Les avions de tourisme. 

 
 
 
 
MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES ET DE L’INVESTISSEMENT 
 
 

 Création du Fonds National de Mise à Niveau des PME ; 
 

 Extension du dispositif de l’accession à la propriété aux locaux destinés au 
dispositif  « emploi de jeunes » ; 

 
 Suppression de la condition de concession de terrains domaniaux par voie 

d’enchères publiques et introduction de la possibilité de reconversion de la 
concession en cession; 

 
 Institution de la possibilité de création, sous forme mutualiste, d’un établissement 

à statut particulier dénommé «  caisse d’économie » dont l’objet est l’octroi de 
crédits et la satisfaction à moindre coût des besoins financiers des adhérents 
constituant le collectif des actionnaires et ce, exclusivement à partir des fonds 
collectés auprès d’eux. 

 
 Bonification des taux d’intérêts au profit des programmes publics de soutien à la 

mise à niveau des entreprises; 
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       EVOLUTION DES PRINCIPAUX AGREGATS ECONOMIQUES : 

 
 
 Prix du baril de pétrole : 19US$ ; 
 Taux de change 74 DA/US$ ; 
 Taux de croissance annuelle des importations  8% ; 
 Exportations des hydrocarbures : 16 milliards US$  ; 
 Croissance économique : 6% ; 
 Taux d’inflation :3%. 

 
 

   EVOLUTION 
DU PIB 

 Niveau du PIB nominal ( en milliards de dinars ): 
 PIB 5.567 
 PIB hors hydrocarbures (HH) 4.025 
 PIB hors hydrocarbures et hors agriculture (HH HHA) 3.428 

 
Progression du PIB en volume : 
 Progression du PIB en moyenne annuelle en volume de 5.3% 

pour la période 2005-2009 
Pour l’année 2006 : 
 Croissance du PIB de 5.5% 
 Croissance du PIB (HH) 4.8% 
 Croissance du PIB (HH HHA) 4.9% 

 
Evolution du taux de croissance annuelle 2006 de la dépense intérieure brute :4.1% 

Consommation des ménages :3.2 % 
Investissement : 6.2% 
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LES DEPENSES BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2006 : 
                                                     En milliers de DA 

Dépenses 
budgétaires 

2005 2006 Variation %

 
Fonctionnement 

 
1.200.000.000

 
1.283.446.977

 
83.446.977 

 
Equipement 

 
750.000.000 

 
1.347.988.000

 
597.988.000

 
Total 

 
1.950.000.000

 
2.631.434.977

 
681.434.977

 

LES DEPENSES BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2006 : 

 

Fonctionnement
49%

Equipement
51%
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LES RECETTES BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2006 : 
RECETTES MONTANT EN 

MILLIERS DE 
DINARS 

POURCENTAGE 
DES RECETTES 
BUDGETAIRES 

VARIATION 

Ressources ordinaires : 
Recettes fiscales : 
 
- Produit des contributions  directes.………….. 
- Produit de l’enregistrement et du 

timbre……………………………………………… 
- Produit des impôts divers sur les affaires …... 

( dont TVA sur les produits importés). 
- Produits des contributions indirectes……….. 
- Produit des douanes…………………………….. 
 
               TOTAL (1)………………………………… 

 
 
 
168.140.000 
 
21.610.000 
303.090.000 
 
850.000 
117.080.000 
 
610.770.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36,62% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,3% 

Autres recettes ordinaires : 
 
- Produit et revenus des domaines…………… .. 
- Produits divers du budget………………………. 
- Recette d’ordre 
- Autres recettes……………………………………     
              
              TOTAL (2) …………………………………. 
 

 
 
12.500.000 
10.000.000 
 
118.650.000 
 
141.150.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
8,46% 

 
 
 
 
 
 
 
0,9% 

Total des recettes ordinaires………………  751.920.000   

Fiscalité pétrolière…………………………………. 916.000.000 54,91% 1,9% 

TOTAL GENERAL DES RECETTES…………….. 1.667.920.000   

 

STRUCTURES DES RECETTES BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2006 : 
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