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I - MESURES INCITATIVES EN FAVEUR
DE L’INVESTISSEMENT

 reconduction des exonérations en faveur des produits 
boursiers pour une période de cinq (5) années :

A�n de favoriser l’émergence d’un marché �nancier et aug-
menter le nombre des opérations et l’encours de ce marché, 
la loi de �nances pour l’année 2009 a prorogé les périodes des 
exonérations en matière d’IRG et d’IBS au pro�t des opérations 
de bourse et ce, après l’expiration de la période initiale d’exo-
nération en 2008.
Sont également exemptées des droits d’enregistrement, pour 
une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 2009, les opé-
rations portant sur des valeurs mobilières cotées en bourse ou 
négociées sur un marché organisé.

 Exonération temporaire de 5 ans en matière d’IRG en faveur 
des promoteurs d’activités ou de projets éligibles
à l’aide du Fonds National de Soutien au Microcrédit.

 Renforcement de la garantie fournie par la Caisse de Garantie 
des Crédits à l’Investissement pour la couverture des risques 
de �nancement des crédits d’investissements à la PME par son 
assimilation à une garantie de l’Etat.

 Institution d’un Fonds d’Appropriation des Usages et
du Développement des Technologies de l’Information et de la 
Communication.

II - MESURES D’EXTENSION DU CHAMP
D’IMPOSITION ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
ET L’EVASION FISCALES

  Assimilation des bénéfices transférables des succursales
et autres installations professionnelles à des dividendes

En vue d’appréhender �scalement les béné�ces transférés 
par les sociétés étrangères intervenant en Algérie sous forme 
de succursales ou toute autre installation professionnelle au 
siège des sociétés étrangères situées hors d’Algérie, les nou-
velles dispositions de la loi de �nances pour l’année 2009 ont 
assimilé le transfert de ces béné�ces à des béné�ces distribués 
soumis à l’impôt.
Les transferts de béné�ces ainsi opérés sont, désormais, sou-
mis au même titre que les dividendes à la retenue à la source 
de 15% applicable en matière d’IBS.

  obligation de déclaration des sommes transférées vers 
l’étranger au profit de personnes physiques ou morales 
auprès des services fiscaux territorialement compétents  

Pour garantir le paiement des impositions de toutes natures 
dues en Algérie, la loi de �nances pour 2009 a étendu l’obliga-
tion de déclaration des transferts, à quelque titre que ce soit, 
de fonds vers l’étranger au pro�t des personnes physiques ou 
morales non résidentes en Algérie auprès des services �scaux 
territorialement compétents.
Sont dispensées de cette obligation les sommes versées en
rémunération d’opérations d’importation soumises à la taxe 
de domiciliation bancaire.

  institution d’une imposition spécifique des plus-values
de cession d’actions ou de parts sociales réalisées par 
des non-résidents 

Les dispositions de la loi de �nances pour 2009 ont institué 
une imposition �xée au taux de 20% libératoire de l’impôt 
pour les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales 
réalisées par des personnes physiques ou morales non rési-
dentes avec application de la procédure du dépôt à la vue et 
entre les mains du notaire du un cinquième (1/5) du montant 
de la cession.

  Création du service des investigations fiscales  

Pour assurer la protection de l’économie nationale contre les 
phénomènes d’évasion �scale, de transfert illicite de capitaux 
vers l’étranger et de blanchiment d’argent, la loi de �nances 
pour l’année 2009 a créé au sein de la Direction Générale des 
Impôts un service des investigations �scales à compétence 
nationale, disposant d’antennes régionales qui lui sont ratta-
chées, destiné essentiellement à mener des enquêtes en vue 
d’identi�er les sources d’évasion et de fraudes �scales.

  Limitation du bénéfice des réfactions en matière de tAp 
aux seules opérations réalisées par des moyens de paiement 
autres que l’espèce

  non-déductibilité de la tvA pour les factures acquittées en 
espèces lorsque le montant de la tvA excède 100 000 DA

  obligation de paiement des impôts par des moyens autres 
que l’espèce pour les montants excédant le seuil défini par un 
arrêté du ministre chargé des Finances

  institution de nouvelles conditions pour le remboursement 
de la tvA
En vue de mieux contrôler les crédits de TVA susceptibles d’être rem-
boursés et d’enrayer leur accumulation, la loi de �nances pour 2009 a 
institué de nouvelles modalités de remboursement de la TVA à savoir :
• Fixation d’un délai légal pour l’introduction des demandes de 
remboursement de crédit de TVA. Les contribuables concernés 
doivent désormais l’intro-
duire avant le vingt (20) 
du mois qui suit le trimes-
tre civil durant lequel le 
crédit s’est constitué.
• Interdiction du report 
de l’imputation du crédit 
de la TVA dont le rem-
boursement a été de-
mandé dès le dépôt de la
demande de rembourse-
ment.
• Fixation à 30 000 DA, comme montant minimum de crédit de 
TVA remboursable, constaté au terme d’une période de trois 
mois consécutifs.

mesures FisCALes
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  subordination des remboursements de tvA en cas
de cessation d’activité à la régularisation de la situation 
fiscale globale du redevable

  extension de la vérification approfondie de la situation 
fiscale d’ensemble aux personnes ne souscrivant
pas de déclarations fiscales

 institution de sanctions spécifiques pour le non-respect des 
engagements souscrits par les promoteurs d’investissements :

Le non-respect des engagements souscrits par les promoteurs 
d’investissements, en contrepartie desquels des avantages 
�scaux ont été accordés, la loi de �nances pour l’année 2009 
prévoit  expressément, à titre de sanctions, le retrait de l’agré-
ment et l’annulation des avantages accordés aux personnes 
susvisées.

III- MESURES DE SIMPLIFICATION ET D’ALLEGEMENT
DU SYSTEME FISCAL

  institution d’un abattement forfaitaire dans la limite
de 10% au profit des contribuables soumis à l’irG/BnC en cas 
d’impossibilité de justifier l’ensemble de leurs dépenses

  suppression de l’irG sur les plus-values de cession
des biens bâtis et non bâtis

  simplification de la procédure de paiement de l’iBs par la 
suppression des rôles

  institution du mode de paiement trimestriel pour les 
contribuables relevant des régimes simplifiés et de la 
déclaration contrôlée

Dans le cadre de la politique �scale tendant à alléger les obli-
gations déclaratives des contribuables, la loi de �nances pour 
l’année 2009 a introduit le mode de paiement trimestriel des 
droits au comptant (IRG/salaires, TVA, TAP). Ce nouveau mode 
de paiement ne concerne que les contribuables relevant du 
régime simpli�é et ceux soumis au régime de la déclaration 
contrôlée.

 réduction de 200% à 100% du taux de majoration des 
droits applicables dans le cas de manœuvres frauduleuses.

RENFORCEMENT DES GARANTIES OFFERTES
AUX CONTRIBUABLES

  institution de la déclaration rectificative pour les sociétés 
dotées d’assemblées devant statuer sur les comptes sociaux

En vertu des nouvelles dispositions de la loi de �nances 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 du commerce pour la tenue de cette assemblée, sous-
crire une déclaration recti�cative de leurs résultats.
Les documents qui fondent la recti�cation, notamment le pro-
cès-verbal de l’assemblée et le rapport du commissaire aux 
comptes, doivent être joints à la déclaration recti�cative.

 institution de l’obligation de notification du redressement 
définitif avec mention obligatoire de nouveaux éléments  

 octroi  d’un nouveau délai de réponse «quarante (40) jours» 
aux contribuables redressés lorsque la notification définitive 
fait ressortir de nouveaux éléments de redressement et 
limitation des opérations de vérification de comptabilité et de 
vAsFe aux agents ayant au moins le grade d’inspecteur.

 extension du bénéfice du sursis légal de paiement
à l’ensemble des réclamations contentieuses 

En vue de renforcer les garanties légales o�ertes aux contri-
buables en matière de contentieux �scal, la loi de �nances pour 
2009 a étendu le 
béné�ce du sursis 
légal de paiement 
à l’ensemble des 
r é c l a m a t i o n s 
c o n t e n t i e u s e s 
sans prendre en 
compte l’origine 
d’établissement 
des impositions 
contestées.

 extension de l’obligation de motivation de la décision de 
rejet à l’ensemble des décisions de rejet (total ou partiel) et 
obligation de remise de la décision notifiée contre accusé de 
réception  

Dans le but de préserver les garanties des contribuables, la loi 
de �nances pour l’année 2009 a étendu l’obligation de motiva-
tion de la décision de rejet à l’ensemble des décisions de rejet, 
qu’il soit partiel ou total.
Pour faire respecter le délai d’introduction du recours devant 
la commission compétente, qui commence à courir à compter 
de la date de noti�cation de la décision de rejet, celle-ci doit
être remise au contribuable contre accusé de réception.

 prorogation de deux (02) à quatre (04) mois du délai de 
saisine des commissions de recours  

Pour o�rir aux contribuables un délai raisonnable d’introduc-
tion de leurs recours, les dispositions de la loi de �nances pour 
l’année 2009 ont prorogé le délai de saisine des commissions 
de recours de deux (02) à quatre (04) mois, lorsque le contri-
buable n’est pas satisfait de la décision rendue sur sa réclama-
tion, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises, le 
directeur des impôts de wilaya, le chef du centre des impôts et 
le chef du centre de proximité des impôts.
Ce délai commence à courir à compter de la date de réception 
de la décision de l’administration.

 Harmonisation des procédures contentieuses  

Dans un souci d’harmonisation et d’uni�cation des procédures 
contentieuses, la loi de �nances pour l’année 2009 a soumis le 
traitement du contentieux en matière d’impôts indirects aux
mêmes procédures et règles applicables aux autres catégories 
d’impôts et taxes prévues par les articles 70 à 79 et 82 à 91 du 
Code des procédures fiscales.

 Fixation à six (06) mois du délai d’introduction des 
réclamations par les contribuables relevant de l’iFu  

En vue d’harmoniser les délais d’introduction des réclama-
tions contentieuses, la loi de �nances pour l’année 2009 a �xé 
le délai d’introduction de ces réclamations dans le cas des éva-
luations forfaitaires des chi�res d’a�aires des contribuables re-
levant du régime de l’IFU à six (06) mois à compter de la date
de la noti�cation dé�nitive du forfait.

 révision des critères de détermination des compétences des 
commissions de recours  

La loi de �nances pour l’année 2009 a simpli�é les critères de 
détermination des seuils de compétence des commissions de 
recours en les réduisant à un seul critère, à savoir le montant 
des impositions contestées.
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Cette mesure vise à remédier aux di�cultés constatées lors de 
la mise en œuvre des anciens critères de détermination des 
seuils de compétence des commissions de recours.
Avec cet aménagement, les seuils de compétence des com-
missions de recours sont �xés comme suit :

Pour la commission de recours de daïra :
• les a�aires dont le montant total des droits et pénalités 
contesté est inférieur ou égal à deux millions de dinars
(2 000 000 DA) et pour lesquelles l’Administration
a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ;
• les demandes formulées par les contribuables relevant
des centres de proximité des impôts.

Pour la commission de recours de wilaya :
• les a�aires dont le montant total des droits et pénalités
contesté est supérieur à deux millions de dinars
(2 000 000 DA) et inférieur ou égal à vingt millions
de dinars (20 000 000 DA) et pour lesquelles l’Administration
a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ;
• les demandes formulées par les contribuables relevant
de la compétence des centres des impôts.

Pour la commission centrale de recours :
• les a�aires dont le montant total des droits et pénalités
excède vingt millions de dinars (20 000 000 DA)
et pour lesquelles l’Administration a préalablement
rendu une décision de rejet total ou partiel ;
• les demandes formulées par les contribuables relevant
de la Direction des grandes entreprises et pour
lesquelles cette dernière a préalablement rendu
une décision de rejet total ou partiel.

MESURES DIVERSES 

  institution d’une taxe pour la délivrance de l’autorisation 
pour l’exercice des activités de consignataire de navire, de 
consignataire de la cargaison et de courtier maritime  

  réaménagement des montants du droit d’établissement 
d’acte pour l’exercice de l’activité d’exploitation de carrières 
et sablières et de la taxe superficiaire due au titre de la 
réalisation de cette activité  

La loi de �nances pour l’année 2009 a réaménagé les montants 

du droit d’établissement d’acte et de la taxe super�ciaire pré-
vus par les dispositions de l’article 132 de la loi minière, modi-
�ée et complétée, pour l’exercice de l’activité d’exploitation de 
carrières et sablières.
Ces montants sont �xés comme suit :

Pour le droit d’établissement d’acte :
• demande initiale : cent mille dinars algériens (100 000 DA) ;
• renouvellement : deux cent mille dinars algériens (200 000 DA).

Ce montant est versé au pro�t des collectivités territoriales du 

lieu de localisation de l’exploitation des carrières et sablières.
Pour la taxe super�ciaire, celle-ci est �xée conformément au 
barème �gurant à l’annexe II de la loi n° 01-10 du 3 juillet 
2001, modi�ée et complétée, portant loi minière.

Le montant de la taxe super�ciaire est a�ecté à hauteur de :
• 70% au pro�t des collectivités territoriales du lieu de locali-

sation de l’exploitation des carrières et sablières ;
• 30% au pro�t de compte d’a�ectation spéciale n° 302-105
 intitulé : Fonds de Patrimoine Public Minier.

 actualisation des primes d’exécution des jugements 
et arrêts prononçant des amendes et condamnations 
pécuniaires ;

 incessibilité des locaux destinés au dispositif
«emploi des jeunes» ;

 prise en charge par le Fonds national pour l’environnement 
et la Dépollution d’une contribution financière instituée au 
profit des centres d’enfouissement technique (Cet) ;

 autorisation pour les trésoriers communaux à admettre 
en dépense sous forme d’avances certaines dépenses à 
caractère obligatoire ;

 transformation de l’autorisation provisoire accordée au 
trésor public pour procéder à l’assainissement financier des 
entreprises et établissements publics déstructurés en une 
autorisation permanente ;

 relèvement de la bonification accordée aux moudjahidine 
dont le revenu mensuel n’excède pas trois (03) fois le snmG ;

Imposition des bénéfices transférables à l’étranger 
par les succursales

Les béné�ces distribués par les succursales ou toute autre 
installation professionnelle au siège de la société étrangè-
re situé hors d’Algérie seront désormais soumis au même 
titre que ceux distribués par les �liales à une retenue à la 
source de 15% libératoire de l’impôt.
Cette approche est adoptée par un certain nombre de pays 
qui assimilent les transferts de béné�ces vers le siège de 
la société étrangère par l’installation professionnelle (suc-
cursale ou autres) comme des béné�ces distribués soumis
à l’impôt.
C’est dans cette optique que le législateur algérien a jugé 
opportun d’étendre l’application de la retenue à la source 
de 15% applicable en matière d’IBS aux dividendes distri-
bués par les �liales à leurs sociétés mères non résidentes en
Algérie, aux transferts de béné�ces opérés par les succur-
sales étrangères et autres installations aux sièges des so-
ciétés étrangères situées à l’étranger.
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evoLution Des prinCipAuX AGreGAts eConomiques
De LA Loi De FinAnCes pour L’Annee 2009

  Un prix de référence �scal du baril de pétrole brut à 37 $ US.
 Un taux de change de 65 DA pour 1 $ US.
 Une variation cible de 3,5% de l’indice général des prix à la consommation.
 Un accroissement de 10%, en dollar courant, des importations de marchandises.
 Une croissance économique de 4,1%, globalement, et de 6,6%, hors hydrocarbures.

Evolution du PIB :

     (les montants en milliards de dinars)

PIB 11717,6*

PIB hors hydrocarbures (HH) 6359,0

PIB hors hydrocarbures
et hors agriculture (HH HA) 5521,0

 (*) La valeur ajoutée du secteur des hydrocarbures est calculée 
sur la base d’un prix du baril de pétrole brut à 100 $ US.

Création du service des investigations Fiscales

La mondialisation des échanges et l’ouverture du marché 
algérien sur le monde extérieur se sont caractérisées ces 
dernières années par un �ux commercial de l’étranger vers 
l’Algérie et la réalisation d’investissements étrangers dans 
notre pays.
L’insu�sance de moyens juridiques et organisationnels à 
même d’appréhender ces �ux et mouvements sur le plan 
économique a rendu les services locaux dans l’impossibilité 
matérielle d’appréhender correctement les �ux �nanciers 
et l’ampleur de la fraude �scale au titre de ces opérations
informelles.
Pour pallier ces insu�sances, il est proposé par le biais de la 
loi de �nances pour l’année 2009 de créer un service opéra-
tionnel au sein de la Direction Générale des Impôts dénommé 
Service des Investigations Fiscales disposant d’antennes 
régionales qui lui sont rattachées et dont la mission est de 
présenter une méthodologie dans la lutte contre la fraude 
�scale, d’agir e�cacement et d’apporter un soutien techni-
que à l’ensemble des services de la DGI.

institution d’une imposition spécifique des
plus-values de cession d’actions ou de parts sociales 
réalisées par des non-résidents

Les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales 
réalisées par les personnes physiques et les personnes mo-
rales non résidentes donnent lieu à une imposition libéra-
toire au taux de 20%, respectivement, au titre de l’Impôt 
sur le revenu globale (IRG) ou de l’Impôt sur les béné�ces 
des sociétés (IBS). Pour la mise en œuvre de cette imposi-
tion, les dispositions de l’article 256 du code de l’enregis-
trement relatives à la libération entre les mains du notaire 
du un cinquième (1/5) du montant de la cession trouvent 
à s’appliquer.

Déclaration des transferts à l’étranger auprès
de l’Administration fiscale

Les transferts, à quelque titre que ce soit, de fonds au
pro�t de personnes physiques ou morales non résidentes en 
Algérie doivent être préalablement déclarés aux services 
�scaux territorialement compétents.  
Une attestation précisant le traitement �scal des sommes 
objet du transfert en est remise, au plus tard dans un dé-
lai de sept (7) jours à compter du dépôt de la déclaration 
au déclarant en vue de sa production à l’appui du dossier 
de demande de transfert. Ce délai de sept jours n’est pas
applicable en cas de non-respect des obligations �scales.
Dans ce cas, l’attestation n’est délivrée qu’après régu-
larisation de la situation �scale. L’attestation précisera
notamment les prélèvements �scaux e�ectués ou, à
défaut, les références des lois et règlements accordant 
l’exonération ou la réduction. Les établissements bancai-
res doivent exiger à l’appui de la demande de transfert 
l’attestation visée au paragraphe précédent. Sont dispen-
sées de cette obligation les sommes versées en rémuné-
rations d’opérations d’importation soumises à la taxe de 

domiciliation bancaire.
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intervention eConomique De L’etAt 

L’année 2009 constitue l’année �nale de l’important program-
me complémentaire de la consolidation de la croissance éco-
nomique et de soutien à la croissance des programmes du Sud 
et des Hauts Plateaux qui ont débuté en 2005.
Le budget de l’Etat relatif à la loi de �nances pour l’année 2009 
continuera à se caractériser par une forte sollicitation de cré-
dits de paiement pour la couverture �nancière, aussi bien du 
fonctionnement des institutions de l’Etat que des investisse-
ments publics en cours, se traduisant ainsi par un accroisse-
ment global de 6,3%, passant de 4 882,2 milliards de dinars en 

2008, à 5 191,4 milliards de dinars en 2009, sous l’e�et combiné 
d’une augmentation du budget de fonctionnement de 9,8% et 
d’une augmentation du budget d’équipement de 3,1%.
Le budget de fonctionnement s’élève, en 2009, à 2 594 mil-
liards de dinars, contre 2 363 milliards de dinars dans la LFC 
pour 2008, progressant ainsi de 231 milliards de dinars, en va-
leur absolue. Le budget d’équipement s’accroît de 3,1%, pas-
sant de 2 519 milliards de dinars, en 2008, à 2 597,7 milliards 
de dinars, en 2009, sous l’e�et de variations di�érenciées du 
budget d’investissement et des opérations en capital.

Recettes budgétaires
Montant
(en milliers
de dinars)

Pourcentage
des recettes
budgétaires

Variation (%)

Ressources ordinaires :

Recettes fiscales :

• Produits des contributions directes 321 800 000

• Produits de l’enregistrement
et du timbre

31 000 000

• Produits des impôts divers sur les a�aires 417 600 000

(dont TVA sur les produits importés)

• Produits des contributions indirectes 1 000 000

• Produits des douanes 149 600 000

Total (1) 921 000 000 33,05 +8,53

Autres recettes ordinaires :

• Produits et revenus des domaines 15 000 000

• Produits divers du budget 71 600 000

• Recettes d’ordre

• Autres recettes 150 500 000

Total (2) 237 100 000 8,51 +19,14

Total des recettes ordinaires 1 158 100 000 41,56 +10,55

Fiscalité pétrolière 1 628 500 000 58,44 -5,07

Total général des recettes 2 786 600 000

RECETTES BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2009
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  STRUCTURES DES RECETTES BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2009 

  LES DEPENSES BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2009 (EN MILLIARDS DE DINARS)

Dépenses budgétaires 2008 2009 Variation (%)

Fonctionnement 2363,19 2593,7 9,75

Equipement 2519,00 2597,7 3,12

Total 4882,19 5191,4 6,33

Fonctionnement

Equipement



Secteurs Crédits de paiement
(en milliards de dinars)

Pourcentage des dépenses 
d’équipement

Agriculture et hydraulique 393,7 15,15

Soutien aux services productifs 38,20 1,47

Infrastructures économiques

et administratives
725,10 27,91

Education et formation 241,93 9,31

Infrastructures socioculturelles 183,82 7,08

Soutien à l’accès à l’habitat 230,03 8,85

Divers 227,38 8,75

Plans communaux de développement 95 3,66

A quoi servent vos impots ?

Ministère des Finances

Direction Générale des Impôts
Direction des Relations Publiques et de la Communication
Immeuble Ahmed-Francis, cité Malki, Ben Aknoun, Alger

Tél. : 021 59 53 53 Postes : 21 67- 36 11 – 21 93
Fax : 021 59 53 47

Web site : www. Impots-dz.org
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