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Les mesures de la loi de finances pour 2011

I- ENCOURAGEMENT
DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES 

 Exonération permanente en mat-
ière d’IRG et d’IBS des activités 
portant sur le lait cru destiné à la 
consommation en l’état (art. 2, 6 et 
10 LF 2011).

 Fixation des conditions 
d’application de l’abattement de 
30% pour les bénéfices réinvestis 
soumis à l’IRG à savoir : 
1. les bénéfices doivent être réinves-
tis dans des investissements amor-
tissables (mobiliers ou immobiliers), 
à l’exception des véhicules de tour-
isme ne constituant pas un outil prin-
cipal d’activité, au cours de l’exercice 
de leur réalisation ou au cours de 
l’exercice qui suit. Dans ce dernier 
cas, les bénéficiaires dudit avantage, 
doivent souscrire à l’appui de leurs 
déclarations annuelles, un engage-
ment de réinvestissement ;
2. les bénéficiaires doivent tenir une 
comptabilité régulière ;
3. en cas de cession ou de mise hors 
service, intervenant dans un délai in-
férieur à 5 ans au moins, et non suivi 
d’un investissement immédiat, les per-
sonnes doivent verser, au receveur 
des impôts, un montant égal à la dif-
férence entre l’impôt qui devrait être 
payé et l’impôt payé dans l’année du 
bénéfice de l’abattement. Les droits 
supplémentaires ainsi exigibles sont 
majorés de 5%.
Une majoration de 25% est égale-
ment établie en cas de non-respect 
de l’engagement visé au premier point 
(art. 5 LF 2011).

 Exonération permanente de l’IBS 
en matière des opérations généra-
trices de devises, que ce soit au 
titre des activités d’exportation ou 

des activités réalisées localement. 
Il s’agit notamment :
- des opérations de vente destinées à 
l’exportation ;
- des prestations de services desti-
nées à l’exportation. 
Cette exonération est octroyée au 
prorata du chiffre d’affaires réalisé en 
devises (art. 10 LF 2011).

 Exonération des droits de 
douanes et application du taux 
réduit de 7% de TVA en matière 

des importations d’aliments desti-
nés à l’élevage aquacole, inscrits 
sous les positions tarifaires : Ex 
03.06.29.00, Ex 12.12.20.00, Ex 
23.09.90.90, 23.01.20.00, Ex 23.02. 
Cette exonération est subordonnée 
à la production d’une attestation dé-
livrée par les services habilités du 
ministère chargé de la Pêche et des 
Ressources halieutiques (art. 63 LF 
2011).

 Extension de l’exonération de 
la TVA aux activités pétrolières de 
séparation des gaz de pétrole liqué-
fié, ainsi qu’aux biens, services et 
travaux destinés à la construction 
des infrastructures de raffinage ac-
quises ou réalisées par l’entreprise 
Sonatrach et celles acquises ou 
réalisées pour son compte ainsi 
que les sociétés pétrolières asso-
ciées et  ses entrepreneurs sous-
traitants  œuvrant dans le secteur  

(art. 28 LF 2011) ; 

 Exonération de la TVA à 
l’importation des opérations 
d’acquisition de navires destinés 
aux compagnies nationales de nav-
igation maritime figurant aux posi-
tions n° 89-01, 89-02, 89-04, 89-05, 
89-06, 89-07 et 89-08 du tarif doua-
nier (art. 29 LF 2011) ;

 application du taux réduit de 7% 
en matière de TVA aux opérations 
effectuées par les chantiers de navi-
gation (maritime et aérienne) (art.30 
LF 2011) ;

 Création d’un Fonds national 
de soutien à l’investissement pour 
l’électrification et de la distribution 
publique du gaz (art. 78 LF 2011).

Prise en charge de la rétribution 
des activités de recherche des 
chercheurs mobilisés dans le cad-
re des programmes nationaux de 
recherche par le Fonds National 
de la Recherche Scientifique et 
du Développement Technologique 
(art. 76 LF 2011).

II- MESURES 
TENDANT 
A LA 
PRESER-
VATION 
DU PATRI-
MOINE 

 Exonération des droits et tax-
es des personnes physiques 
et morales qui font des legs et des 
donations d’œuvres d’art, de livres 
anciens, de manuscrits, d’objets 
de collection ou de documents 
de haute valeur artistique ou his-
torique du patrimoine culturel au 
profit de musées, des bibliothèques 
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publiques et des institutions en 
charge des manuscrits et archives  
(art. 65 LF 2011).
Cette exonération est subordonnée 
aux conditions suivantes :
• L’institution bénéficiaire  accepte  le 
don ou legs après  avis conforme de la 
commission chargée de l’acquisition 
des biens culturels.
• La commission chargée de 
l’acquisition des biens culturels se 
prononce sur l’éligibilité du bien et sur 
la valeur monétaire, au jour du legs ou 
de la donation. 
• La valeur du bien telle qu’arrêtée 
par la commission constitue un crédit 
d’impôt non remboursable, à faire 
valoir sur les impôts dus sur les exer-
cices ultérieurs.

 Institution d’une rubrique rela-
tive aux dotations allouées aux 
établissements sous tutelle du min-
istre chargé de la Culture, au titre 
des dépenses liées aux opérations 
qui leur sont confiées. 
Cette rubrique est insérée  au niveau 
de la nomenclature des dépenses du : 
• Fonds National pour la Promotion 
des Arts et des Lettres ;
• Fonds National du Patrimoine cul-
turel ;
• Fonds de Développement de l’art, 
de la Technique et de l’Industrie ciné-
matographique (art. 73, 74 et 75 LF 
2011).
Ces opérations sont mises en œuvre 
sous le contrôle de l’administration 
centrale du ministère chargé de la 
Culture dans le respect des procé-
dures réglementaires en vigueur. 
Les dites opérations s’exécutent sur la 
base d’un cahier des charges liant les 
deux parties et précisant notamment 
leurs responsabilités, leurs droits et 
leurs obligations.

III- HARMONISATION 
DU SYSTEME FISCAL

 Elargissement du  délai du  dépôt 

des  déclarations  annuelles au  30  
avril  de  chaque  année  civile  à  
l’ensemble des impôts et taxes 
et  états annexes, quel que soit le 
régime fiscal applicable. Cet élar-
gissement concerne :
• la déclaration annuelle en matière 
d’IRG des contribuables relevant 
du régime simplifié (art. 4 LF 2011) ; 

• la déclaration des contribuables 
bénéficiant de dividendes (art. 7 LF 
2011) ; 
• la déclaration des contribuables ré-
alisant des revenus des créances, 
dépôts et cautionnements (art. 8 LF 
2011) ;
• la déclaration relative à  l’état des 
traitements  (art. 9 LF 2011) ;
• la déclaration annuelle des entrepris-
es étrangères (art. 13 LF 2011) ; 
• la  déclaration de l’IRG, catégo-
rie  des revenus agricoles (art. 43 LF 
2011). 

 Harmonisation des échéances 
de déclarations en matière d’IBS 
lorsque les dates limites correspon-
dent à un jour de congé légal (art. 11 
LF 2011).

  Alignement de  la période  du  
versement des acomptes IRG et IBS  
avec celles des déclarations G 50 
(art 18 LF 2011).

 Obligation  de  motiver les dé-
cisions de décharge, suite au 
traitement des réclamations con-
tentieuses par  les services fiscaux 
(art. 46 LF 2011).

 Bénéfice du sursis légal de  paie-
ment accordé  aux  contribuables en 
phase du contentieux juridictionnel  
et mise en cohérence des procé-
dures fiscales  avec celles édictées 
par le code des procédures civiles 
et administratives (art. 47 LF 2011).

 Réaménagement des procédures 
fiscales régissant le  contentieux  

du  recouvrement (art. 49, 50,51, 52 
LF 2011).

 Institution du régime de 
l’autoliquidation en mat-
ière de TVA pour les assu-
jettis établis hors d’Algérie.  
 
Les modalités de mise en œuvre de 
ce régime seront déterminées, en 
cas de besoin, par arrêté du minis-
tre chargé des Finances (art. 36 LF 
2011). 

 Aménagement des modalités de 
calcul du prorata de déduction de la 
TVA de sorte que les deux termes 
de la fraction (dénominateur et nu-
mérateur) seront calculés tous les 
deux en hors TVA (art. 33 LF 2011). 

 L’octroi  express d’un sursis légal 
de paiement aux contribuables rel-
evant de la DGE  lors de la phase de 
recours introduit auprès de la Com-
mission centrale de recours (CCR) 
sous la condition  de s’acquitter à 
nouveau d’une somme égale à 20% 
des droits et pénalités restant con-
testés (art. 57 LF 2011). 

 Enonciation expresse que les 
contribuables exclus du régime de 
l’impôt forfaitaire unique (IFU) sont 
suivis, selon leur chiffre d’affaires, 
soit au régime d’imposition sim-
plifié soit régime du réel (art. 3 LF 
2011).

IV- MESURES DE 
LUTTE CONTRE LA 
FRAUDE

 Exclusion  des fabricants et 
marchands d’ouvrages en métaux 
précieux du régime de l’Impôt for-
faitaire unique (IFU) et leur soumis-
sion  soit au régime du réel, soit au 
régime simplifié  (art. 16 LF 2011) ; 

 Institution du régime de l’auto-
liquidation en matière de TVA pour 
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les assujettis établis hors d’Algérie. 

Les modalités de mise en 
œuvre de ce régime se-
ront déterminées, en 
tant que de besoin, 
par arrêté du min-
istre chargé des 
finances (art36 
LF2011).

 Obligation aux 
redevables de la 
TVA de communiquer 
à l’Administration fiscale l’état 
fournisseur et le relevé du chiffre 
d’affaires sur support informatique 
aux redevables de la TVA  (art. 31 et 
35 LF 2011).

  Obligation de transmettre tri-
mestriellement à l’Administration 
fiscale un état spécial des polices 
d’assurances, établi par les socié-
tés ou compagnies d’assurances 
et/ou de réassurance, les court-
iers en assurances ainsi que tout 
organisme exerçant  habituelle-
ment des activités d’assurances. 
Cet état comprend les assurances 
souscrites auprès d’agences par 
les personnes physiques, les per-
sonnes morales et les entités ad-
ministratives au titre de leurs biens 
mobiliers ou immobilier  (art. 44 et 
45 LF 2011). 

Le listing est transmis, sur support 
informatique ou par voie électron-
ique, dans les vingt premiers jours 
du mois suivant le trimestre con-
cerné.  

 Institution de la procédure 
d’orientation de la vérification des 

déclarations en douane par la sé-
lection des contrôles douaniers à 
effectuer. 

Cette procédure autorise 
l’Administra-tion des 

douanes à établir la 
mainlevée sur les 
marchandises, selon 
les modalités suiv-
antes : 
• Sans contrôle im-
médiat ;

• Suite au contrôle 
documentaire des 

déclarations en douane 
enregistrées ;

• Suite au contrôle documentaire 
et à la vérification de tout ou partie 
des marchandises déclarées (art. 59 
LF 2011).

 Autorisation de l’Administration 
des douanes à procéder au con-
trôle a posteriori après octroi de la 
mainlevée des marchandises, et ce 
pour s’assurer de l’exactitude et de 
l’authenticité des déclarations en 
douane.

Ce contrôle porte sur l’examen des 
livres, registres, système compt-
able, données commerciales per-
tinentes et  prélèvement  éventuel 
d’échantillons.

La procédure du contrôle a posteri-
ori s’exerce sur toute personne liée 
directement ou indirectement aux 
opérations objet dudit contrôle (art. 
60 LF 2011).

 Renforcement du système 
d’information économique national 
par l’accord d’une autorisation à 
l’Office National des Statistiques 
(ONS)  d’accéder aux bases de don-
nées du Centre National du Regis-
tre de Commerce (CNRC) (art. 67 LF 
2011).

V- RENFORCEMENT 
DU DISPOSITIF DU 
RECOUVREMENT 
FISCAL

 Habilitation du receveur des im-
pôts, au besoin du paiement im-
médiat, d’exiger l’intégralité des 
sommes mises à la charge des en-
treprises étrangères n’ayant pas 
d’installation permanente en Algérie 
lorsque la dette fiscale  se rapporte 
à un  contrat en fin d’exécution.  
Toutefois, il est fait abstraction de re-
courir à cette procédure dans le cas 
où  ces entreprises présenteraient 
des garanties  bancaires ou autres 
assurant le recouvrement ultérieur 
des sommes dues (art. 19 LF 2011).

 Enumération des activités 

d’hydrocarbures bénéficiant de 
l’achat en franchise de TVA. Ainsi, 
la franchise de TVA est accordée 
aux biens, services  et travaux dont 
la liste est fixée par la réglementa-
tion relative  aux activités de : la 
recherche et/ou d’exploitation  des 
hydrocarbures ; transport par ca-
nalisations des hydrocarbures ; la 
liquéfaction du gaz et de séparation 
des gaz du pétrole liquéfiés.Les ac-
quisitions doivent être destinées 
exclusivement aux activités susvi-
sées. Dans le cas de non-utilisation 
exclusive de ces biens, services et 
travaux dans les opérations afféren-



Direction
Générale
des Impôts

5

tes à ces activités,Il est fait applica-
tion des dispositions de l’article 30 
ou de l’article 39 du code des taxes 
sur le chiffre d’affaires, selon le cas 
(art. 34 LF 2011).

 Limitation des recours gracieux 
sollicitant la remise ou la modéra-
tion des droits en principal aux 
seuls impôts directs régulièrement 
établis (art. 48 LF 2011).

VI- MESURES
DIVERSES

 Exemption des véhicules équi-
pés d’une carburation au GPL/C de 
la vignette sur les véhicules auto-
mobiles (art. 27 LF 2011).

• Institution d’une redevance an-
nuelle pour l’octroi d’une con-
cession domaniale ayant pour 
objet l’installation d’établissement 
d’exploitation des ressources bi-

ologiques marines.
Les tarifs de cette redevance sont 
fixés comme suit :
* Installation d’une madrague pour le 
thon rouge :
- 8 000 DA/ha pour la superficie 
n’excédant pas 5 ha ;
- 10 000 DA/ha pour les superficies 
supérieures à 5 ha ;
* installation d’une bordigue :
40 000 DA (art. 61 LF 2011) ;

 Transfert à titre gracieux de la 
propriété des locaux réalisés dans 
le cadre du dispositif « emploi de je-
unes » du patrimoine privé de l’Etat 
vers le patrimoine privé des com-
munes (art. 62 LF 2011).

 Relèvement de 2 000 000 DA à 5 
000 000 DA de la valeur des march-
andises, admises en dédouanement, 
pour la mise en consommation, en 
exonération des droits et taxes et ce 
lors du rappel définitif en fin de mis-

sion à l’extérieur des agents diplo-
matiques et consulaires et assimilés 
ainsi que ceux des représentants 
des entreprises et établissements 
publics à l’étranger placés sous 
l’autorité des chefs de missions 
diplomatique (art. 59 LF 2011).

 Elargissement de l’octroi de 
l’exemption des droits et taxes pour 
l’acquisition de véhicules de tour-
isme ou utilitaire neuf aux veuves et 
enfants de chouhada (art. 81).

 Exonération de droits et taxes 
des batteries à position tarifaire n° 
85.06.80.00 importées par la Phar-
macie centrale des hôpitaux et utili-
sées pour le fonctionnement des 
appareils d’implants cochléaires 
destinés au traitement de la surdité 
(art. 64).

 Création des autorités organ-
isatrices des transports urbains, 

La loi de finances pour 2011 a prévu 
la possibilité d’octroyer un sursis lé-
gal de paiement, en phase du con-
tentieux juridictionnel, à tout con-
tribuable qui constitue des garanties 
suffisantes et ce conformément aux 
nouvelles dispositions introduites 
par le code des procédures civile et 
administrative.
L’action près du tribunal administratif 
doit être introduite dans un délai de 
quatre (4) mois à partir du jour de la 
réception de l’avis de décision  émis 
par le directeur des impôts de la 
wilaya ou les décisions  émises par 
les commissions de recours de da-
ïra, de wilaya et centrale.
Le réclamant qui n’a pas reçu l’avis 
de la décision du directeur des im-
pôts de la wilaya dans les délais 

prévus par la loi  peut introduire un 
recours  auprès du tribunal admin-
istratif dans les quatre (4) mois qui 
suivent les délais précités.
Le redevable peut surseoir au paie-
ment de la somme principale contes-
tée, à la condition de constitu-
er des garanties 
propres à as-
surer le recou-
vrement de 
l’impôt.
Ce recours 
n’est pas 
suspens i f 
des droits con-
testés. Par contre, 
le recouvrement 
des pénalités exigibles se trouve 
réservé jusqu’à ce que la décision 

juridictionnelle ait été prononcée et 
soit devenue définitive.
La demande de sursis de paiement 
doit être introduite conformément 
aux dispositions de l’article 834 du 
code de procédure civile et admin-
istrative.

 Le tribunal adminis-
tratif doit statuer par 
ordonnance confor-
mément aux dispo-
sitions de l’article 
836 du code de 
procédures civile 
et administrative, 

laquelle  est suscep-
tible d’appel devant le 
Conseil d’Etat dans un dé-

lai de quinze (15) jours à partir de la 
date de sa notification.

Le bénéfice du sursis légal de paiement en phase du 
contentieux juridictionnel

tée, à la condition de constitu-
er des garanties 
propres à as-
surer le recou-
vrement de 

Ce recours 
n’est pas 
suspens i f 
des droits con-
testés. Par contre, 

istrative.
Le tribunal adminis-
tratif doit statuer par 
ordonnance confor-
mément aux dispo-
sitions de l’article 
836 du code de 
procédures civile 
et administrative, 

laquelle  est suscep-
tible d’appel devant le 
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Aux termes des dispositions des ar-
ticles 49, 50, 51 et 52 de la loi de fi-
nances pour 2011, le contentieux du 
recouvrement ne peut porter que sur 
la régularité en la forme de l’acte qui 
exige le paiement de l’impôt ou sur 
l’existence  de l’obligation de payer 
sans que l’assiette ou le calcul de 
l’impôt soit remis en cause.
Les réclamations doivent être adres-
sées, suivant le cas, au Directeur 
des Grandes Entreprises (DGE) 
ou au Directeur des Impôts de 
Wilaya (DIW) dont dépend le lieu 
d’imposition. Elles doivent être ap-
puyées de toutes les justifications 
utiles ; un récépissé attestant de la 
réception de la réclamation est re-
mis au requérant. 
Sous peine de nullité, les réclama-
tions doivent être introduites confor-
mément  aux délais suivants :
• opposition à l’acte de poursuite 
dans un délai d’un mois à compter 
de la notification  de l’acte contesté ;
• opposition au recouvrement forcé 
dans un délai d’un mois à compter 
de la date de la notification du pre-
mier acte de poursuite.

Le Directeur territorialement com-
pétent doit statuer dans un délai 
d’un mois, à compter de la date 
d’introduction de la réclamation. Si 
aucune décision n’a été prise dans 
ce délai ou si la décision rendue ne 
donne pas satisfaction au requérant, 
ce dernier peut porter l’affaire devant 
le tribunal administratif  dans un dé-
lai d’un mois, à compter de la date 
de notification de la décision de 
l’Administration ou à l’expiration du 
délai pour statuer.

Les jugements rendus par les tribu-
naux administratifs peuvent faire ob-
jet d’appel devant le Conseil d’Etat.
Ces recours n’ont pas d’effet sus-
pensif à l’égard du recouvrement de 
la créance de sorte que le receveur 
est en droit de poursuivre son action 
de paiement forcé malgré le dépôt 
de la contestation.
Pour ce qui est des objets sai-

sis en vue  du recouvrement de 
l’impôt (meubles et autres effets 
mobiliers), le requérant est en droit 
de formuler une demande de reven-
dication d’objets saisis, adressée 
suivant le cas, au Directeur des 
Grandes Entreprises (DGE) ou au  
Directeur des Impôts de Wilaya 
(DIW) territorialement compétent. 
Sous peine de nullité, la demande 
de revendication doit être présen-
tée dans un délai d’un mois à  
 
compter de la date à laquelle le re-
quérant  a eu connaissance de la 
saisie. Elle doit être appuyée de 
toutes justifications utiles. Un ré-
cépissé de réception de la demande 
est remis au revendiquant. 

Le Directeur territorialement compé-
tent doit statuer dans un délai d’un 
mois, à compter de la date du dépôt 
de la demande de revendication. Si 
aucune décision n’a été prise dans 
ce délai ou si la décision rendue ne 
donne pas satisfaction au revendi-
quant, ce dernier peut porter l’affaire 
devant le tribunal administratif  dans 
un délai d’un mois, à compter de la 
date de notification de la décision de 
l’Administration ou à l’expiration du 
délai de statuer. Ces recours n’ont 
pas d’effet suspensif du recouvre-
ment de la créance.
La saisine du tribunal administratif 
avant l’expiration du délai imparti au 
Directeur des Grandes Entreprises 
ou au Directeur des Impôts de Wila-
ya pour statuer est irrecevable.
Le tribunal administratif se prononce 
exclusivement au vu des justifica-
tions qui ont été présentées au Di-

recteur des Impôts. De ce fait, le 
revendiquant n’est pas admis,  ni à 
présenter des pièces justificatives 
autres que celles qu’il a produites à 
l’appui de sa demande, ni à invoquer 
des faits  autres que ceux exposés 
dans sa demande.

Procédures fiscales régissant le contentieux du recouvrement

L’année 2011  est la deuxième  an-
née  d’exécution  du  programme  
quinquennal d’investissements pub-
lics (2010-2014).
Sur le plan budgétaire, et compte  
tenu  du  profil du  budget de  l’Etat 
en  2011, le  solde  global du Trésor 
connaîtrait un déficit de 3 355 mil-
liards de dinars, soit un ratio de 28% 
par  rapport au  PIB.
Les dépenses budgétaires progres-
seront de  près de  2,3% en  2011  
par  rapport à  la  loi de finances com-
plémentaire pour 2010, tirées princi-
palement par  l’augmentation  des  
dépenses d’équipement (+5,3%). 
Les  dépenses de  fonctionnement, 
par  contre, se stabiliseront en 2011 
par rapport à 2010 (-0,3%). 
Le budget de fonctionnement 
s’établirait, en 2011, à hauteur de 3 
434 milliards de dinars, soit une sta-
bilisation par rapport à celui retenu 
dans la loi de finances complémen-
taire pour 2010.
Le budget  d’équipement (inves-
tissements + opérations en  capital)  
s’élèverait, en  2011, à  3  184,1  mil-
liards de  dinars, soit une  augmen-
tation  de  161  milliards de  dinars  
(+5,3%)  par  rapport  au niveau des 
dépenses prévu dans  la loi de fi-
nances complémentaire pour 2010.

Budget
de l’Etat
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          Recettes budgétaires
Montant en milliers 
de dinars

Pourcentage des rec-
ettes budgétaires

Variation %

Ressources ordinaires 
Recettes fiscales
Produits des contributions directes 560 700 000
Produits de l’enregistrement et du timbre 39 700 000
Produits des impôts divers sur les affaires
(dont TVA sur les produits importés). 

562 200 000 
263 100 000

Produits des contributions indirectes 1 500 000

Produits des douanes 160 400 000
TOTAL (1) 1 324 500 000 44,26 + 6,4
Autres recettes ordinaires
Produits et revenus des domaines 19 000 000
Produits divers du budget 19 000 000
TOTAL (2) 38 000 000
Autres recettes 157 500 000

TOTAL(3) 157 500 000
Total des recettes ordinaires 1 520 000 000 50,79 -2,3
Fiscalité pétrolière 1 472 400 000 49,20 -2,0
Total général des recettes 2 992 400 000 49,20 +2,4

Prix du baril de pétrole 37 dollars américains

Croissance économique De 4% et de 6% hors hydrocarbures

Taux d’inflation 3,5%

Un taux de change 74 DA pour 1 US$

PIB 11.892,5

PIB hors hydrocarbures (HH)  8590,8

PIB hors hydrocarbures et hors agriculture (HH/HA) 7530,0

Evolution des principaux agrégats macro- 
économiques de la loi de finances pour 2011

Evolution du PIB (en milliards de dinars)

Croissance du PIB 4,0%

Croissance du PIB hors hydrocarbures (HH)  6,0%

Croissance du PIB hors hydrocarbures et hors agriculture (HH/HA) 6,3%

Croissance du PIB (en pourcentage)

Recettes budgétaires pour l’année 2011



Direction
Générale

des Impôts

Recettes budgétaires pour l’année 2011

Dépenses budgétaires 2010 2011 Variation %

Fonctionnement 2 833,0 3 434,3 +0,21

Equipement 3 022,9 3 184,1 +0,05

Total 5 855,9 6 618,4 +0,13

	  

 

Dépenses budgétaires pour l’année 2011
(en milliards  de dinars)

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 / 21 70 / 21 93     Fax : 021 59 53 47
Site web : www.mfdgi.gov.dz

A quoi servent vos impôts ?

Secteur Crédits de paiement (en milliers de dinars)

Industrie 772 000 
Agriculture et hydraulique 392 442 000
Soutien aux services productifs 39 450 500
Infrastructures économiques et administratives 941 890 500
Education et formation 540 754 000

Infrastructures socioculturelles 363 062 000
Soutien à l’accès à l’habitat 240 560 000
Divers 200 000 000
Plans communaux de développement 60 000 000
Sous – total investissement 2 778 926 000 
Soutien à l'activité économique (dotation aux CAS & bonifica-
tion du taux d'intérêt 

375 194 000

Provision pour dépenses imprévues 30 000 000
Sous – total Opérations en capital 405 194 000

Total budget d’équipement 3 184 120 000


