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. Octroi d'avantages fiscaux aux
investissements qui portent sur les activités
relevant de certaines filières industrielles
(Art75 LF 2015) :

-Exonération temporaire en matière d'lBS
ou d'IRG et de la TAP pour une durée de
) ans,
-Bonification à 30Â des taux d'intérêts
applicables aux prêts bancaires
Les filières industrielles ouvrant droit au
bénéfice de ces avantages sont :
Sidérurgiques et métallurgiques, liants
hydrauliques, électriques et électroménagers,
chimie industrielle, mécanique et automobile,
pharmaceutiques, aéronautique. construction
et réparation navales, technologies avancées,
industrie agroalimentaire, textiles et
habillement. cuirs et produits dérivés.
cuirs et produits dérivés, bois et industrie
du meuble.

. Octroi d'une autorisation au Trésor pour
la prise en charge ôes intérêts sur les prêts
bancaires contractés par les entreprises du
secteur industriel, destinés à l'acquisition
de la technologie et sa maitrise en vue de
renforcer le taux d'intégration industrielle
de leurs produits et leur compétitivité (Art
77 LF 2015)

. Exonération des droits d'ernegisfrement, de la
taxé de publicité foncière et de la rémunération
domaniale. des actes administratifs établis
par les services des domaines et portant

concession des biens immobiliers bâtis et non
bâtis octroyés dans le cadre de l'ordonnance
n" 08-04 du 1er septembre 2008 fixant
les conditions et modalités de concession
des terrains relevant du domaine privé de
l'Etat destinés à la réalisation de projets
d'investissement (Art 60 LF 2015).

. Révision du mode de calcul de laredevance
locative annuelle (1133 au lieu de 1/20),
sur les concessions des terrains relevant
du domaine privé de l'Etat destinés à la
réalisation de projets d'investissement (Art
62LF 20rs).

. Relèvement de 1.500 millions DA à 2.000
millions de DAdu montant des investissements
à partir duquel l'octroi des avantages au titre
du régime général est conditionné par une
décision préalable du Conseil National de
l'Investissement (CNI) (Art97 LF 2015).

. Institution d'une exonération des droits
de douanes pour la période allant du ler
septembre 2014 au 3 1 décembre 20 I 5, des
opérations de ventes de matières et produits
avicoles et soumission des intrants destinés à
I'aviculhre ainsi que le poulet de chair et les
æufs de consommation produits localement
au taux réduit de 7oÂ de TVA (Art 32 et72
LF 20r5).

. Octroi d'avantages flscaux auprofit des
investissements réalisés par les entreprises
du secteur industriel, dans le domaine de
la Recherche- Développement (Art 76 LF
20r5):
Exonération de tout droit de douanes ou taxe
d'effet équivalenf et de toute autre imposition
et de la fianchise de TVApour les équipements
1iés à la recherche - développement acquis
sur le marché local ou importés, lors de la
création, par ces entreprises, d'un département
rechercheidéveloppement.

. Extension de la période d'exonération
de IRG ou de 1'IBS, ainsi que des droits
d'enregistrement, jusqu'au 3 I Décembre
2020, des produits et les plus values de
cession des actions et parts sociales des
clubs professionnels de football constitués
en sociétés et exonération de I'IBS, des
bénéfices réalisés par les clubs professionnels

de football constitués en sociétés par actions,
à compter du 1er Janvier 201 5 jusqu'au 3 1
Décembre 2020 (Art 80 LF 2015).

. Reconduction pour une période de cinq
(05) années à compter du lerjanvier 201 5,
de la réduction de 50% en matière d'IRG
ou d'IBS accordée artx personnes physiques
ou sociétés exerçant des activités situées
dans les wilayas d'IIlizt, Tindouf, Adrar
et Tamanrasset (Art 17 LF 2015)

. Prorogation jusqu'au 31 décembre 2019
de l'application du taux réduit de droit de
douane aux acquisitions d'équipements et
d'ameublements non produits localement
selon les standards hôteliers et rentrant dans
le cadre des opérations de modemisation et
de mise à niveau (Art 78 LF2015).

. Exclusion du champ d'application des
dispositions de I'ordonnance no 08-04 du
1er septembre 2008, fixant les conditions et
modalités de concession des terrains relevant
du domaine privé de I'Etat destinés à la
réalisation de projets d'investissement,
des parcelles de terrains destinées à la
promotion immobilière commerciale qui
obéissent au mode de concession convertible
en cession à la réalisation effective du projet
conformément aux dispositions du cahier
des charges et dûment constatée par un
certificat de conformité (Art 61 LF 2015).

. Octroi d'une autorisation au Trésor pour
la prise en charge des intérêts pendant la
période de différé et la bonification à 100
0% du taux d'intérêt des prêts accordés par
les banques publiques, dans le cadre de la
réalisation du programme de 80 000 logements
en location - vente (Art 91 LF 2015).
















