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241241 répondantsrépondants

CetteCette enquêteenquête comportecomporte quatrequatre ((0404)) questionsquestions::

11-- SavezSavez vousvous queque vosvos impôtsimpôts serventservent àà financerfinancer
lesles projetsprojets dede l’Étatl’État telstels queque :: lele logement,logement, lala
santé,santé, l’éducation,l’éducation, lele transport,transport, lesles infrastructuresinfrastructures
routièresroutières etet lesles barragesbarrages d'eaud'eau……etcetc??

22 -- SavezSavez vousvous queque vosvos impôtsimpôts serventservent àà financerfinancer
lesles collectivitéscollectivités localeslocales (communes,(communes, wilayawilaya etet caissecaisse
dede solidaritésolidarité etet dede garantiegarantie desdes collectivitéscollectivités localeslocales)?)?

897 897 réponsesréponses

33-- SavezSavez vousvous queque vosvos impôtsimpôts serventservent àà rémunérerrémunérer
lesles salariéssalariés dudu serviceservice publicpublic
(fonctionnaires,(fonctionnaires, médecins,médecins, enseignantsenseignants......etcetc??

44-- SavezSavez vousvous queque vosvos impôtsimpôts serventservent àà garantirgarantir lala
solidaritésolidarité nationalenationale parpar lala redistributionredistribution dede lala richesserichesse
entreentre lesles citoyens?citoyens?

L’objectifL’objectif recherchérecherché àà traverstravers cettecette
enquêteenquête estest dede mettremettre enen exergueexergue lele rôlerôle
primordialprimordial queque jouejoue l’impôtl’impôt entantentant
qu’instrumentqu’instrument dede financementfinancement desdes chargescharges
dede l’Etatl’Etat etet d’interventiond’intervention dansdans lele domainedomaine
économiqueéconomique etet socialsocial.. LaLa démarchedémarche vise,vise, àà
sensibilisersensibiliser lesles citoyenscitoyens sursur l’importancel’importance dudu
civismecivisme fiscalfiscal..



La majorité des répondants
(73,3 %) ont répondu qu’ils
savent que leurs impôts servent

26,7%

Oui Non

Savez vous  que vos impôts servent à  financer les projets de l’État tels que : le 

logement, la santé, l’éducation, le transport, les infrastructures routières et les 

barrages d'eau ?

savent que leurs impôts servent
à financer les projets de l’État.
26,7% ont répondu non à cette
question.

73,3%



Sur les 241 internautes sondés
presque 80% des personnes
sondées connaissent que

20,3%

Oui Non

Savez vous vos impôts servent à financer les collectivités locales 

(communes, wilaya et caisse de solidarité et de garantie des collectivités 

locales)?

sondées connaissent que
l’impôt finance les collectivités
locales, tandis que 20% d’entre
eux ne le savent pas.

79,7%



A la question « savez vous que
vos impôts servent à rémunérer
les salariés du service public »

26,5%

Oui Non

Savez vous  que vos impôts servent à  rémunérer les salariés du service 

public (fonctionnaires, médecins, enseignants...etc?

les salariés du service public »
73,5 % des internautes sondés
ont répondu par oui. 26,5 %
ont répondu non à cette
question.

73,5%

26,5%



51,4 % des internautes sondés
ont répondu positivement à
cette question. Alors que 48,6%

Oui Non

Savez vous  que vos impôts servent à  garantir la solidarité nationale par la 

redistribution de la richesse entre les citoyens?

cette question. Alors que
presque la moitie soit (48,6%)
des répondants ignorent le rôle
que joue l’impôt comme
instrument de garantie de la
solidarité nationale

51,4%

48,6%



 

 

 

Où va l’argent des impôts… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À quoi 
servent 
impôts

 

Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts

Direction des Relations Publiques et de la Communication
 

Janvier 2018

 Voici un bref aperçu de l’usage qui a été fait de vos 

impôts au cours de ces dernières années
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impôts au cours de ces dernières années 
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A quoi sert l’impôt que vous payez ? 

Vous vous acquittez tous de vos impôts, qu’ils soient directs 

ou indirects, déclarés ou prélevés à la source. Mais à quoi 

servent-ils ?  

 

Les impôts que vous payez servent à alimenter les finances de l'Etat et 

à faire fonctionner tous les services publics. Certains de ces impôts sont 

affectés au budget de l’Etat et au budget des collectivités locales, 

d’autres sont affectés aux Fonds spéciaux. 

 

Les impôts que vous payez permettent de financer les écoles, les 

routes, les hôpitaux ….  

 

Chacun doit payer l’impôt dont il est redevable en raison de sa situation 

personnelle (capacité contributive), de son revenu, de son patrimoine ou 

à l’occasion de sa consommation. 

 

L’impôt doit répondre à cinq principes majeurs énoncés à l'article 78 de 

la loi n° 16-01 du 06 mars 2016 portant révision constitutionnelle, à 

savoir : 

- Le principe de légalité de l’impôt ; 

- Le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt ;  

- Le principe de la participation de chaque citoyen au financement des 

charges publiques en fonction de sa capacité contributive ; 

- Le principe de l’effet non rétroactif de l’institution de l’impôt, 

contribution, taxe ou droit ; 

 

- Le principe de répression de l’évasion fiscale et de la fuite de 

capitaux. 

 

Il demeure clair que la finalité originelle de l’impôt est de financer la 

dépense publique. Il a, ainsi, pour fonction la régulation de l’activité 

économique,  la redistribution sociale et l’encouragement de certains 

comportements. 

 

 En définitive, où va l’impôt payé par les 

citoyens ? 

 

L’impôt payé par les citoyens permet à l’État de fournir des services à la 

population comme l’enseignement, les routes, la police, les trains, les 

soins de santé, les tribunaux, le ramassage des déchets ménagers, 

l’armée, l’accueil des personnes âgées, les administrations, les aides 

aux entreprises, la culture, les maisons de jeunes, les centres culturels 

… Ces services sont gratuits ou subventionnés. Ce sont donc des 

charges pour le budget de l’Etat. 
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 Des dépenses publiques fortes, mais aussi des 

acquis nationaux concrétisés … 
 

Durant la dernière décennie, l’Algérie a porté avec une dépense 

publique forte, un gigantesque effort de reconstruction nationale, 

grâce en grande partie à l’impôt.  

 

 Dans le domaine du logement, le parc national de logements a 

atteint à fin 2014 8.325.186 logements, pour arriver à fin 2019 un nombre de 

9.900.000 logements. Malgré le contexte actuel de restriction des dépenses 

budgétaires, l’Etat continue à octroyer des aides directes ou indirectes. Pour 

affirmer sa volonté de poursuivre la production intensive de logements 

durant la période 2015-2019, l’Etat a retenu dans son plan d’action, un 

programme neuf de 1,6 million de logements tous segments confondus. 

 

Par ailleurs, l’Etat s’est engagé de construire des cités intégrées disposant de 

tous les équipements nécessaires à leurs occupants (écoles, infrastructures de 

santé, bibliothèques, terrains de sport, marchés, … etc.) pour améliorer leur 

qualité de vie. 

 

 

 

 

 Dans  le secteur des transports, 123.000 km de routes dont 96 

000 Km revêtues, 1216 km autoroute Est Ouest dont 1100 km livrés à la 

circulation 10102 ouvrages d’art, 14 Tunnels, 47 ports et 36 aéroports ouverts à 

la circulation aérienne publique 
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 Dans le domaine de l’hydraulique, l’Algérie a réalisé 26 

nouveaux barrages totalisant 985 Millions de m3, 2440 km par an de 

canalisations, 17 stations de traitement, 136 réservoirs en plus des travaux 

d’extension et de modernisation des infrastructures hydrauliques. Des projets 

de transfert d’eau notamment dans le sud ou du sud vers le nord ont été 

lancés dont le mégaprojet de transfert des eaux de la nappe albienne d’In 

Salah vers Tamanrasset devenu réalité en 2011.  

 

 

 

 

 En matière de couverture sanitaire nationale, l’Etat œuvre 

en permanence pour son amélioration, en accordant une importance 

significative à la réalisation d’établissements modernes bien équipés, alternant 

de grands ensembles hospitaliers multi spécialisés et des structures de 

proximité, avec un dispositif de veille permanent en termes de détection et de 

lutte contre les épidémies et les maladies. 

  

Le secteur s’est doté d’un plan national 2014-2018 de lutte contre les facteurs 

de risque des maladies non transmissibles et le plan national de lutte contre le 

cancer 2015-2019. 
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 L’attention particulière au secteur de l'éducation 

nationale  accordée par l'Etat  se traduit par la mobilisation de moyens 

organisationnels et financiers conséquents au profit des multiples paliers 

du système national d’enseignement (primaire-moyen-secondaire-

professionnel-universitaire) entre autre par la réalisation des 

établissements tous cycles confondus et le renforcement des services 

d'accompagnement (transport, cantines).  

 

Ainsi, plus de 9 millions de jeunes algériennes et algériens, soit le quart 

de la population, se rendent à l’école, à l’université ou au centre de 

formation professionnelle. La scolarité des enfants de 6 ans s’est quasi 

généralisée.  

 

 

 

 

 

 

 L’appareil judiciaire jouit d’une attention notable, en matière 

d’enveloppes budgétaires destinées à la formation des magistrats et à 

l’élargissement du réseau de tribunaux et de cours de justice, de 

réalisation et développement des systèmes automatisés contribuant à 

l’amélioration du service public et la réalisation d'établissements 

répondant aux normes internationales requises.  
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 L’action culturelle de l’Etat cible

de l’identité nationale concrétisé dans les programmes importants de 

préservation et de revitalisation du patrimoine matériel et immatériel et 

dans la réalisation d’espaces culturels à l'instar des bibliothèques, 

maisons de la culture, musées  et salles de spectacles, comme autant de 

pépinières fertiles à la promotion de la créativité artistique ainsi que la 

présence active de l'Algérie sur la scène culturelle mondiale.

 

 

Le budget de l'Etat pour l’année 2018

I- Les dépenses budgétaires en 2018 (optique engagement)

Les dépenses budgétaires en 2018 s’établissent à 

répartissent ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses d’équipement 

47% 
53% 

Dépenses de fonctionnement

cible principalement le renforcement 

de l’identité nationale concrétisé dans les programmes importants de 

préservation et de revitalisation du patrimoine matériel et immatériel et 

dans la réalisation d’espaces culturels à l'instar des bibliothèques, 

et salles de spectacles, comme autant de 

pépinières fertiles à la promotion de la créativité artistique ainsi que la 

présence active de l'Algérie sur la scène culturelle mondiale. 

Le budget de l'Etat pour l’année 2018 

Les dépenses budgétaires en 2018 (optique engagement) : 

Les dépenses budgétaires en 2018 s’établissent à 8 627,8 Mrds DA, et se 

I-1. Répartition des 

2018 (4 584,5 Mrds DA)

Dépenses de rémunérations du personnel

Subventions de fonctionnement 

Dette publique 

Dépenses de matériels, fonctionnement des 
services, entretien

Intervention économique de l'Et

Intervention sociale de l’Et

Dépenses de fonctionnement 
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1. Répartition des dépenses de fonctionnement en 

584,5 Mrds DA) : 

 

Dépenses de rémunérations du personnel

Subventions de fonctionnement 

Dette publique 

Dépenses de matériels, fonctionnement des 

Intervention économique de l'Et

Intervention sociale de l’Et

53%

19%

4%

5%

8%

10%
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I-2. Les dépenses d’équipement en 2018 : 4043,3 Mrds DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses   des  opérations en capital :  
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Les transferts sociaux pour 2018 

Les transferts sociaux budgétisés s’élèveraient à 1760,0 Mrds DA en 2018 (8,4% du PIB). 64,9% de l’ensemble des transferts est consenti à 
l’habitat, aux familles et à la santé. 
 

 

 

Mais comment l’Etat puisse soutenir le poids de toutes ces dépenses ?  

C’est en ce moment là, que s’exerce le principe de la participation de chaque citoyen au financement des charges publiques en fonction de sa 

capacité contributive. 

II/ Les recettes budgétaires en 2018 

En 2018, les recettes budgétaires s’établiraient à 6714,3 Mrds DA et se 

décomposent en : 

 2776,2 milliards de DA de produit de la fiscalité pétrolière (41,35%)  

 3033,0 milliards de DA de fiscalité ordinaire (45,2%).  

En 2017, les recettes budgétaires se sont élevées à 5432,8 Mrds DA 

et se décomposent en : 

 2126,9 milliards de DA de produit de la fiscalité pétrolière (39%)  

 3305,8 milliards de DA de fiscalité ordinaire (61%).  

 

 

 

Soutien en direction de l’habitat Soutien aux familles Soutien en direction de la santé 

396,1 mds DA 
(22,51% du total des transferts) 

414,4 mds DA 
(23,5% du total des transferts) 

331,7  mds DA 
(18,8% du total des transferts) 
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Produits fiscaux Produits des 
douanes

Produits des 
domaines

Fiscalité 
pétrolière 

budgétisée

53%

7%
1%

39%

Situation globale des recouvrements fiscaux (DGI – Douane

 

Fiscalité 
pétrolière 

budgétisée

39%

ouane – Domaines) Situation globale des recouvrements fiscaux bruts 

Recettes d'ordre
0%

Autres recettes
12%

Fiscalité pétrolière
41%
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Situation globale des recouvrements fiscaux bruts – DGI- 

 

 

Produits des 
contributions directes

21%

Produits de 
l'enregistrement et du 

timbre
2%

Produits des impôts 
divers sur les affaires 

(dont TVA sur produits 
importés)

16%

Produits des 
contributions indirectes

0%

Produits des douanes
6%

Produits et revenus des 
domaines

1%

Produits divers du 
budget

1%

Recettes d'ordre

Autres recettes
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