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LLLeee   DDDiiirrreeecccttteeeuuurrr   GGGééénnnééérrraaalll   

dddeeesss   IIImmmpppôôôtttsss,,,    aaauuu   fffooorrruuummm   

EEEcccooonnnooommmiiieee   ddduuu   JJJooouuurrrnnnaaalll   

ddd ’’’EEElll   MMMooouuudddjjjaaahhhiiiddd      llleee   
222999///000333///222000111666   :::    

SSStttaaabbbiiillliiissseeerrr   llleeesss   fffiiinnnaaannnccceeesss   
3.050 mds DA de fiscalité 
ordinaire en 2015 
 
Dans sa lancée, le DGI a 
rappelé que le montant de la 
fiscalité ordinaire recouvré en 
2015 a atteint 3.050 milliards 
de dinars, alors que les 
prévisions tablaient sur 2.600 
mds de dinars. Le taux de 
recouvrement a ainsi  

enregistré 20% d’augmentation 
par rapport à 2014 (2.600 mds 
DA). Pour 2016, les prévisions en 
la matière tournent autour de 
3.000 milliards DA. 
M. Abderrahmane Raouya a 
précisé que «la chute des prix du 
pétrole a imposé une prise en 
charge de cet aspect», à savoir 
comment améliorer la fiscalité 
ordinaire 
 
Augmentation de taxes : un 
rééquilibrage 
À propos de la majoration de 
certaines taxes, notamment  
pour les produits pétroliers et 
l’électricité, le directeur général 
des Impôts a préféré parler de 
«rééquilibrage plutôt que 
d’augmentation». 
 
Mise en conformité fiscale 

: entre 130 et 150 mds de dinars 

collectés 

 

Cette opération, qui s’accompagne 

d’une taxation forfaitaire 

libératoire au taux de 7%, est 

volontaire, et s’achèvera au 31 

décembre 2016 

 

MMMrrr...AAAbbbdddeeerrrrrraaahhhmmmaaannneee   

RRRaaaooouuuyyyaaa   aaa   ééétttééé   lll ''' iiinnnvvviiitttééé   llleee   

222999///000333///222000111555   dddeee   
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Le Directeur Général des 
Impôts, a animé une 
émission portant sur le 
thème «  la citoyenneté 
fiscale et son rôle dans la 
dynamique économique ». 
 

 

        Opportunité… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’inauguration par 
Monsieur le Wali de la 
Wilaya de Souk Ahras des 
portes ouvertes sur 
l'Administration Fiscale au 
siège du Centre des Impôts 
de Souk Ahras. 

 

 
 
 Smati Charif, directeur 
de la direction des impôts, 
a indiqué au Matin 
d’Algérie, l'ouverture 
officielle de cette 
manifestation a eu lieu non 
seulement au siège de la 
direction et aussi dans tous 
les centres des (impôts), 
inspections, des recettes 
existants à travers la 
wilaya 
 
 dès le premier jour, 
un monde fou est venu 
en pompe au siège de 
l’inspection et la recette 
des impôts de Larbâa 
Nath Irathen, couvrant 
les trois communes, à 
savoir Irdjen, Aït 
Aggouacha et Larbâa 
Nath Irathen. 

 

 En collaboration avec la 
Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) du Titteri 
centre les journées portes 
ouvertes sur 
l'administration fiscales, 
ont été organisée dans les 
différentes structures 
fiscales de la wilaya de 
Médéa. 

 
 La direction des impôts 
de la wilaya de 
Tamanrasset a organisée 
les journées portes 
La bibliothèque principale 
de la capitale de l’Ahaggar 
abrite, une semaine 
durant, des rencontres et 
des échanges en mesure de 
consolider davantage la 
relation entre 
l’administration fiscale et 
les contribuables qui 
auront l’occasion de 
prendre connaissance de 
toutes les prestations et 
avantages qui leur sont 
accordés au titre de la 
nouvelle réglementation. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Le ministre des finances : 

 Les algériens ne doivent pas être en marge 

de la citoyenneté fiscale 

Séminaire du 30 mars 2016, au profit des adhérents de la Chambre de Commerce 

et de l’Industrie et de l’Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Savoir en prime … 

 

Lors du séminaire organisé, le 30 
mars 2016, dans le cadre des 
journées portes ouvertes sur 
l’administration fiscale, allant du 27 
au 31 mars 2016, au profit des 
adhérents de la Chambre Algérienne 
de Commerce et d’Industrie et de 
l’Union Générale des Commerçants 
et Artisans Algériens , Monsieur le 
Ministre des Finances a tenu, tout 
d’abord, { remercier les Ministères 
du Commerce, de la Communication 
et de l’Intérieur et des Collectivités 
locales ainsi que les Chambres de 
Commerce et d’Industrie pour leur 
collaboration et leur participation à 
la réussite de cet évènement en 
précisant que ces journées tendent à 
tisser des liens de proximité,  

 

 de partenariat et de dialogue avec les 
usagers de l’administration fiscale. 

Lors de son intervention, neuf points 
focaux ont été mis en exergue : 
1- L’évolution positive du 
recouvrement fiscal ces dernières 
années qui a atteint un taux de 
croissance annuel de 12% malgré le 
maintien des niveaux des taux des 
impôts et taxes et l’octroi d’avantages 
fiscaux au profit des opérateurs 
économiques. 
A ce propos, Monsieur le Ministre n’a 
pas manqué de préciser que la 
fiscalité ordinaire représente presque 
le double de la fiscalité pétrolière; 
2- la baisse des recouvrements de 
l’IBS malgré son bas niveau qui est { 
19% pour les producteurs alors que 
l’Etat tend { le stabiliser. 
Par ailleurs, le Ministre des Finances a 
mis en valeur l’amélioration des 
recouvrements de la Direction des 
Grandes Entreprises (DGE) en 2015 et 
ce, en dépit du nombre restreint de 
grandes sociétés dont elle gère les 
considérant comme des bons sujets 
fiscaux et font preuve de beaucoup de 
civisme fiscal.  

Au titre de l’année 2016, les recettes 
fiscales de la DGE provenant de ces 
grandes sociétés dépasseront les 
recettes de la fiscalité pétrolière dont 
les prévisions de la LF 2016 sont 
estimées à 1 682 milliards de dinars. 
 
3- la nécessité de généraliser 
l’utilisation de la facture en vue 
d’accroitre les recouvrements en 
matière de TVA dont le 
recouvrement ne répond pas aux 
objectifs escomptés 
comparativement aux augmentations 
des prix à la consommation ; 
4- la fiscalité ordinaire représente 
presque le double de la fiscalité 
pétrolière au titre des 
recouvrements de l’année 2015. Une 
attention particulière doit être 
accordée à la fiscalité ordinaire qui 
constituera { l’avenir le socle du 
budget de l’Etat car la fiscalité 
pétrolière, selon toujours Monsieur 
le Ministre des Finances, obéit à des 
facteurs exogènes. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- la répartition territoriale de la fiscalité : A 
ce propos, Monsieur le Ministre des Finances 
a indiqué que 99% des recettes fiscales 
recouvrées à travers le pays proviennent 
essentiellement de 12 Wilayas. Par ailleurs, 
sur les 48 wilayas du pays, il y a 36 qui 
contribuent { raison de 1% seulement. C’est 
dans cet esprit que le Ministre des Finances a 
déclaré qu’il s’adressera aux Walis en vue de 
sensibiliser les opérateurs économiques à 
accroître leurs contributions à 2% dans les 
années à venir. 

6- Dans le même état d’esprit, le Ministre des 
Finances a prôné une plus grande 
mobilisation de l’action des services fiscaux 
pour l’élargissement de l’assiette fiscale tout 
en réduisant le contrôle fiscal et le 
contentieux. Car, si, selon Monsieur le 
Ministre, l’objectif est de réduire 
sensiblement les redressements dus au 
contrôle fiscal et, par voie de conséquence, les 
contentieux qui en découlent, il n’en demeure 
que les recettes fiscales doivent suivre une 
courbe ascendante et atteindre l’objectif de 
5.000 milliards des dinars au titre de la 
fiscalité ordinaire. 

 

7- L’orientation de l’action des services pour la 
fiscalisation du secteur informel par des 
campagnes de sensibilisation de ses acteurs. 
C’est pourquoi, les services fiscaux doivent se 
déplacer auprès des acteurs de ce secteur et 
programmer des réunions de travail avec eux. 

8- s’agissant de l’Impôt Forfaitaire Unique 
(IFU), Monsieur le Ministre a précisé que celui-
ci est un instrument d’inclusion financière. Il 
faut que tous les contribuables soient égaux 
devant l’impôt d’où l’obligation de consacrer 
l’égalité et l’équité fiscales entre les citoyens. 

9- La poursuite du Programme de Conformité 
Fiscale Volontaire et l’utilisation du chèque 
pour les transactions immobilières et les 
véhicules ont atteint 150 Milliards de Dinars. 
Pour le PCFV, il est un instrument de 
bancarisation puis de régularisation fiscale. 

A la fin de son intervention, le Ministre des 
Finances a appelé les Algériennes et les 
Algériens à adhérer au civisme fiscal et de 
renier toute forme les inscrivant en marge de la 
citoyenneté fiscale. 

 
 



 

 

 

 

 
   

Les axes principaux des journées 

portes ouvertes  
Le programme de conformité 

fiscale volontaire 
 
 

 Le programme de conformité fiscale 
volontaire a pour objectif principal la 
bancarisation des ressources et la 
régularisation de la situation fiscale. 

 
           Il s’inscrit dans le cadre de la volonté 
des pouvoirs publics tendant à mobiliser les 
ressources financières afin de financer les 
investissements productifs et à encourager 
davantage les opérateurs économiques ainsi 
que les citoyens à intégrer, graduellement, 
la sphère formelle. 
 

 Est concerné par le programme de 

conformité fiscale volontaire, qui a 

débuté le 2 Août 2015 et prend fin le 31 

Décembre 2016, toute personne 

(physique ou morale), quelle que soit 

sa situation ayant déposé des fonds 

auprès des banques. 

 
 

 

 Les personnes qui veulent adhérer à 
ce programme doivent se présenter 
auprès des agences bancaires de 
leur choix pour déposer les fonds 
moyennant le paiement d’une taxe 
forfaitaire libératoire de 7%.  

 Une attestation de régularisation 
fiscale est délivrée au souscripteur 
par les services fiscaux dans un délai 
de sept (07) jours ouvrables. 

 
 Des garanties sont offertes :  

 
La situation fiscale est régularisée, à 

travers la remise au déposant d’une 

attestation de régularisation fiscale, le 

mettant { l’abri de  tout : 

 contrôle fiscal ; 

 redressement  

fiscal ; 

 opposition fiscale. 

 
 

 

        Thématique … 

 



 

 

 
 
 

Les facilitations fiscales  
 
 

1. SIMPLIFICATION ET ALLEGEMENT 

DES PROCEDURES  

 

 Allègement du dossier fiscal du 

contribuable : 

 

 Le nombre de pièces des dossiers de 

création, de cessation, de délivrance 

de l’extrait de rôle et du certificat de 

non imposition ont été sensiblement 

réduits. 

 

 Immatriculation fiscale du 

contribuable :  

 

 Vous pouvez obtenir votre 

immatriculation fiscale (NIF) via 

internet, après création du dossier 

Fiscal au niveau des services locaux à 

partir du début du mois d’avril. 

 Vous pouvez authentifier en ligne le 

NIF de vos partenaires 

 

 Dissociation de l’acte de déclaration 

de celui du paiement 

 

 Vous avez la possibilité de déposer la 

déclaration annuelle de l’IBS et les 

déclarations mensuelles sans que le 

paiement des droits dus ne soit 

concomitant. 

Toutefois, les pénalités de retard de 
paiement s’appliquent dans le cas de 
dépassement des délais prévus par la 
loi. 
 

 Simplification de la  procédure de 

l’impôt forfaitaire unique : 

 

 Vous devez déclarer votre chiffre d’affaires 

prévisionnel de l’année 2016 et calculer le 

montant de l’impôt par vous-même,  avant le 1er 

Février. 

 

A titre tout { fait exceptionnel et pour l’année 

2016, le délai dépôt de cette déclaration est 

prorogé au 1er  Avril 2016.  

 

 L’imprimé G n°12 est disponible sur le site web 

de la DGI : www.mfdgi.gov.dz remplissable et 

téléchargeable et est doté d’une calculette 

d’impôt. 

 

 Pour le paiement de l’IFU, vous avez le choix 

entre : 

 Le paiement trimestriel ,  par un quart 

(1/4)  au plus tard le dernier jour de chaque 

trimestre civil. 

 Ou opter pour  le  paiement annuel,  

jusqu’au 30 Septembre de l’année. 

 

 Si vous réalisez un chiffre d’affaires dépassant 

celui que vous avez déclaré, au titre de l’année N, 

vous devez déposer une déclaration 

complémentaire série G12 ,à titre de 

régularisation,  entre le 15 et le 30 janvier de 

l’année N+1 et de payer l’impôt y afférent en un 

seul versement , sans application de pénalités. 

 

 

 

http://www.mfdgi.gov.dz/


 

 

 

2. RENFORCEMENT DES GARANTIES 

ACCORDEES AUX CONTRIBUABLES : 

 

 Renforcement des garanties en 

matière de contrôle fiscal : 

 

 Avant l’engagement de tout contrôle 

fiscal externe, le contribuable vérifié 

doit être averti par un avis de 

vérification, accompagné de la charte 

du contribuable vérifié, où sont cités 

ses droits et garanties. 

 

  

 Le contribuable vérifié doit être 

informé, dans le cadre de la notification 

de redressement, qu’il a la possibilité de 

solliciter dans sa réponse l’arbitrage 

pour des questions de fait ou de droit, 

selon le cas, du Directeur des Grandes 

Entreprises, du Directeur des Impôts de 

wilaya, ou du chef du Centre des 

Impôts, ou Chef du Service des 

Recherches et Vérifications. 

 

Une convocation écrite, devant préciser 

la date et l’heure, est adressée au 

contribuable vérifié pour l’inviter { 

l’arbitrage, accompagné d’un conseil de 

son choix. 

 

 Impossibilité pour l’administration 

fiscale de renouveler une autre 

vérification :  

 

- Une fois l’affaire achevée, 

l’administration fiscale ne peut 

plus procéder à un nouveau 

contrôle des mêmes écritures, 

au regard des mêmes impôts et 

taxes, sauf lorsque le 

contribuable vérifié a usé de 

manœuvres frauduleuses ou a 

fourni des éléments inexacts 

durant la vérification. 

 

- Extinction du contrôle sur 

pièces postérieurement à une 

vérification de comptabilité 

(VC) ainsi qu’{ une vérification 

de situation fiscale d’ensemble 

(VASFE), sauf dans le cas où le 

contribuable a usé de 

manœuvre frauduleuses ou 

fourni des renseignements 

incomplets ou inexacts durant la 

vérification. 

 

 La suppression du lien entre le 

rejet de comptabilité et la 

procédure de taxation d’office. 

 

 Renforcement des garanties en matière 

de contentieux : 

 

 Institution  de l’obligation de motiver les 

décisions contentieuses du Directeur des 

Grandes Entreprises, du Directeur des 

Impôts de Wilaya, du Chef du Centre Des 

Impôts et du Chef du Centre de Proximité  , 

en indiquant les  dispositions des articles 

de la loi sur lesquels elles sont fondées . 

 Procédures de remboursement de la 

TVA : 

 

- Octroi d’une avance financière, fixée au 

taux de 50% calculée sur le montant du 

précompte confirmé, dès le dépôt de la 

demande (après contrôle formel).  

- Remboursement des 50% restant après 

contrôle approfondi a posteriori de la 

régularité du crédit de taxes déclaré. 

- Révision du délai d’introduction des 

demandes de remboursement de crédits de 

TVA.  

 

 



 

 

 

 Le rescrit fiscal : 

 

- Le rescrit est une prise de position 

formelle de l’Administration fiscale 

saisie par un contribuable de bonne foi. 

La demande de rescrit doit être 

adressée à la DGE. 

 

- A ce titre, un délai de quatre (4) mois 

est accordé au Directeur des Grandes 

Entreprises pour transmettre au 

contribuable la réponse à la demande 

de rescrit fiscal. 

 

- Si { l’expiration du délai de quatre (04) 

mois, aucune réponse n’a été adressée 

au contribuable, ce dernier bénéficie de 

la position fiscale qu’il a formulée dans 

sa demande. 

 

- Demande de second examen : 

Le contribuable ayant introduit auprès de la 

DGE une demande de rescrit fiscal et ayant 

obtenu une réponse, ne répondant pas à la 

position fiscale qu’il avait formulée, a le 

droit, d’introduire une autre demande 

sollicitant la révision de la position prise par 

ce service. 

 

A ce titre, un second examen est consacré à 

cette demande, à condition de ne pas 

introduire de nouveaux éléments par 

rapport à ceux invoqués dans la demande 

initiale. 

Le second examen s’effectue selon les 

mêmes règles et délais que ceux prévus 

pour la demande initiale. Cet examen est 

effectué de manière collégiale. 

 

3. LES TIC AU SERVICE DES 

CONTRIBUABLES : 

 Mise en place de la télé 

déclaration :  

 la DGI a ouvert un portail dédié aux 

contribuables relevant de la 

Direction des Grandes Entreprises 

(DGE) pour leurs déclarations 

fiscales mensuelles en ligne : 

www.jibayatic.dz.   

 Développement d’offres de 

services à distance :  

 Mise en ligne des imprimés 

fiscaux dynamiques 

(remplissables et 

téléchargeables); 

 Mise en ligne d’un calendrier 

fiscal en ligne (rappel des 

obligations fiscales); 

 Mise en ligne d’une application de 

géo localisation des services de 

la DGI ; 

 

 Espace d’échange numérique : 

 

 Mise en place d’une plate forme 

pour les réseaux sociaux : Face 

book, Google+ et Twitter ; 

 

 Facilitation d’accès à 

l’information à distance, via le site 

web: www.mfdgi.gov.dz   

 

 Mise à jour et diffusion de la 

législation fiscale et des actualités 

fiscales. 

 

 

 

http://www.jibayatic.dz/
http://www.mfdgi.gov.dz/


 

 

 

4. LE REFERENTIEL QUALITE DE 

SERVICE (RQS) : UNE 

PROFESSIONNALISATION DE 

L’ACCUEIL DES CONTRIBUABLES 

 Le RQS se fonde sur cinq axes majeurs :  

 

- un service disponible (nous 

optimisons nos conditions d’accès 

en fonction de vos besoins),  

- un accueil plus attentif (nous vous 

recevons avec courtoisie et 

efficacité),  

- un traitement plus rapide de vos 

demandes (nous répondons dans les 

délais annoncés),  

- nous sommes à votre écoute pour 

progresser,  

- nous améliorons notre organisation 

et faisons évoluer nos compétences. 

 

 La concrétisation de ces engagements 

est un gage que l’administration se doit 

d’honorer en évaluant régulièrement 

leur respect et en affichant les résultats 

de cette nouvelle démarche qualité au 

grand public, ce qui constitue à la fois 

une transparence dans la gestion des 

évaluations mais aussi, et surtout, une 

volonté d’aller de l’avant pour rendre le 

service public plus performant. 

 

 L’évaluation et le suivi du respect des 

engagements Qualité de service au 

niveau des  nouvelles structures 

opérationnelles (DGE,  CDI et CPI) 

s’effectue par la: 

- réalisation d’appels mystères pour 

vérifier le respect des engagements 

téléphoniques; 

- réalisation de missions d’audit 

inopinées sur place ; 

- réalisation d’enquêtes d’opinion 

auprès des contribuables. 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Remise légale des pénalités  
fiscales 

 

1. LA REMISE CONDITIONNELLE  

 L’administration peut vous accorder, 

sur votre demande et par voie 

contractuelle, une atténuation des 

pénalités fiscales rattachées à des 

impositions émises, résultant d’un 

redressement consécutif à une 

opération de contrôle fiscal (contrôle 

sur pièces, vérification de comptabilité, 

vérification approfondie de la situation 

fiscale d’ensemble (VASFE) ou d’une 

vérification ponctuelle) susceptibles 

d’’étre contestées ou font déj{ l’objet 

de contestation. 

 La demande devra être formulée avant 

l’expiration du délai de réclamation  ou 

avant l’intervention de la décision 

contentieuse (pour les cas de 

réclamation en cours de traitement).  

 L’administration fiscale notifie au 

contribuable, dans un délai maximum 

de trente (30) jours, une proposition 

de remise conditionnelle par lettre 

recommandée contre accusé de 

réception dans laquelle est mentionné 

le montant proposé à la remise ainsi 

que l’échéancier de paiement de la 

somme  restant due. 

 Un délai de réponse de trente (30) 

jours est accordé au contribuable pour 

faire parvenir son acceptation ou son  

refus. 

 En cas d’acceptation, le contribuable 

sera invité à se présenter à la direction 

des impôts pour signer un contrat 

d’engagement.  

 Lorsqu’une remise conditionnelle est 

devenue définitive après 

accomplissement des obligations 

qu’elle prévoit et approbation de 

l’autorité compétente, aucune 

procédure contentieuse ne peut être 

engagée ou reprise pour remettre en 

cause les pénalités qui ont fait l’objet 

de cette remise. 

 Le pouvoir de statuer sur ces 

demandes, après qu’elles aient été 

soumises à la commission de recours 

gracieux prévue { l’article 93 et 173-3 

du CPF, est dévolu : 

 Au directeur des impôts de wilaya 

lorsque le montant total des pénalités, 

pour lequel la remise conditionnelle 

est sollicitée, est inférieur ou égal à la 

somme de 5.000.000 DA ; 

 Au directeur régional des impôts 

lorsque le montant total des pénalités, 

pour lequel la remise conditionnelle 

est sollicitée, excède la somme de 

5.000.000 DA. 

 Au directeur des grandes entreprises 

pour les contribuables relevant de la 

DGE. 

2. LE RECOURS GRACIEUX  

 Le contribuable est en mesure 

d’introduire un recours gracieux, en 

cas d’indigence ou de gêne matérielle 

le mettant dans l’impossibilité de se 

libérer envers le Trésor de sa dette 

fiscale (impôts directs et les 

majorations d’impôts ou amendes 

fiscales encourues pour inobservation 

des prescriptions légales). 

 Ce recours est examiné auprès de : 

 la commission de recours gracieux de 

wilaya lorsque le montant de la somme 

demandée en remise est inférieur ou 

égal à 5.000.000 DA ; 

 la commission de recours gracieux 

régionale lorsque le montant de la 

somme demandée en remise est 

supérieur à 5.000.000 DA ; 

 



 

 

 

 la commission de recours gracieux 

de la DGE, quel que soit le montant 

de la somme demandée en remise, 

pour les contribuables éligibles à la 

DGE. 

 Le recours gracieux est rédigé sur 

papier libre, signé par le 

contribuable et  adressé au 

Directeur des impôts dont dépend le 

lieu d’imposition. 

 Le contribuable requérant devra 

indiquer l’objet et les motifs de sa 

demande en précisant les éléments 

de fait justifiant sa situation.  

 Il devra accompagner son recours 

des documents utiles à 

l’identification des pénalités objet de 

la demande (Avis à payer d’un rôle 

individuel, extrait de rôle ou à défaut 

le numéro de l’article d’imposition). 

3. DISPENSE DU PAIEMENT 

DES PENALITES DE 

RECOUVREMENT POUR LES 

CONTRIBUABLES AYANT PROCEDE 

AU PAIEMENT EN UN SEUL 

VERSEMENT DE L’INTEGRALITE DU 

PRINCIPAL 

 

 Les dispositions de l’article 51 de la 

loi de finances pour 2015 ont prévu 

une dispense de paiement des  

pénalités de recouvrement, lorsque 

les contribuables s’acquittent, en un 

seul versement, de l’intégralité du 

principal de l’ensemble des rôles 

d’imposition dont la date de leur 

exigibilité dépasse les quatre (04) 

ans, à compter du 1er  janvier de 

l’année suivant celle de leur mise en 

recouvrement.  
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