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République Algérienne Démocratique et Populaire 

MINISTERE DES FINANCES 

Direction Générale des Impôts 

 

 

COMMUNIQUE 

Relatif à l’Impôt Forfaitaire Unique 

 

Le Ministère des Finances informe les petits contribuables, relevant 

du régime du forfait, que, dans le cadre de la poursuite des mesures 

de simplification des procédures fiscales, la loi de Finances pour 

2015 a prévu un réaménagement du régime de l’impôt forfaitaire 

unique (IFU), en relevant le seuil de son chiffre d’affaires annuel 

exigé pour y être éligible à 30.000.000 DA (au lieu de 10.000.000 

DA) ainsi que l’élargissement de son champ d’application à d’autres 

catégories de contribuables, quels que soient leur nature juridique     

(personnes physiques ou morales) et / ou leur activité. 

 

Désormais, l’IFU concerne les personnes physiques et morales, les  

sociétés et coopératives exerçant une activité industrielle, 

commerciale, artisanale ou de profession non commerciale ainsi que 

les promoteurs d’investissement exerçant des activités ou porteurs 

de projets éligibles à l’aide du « Fonds National de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes » ou du « Fonds National de Soutien au Micro 
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Crédit » ou de la « Caisse Nationale d’assurance Chômage », dont le 

chiffre d’affaires annuel n’excède pas le seuil de 30.000.000 DA. 

 

Il y a lieu de préciser, à cet effet, que les contribuables relevant du 

régime de l’IFU et qui détiennent une comptabilité probante peuvent 

opter pour l’imposition d’après le régime du réel. 

 

L’option, qui doit être notifiée à l’administration fiscale, avant le 1er 

février de la première année de la période biennale du forfait, est 

valable et irrévocable pour un seul exercice. Elle doit être renouvelée 

de manière expresse. 

 

A défaut, et lorsque le chiffre d’affaires réalisé n’a pas atteint le seuil 

de 30.000.000 DA, le contribuable est versé automatiquement au 

régime de l’IFU. 

 

Pour ce qui est des obligations relatives au paiement du montant de 

l’IFU, une possibilité d’opter pour le paiement annuel de cet impôt 

est accordée aux contribuables en cause qui, désormais, pourront 

s’acquitter et sans avertissement préalable,  du montant total annuel 

et ce, du 1er jusqu’au 30 septembre 2015. 

 

Le défaut de paiement, dans les délais, de la totalité du montant 

annuel, est considéré comme maintien du régime de paiement 

trimestriel et rend immédiatement les parts exigibles, échues, 

majorées des pénalités réglementaires.  

 
S’agissant des nouveaux contribuables, ceux-ci bénéficient d’une 

dispense de paiement de l’impôt durant la première année 

d’exploitation.  Toutefois, ces derniers doivent se conformer aux 

obligations qui leurs sont exigées en vertu de l’article 1er du Code des 



 

3 

Procédures Fiscales en matière de souscription de déclarations 

trimestrielles G50 non suivies de paiement. 

Pour ces mêmes contribuables, l’évaluation du chiffre d’affaires se 

fera durant le mois de janvier de l’année suivant celle du début de 

l’exploitation (couvrant la période allant du 1er jour de l’exploitation 

jusqu’au 31 décembre de la même année). Les déclarations 

trimestrielles G50 serviront de base pour l’établissement du contrat 

de forfait. 

Dès cette évaluation et lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas le 

seuil de 30.000.000 DA, l’administration fiscale procédera à la 

notification de l’avis d’évaluation pour chacune des années de la 

période forfaitaire. 

 
Par ailleurs, des avantages fiscaux sont également prévus dans le 
cadre de ce réaménagement, à savoir,   
 
- une exonération en matière d’IRG au titre des distributions 

faites au profit des actionnaires ou détenteurs de parts sociales 
des sociétés relevant de  l’IFU ; 
 

- une exonération totale de l’impôt forfaitaire unique, pendant 
une période de trois (3) ans, à compter de la date de mise en 
exploitation, en faveur des jeunes promoteurs d’investissement 
(ANSEJ, CNAC et ANGEM) dont le chiffre d’affaires annuel 
n’excède pas 30.000.000 DA.  

 
Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à 
promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire, la 
période de l’exonération est portée à six (6) années à compter 
de la date de mise en exploitation. 
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Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les 
promoteurs d’investissements s’engagent à recruter au moins 
trois (3) employés à durée indéterminée. 
 
Le non-respect des engagements liés au nombre d’emplois 
créés entraîne le retrait de l’agrément et le rappel des droits et 
taxes qui auraient dû être acquittés. 
 
Toutefois, ils demeurent assujettis au paiement d’un minimum 
d’imposition de 5.000 DA correspondant à 50% du montant de 
celui prévu à l’article 365 Bis du Code des Impôts Directes et 
Taxes Assimilées. 

 

 


