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EPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

COMMUNIQUE

LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2022. PRINCIPALES MESURES FISCALES
VISANT A SOUTENIR L'ACTIVITE ECONOMIQUE ET A PROMOUVOIR

L'INVESTISSEMENT ET LA PRODUCTION

La loi de finances potn 2022 a prévu un ensemble de mesures d'allégement de la charge fiscale, visant à
soutenir l'activité économique, à promouvoir l'investissement et la production nationale.

Institution d'un taux réduit en matière d'IBS (Art 44LI. 2022) :

Dans un objectif d'encouragement et d'incitation à l'investissement productif, la loi de fînances pour
l'année 2022 a institué un taux réduit en matière d'IBS, fixé à l0% (au lieu de l'application du taux plein
de 19Yo), applicable aux bénéfices réalisés par les entreprises de production, à concurrence du montant
ayant servi, au cours de l'exercice, à l'acquisition, d'un bien d'équipement en relation avec l'activité.

Cette mesure permet à l'entreprise d'augmenter ses capacités d'autofinancement.

Ce taux préférentiel s'applique également aux bénéfices correspondant aux montants ayant concouru à
l'acquisition d'actions, de parts sociales ou de titres assimilés, permettant la participation à raison d'au
moins 90Yo dans le capital d'une autre société de production de biens, de travaux ou de services.

Révision à la hausse des seuils de déductibilité de certaines charges et institution de nouvelles
admissions en déduction (Art 43 et 50 LF 2022) :

L'écart existant entre le résultat fiscal et le résultat comptable, avant l'avènement de la loi de finances
pour 2022, pouvait être significatif, conduisant à une charge fiscale qui pesait sur l'entreprise, notamment
lorsque cet écart a pour origine certaines dépenses nécessaires à l'exploitation, non admises en déduction
en totalité ou en partie.

Pour réduire cet écart et par conséquent cette charge fiscale, la loi de finances pour 2022 a apporté les
aménagements suivants :

Les véhicules de tourisme : relèvement de la base de calcul de l'annuité d'amortissement
déductible de L000.000 DA à 3.000.000 DA.

Les subventions et dons consentis au profit des établissements et associations à vocation
humanitaire : relèvement du montant annuel admis en déduction de 2.000.000 DA à
4.000.00ODA.

Les cadeaux ayant un caractère publicitaire: relèvement de la valeur unitaire de 500 DA à

1.000D4, dans la limite d'un montant global de 500.000 DA ;
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/ Les véhicules de tourisme, ne constituant pas l'outil principal de l'activité :

- admission en déduction des dépenses d'entretien et de réparation dans la limite de
20.000DA par véhicule;

- admission en déduction des loyers dans la limite de 200.000DA par année.

/ Les éléments de faible valeur : relèvement de 30.000 DA à 60.000 DA.

Exercice de plusieurs activités relevant de différents taux d'imposition en matière d'IBS - Mesures
de simplification (Art 38 et 46 Lf 2022)z

La loi de f,tnances pour l'année 2022 a prévu des aménagements pour la détermination des bénéfices
imposables à I'IBS, pour les sociétés exerçant plusieurs activités relevant de différents taux.

Ainsi, aux fins de simplification, le bénéfice imposable au titre de chaque taux est déterminé, désormais,

au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chaque activité, et non plus sur la base de la tenue, par la même

entité, de comptabilités distinctes.

Ce principe a été étendu aux groupes de sociétés ayant opté pour la consolidation des résultats au sens

fiscal.

Taxe sur I'activité professionnelle (Art 57et 59 Lf 2022) :

' La loi de finances potx 2022 a introduit un allègement substantiel en matière de TAP, traduit par les

mesures suivantes :

. Les producteurs de biens ne sont plus soumis à la TAP;

. Les professions non commerciales ne sont plus assujetties à la TAP.

. Les autres activités bénéficient d'une réduction du taux de la TAP, lequel passe de 2 yo à l,5oÂ

(exception faite de I'activité de transport par canalisation des hydrocarbures).

Soutien à l'activité aquacole (Art 169 LF 2022)z

Soumission au taux réduit de 9Yo de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA):

- Les opérations d'importation des géniteurs, des juvéniles, des alevins, des post larves de

crustacés, des naissains de mollusques bivalves, des æufs et des laitances, destinés à la production
aquacole.

- Les produits locaux issus de l'aquaculture.

Soutien aux activités touristiques (Art 119 LF 2022):

Afin de soutenir le secteur du tourisme, fortement impacté ces dernières années par la crise sanitaire
(COVID-l9), la loi de finances potx 2022 a reconduit, jusqu'au 3 t décembre 2024,I'application du taux

réduit de la TVA de 9%o, aux prestations liées aux activités touristiques, hôtelières, thermales, de

restauration touristique classée, de voyage et de location de véhicules de transport touristique.
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Soutien à l'activité agricole :

La loi de finances pour 2022 a prévu un ensemble de dispositions visant à soutenir l'activité agricole et
d'élevage, portant principalement sur ce qui suit :

90 LF 2022);

revenus des petites exploitations (Art 14 LF 2022), dont la superficie est inférieure ou égale à :

' 06 Hectares, pour les exploitations situées au Sud et dans les hauts plateaux ;

- 02 Hectares, pour les exploitations situées dans les autres régions.

les revenus résultant des activités agricoles et d'élevage exercées dans :

- Les terres nouvellement mises en valeur, et ce, à compter de la date de leur attribution ;

- Les zones de montagne, et ce, à compter du début de leurs activités.

(Art 14 LF 2022).

Exonérations applicables au titre des bénéfices réalisés dans-le cadre des activités commerciales, et
non commerciales:

- Activités éligibles aux dispositifs ANADE, CNAC, et ANGEM (exonérations temporaires);
- Opérationsd'exportation;
- Sommes perçues sous forme d'honoraires, cachets, droits d'auteurs et d'inventeurs au titre des

ceuvres littéraires, scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs,
compositeurs et inventeurs, ayant leur domicile fiscal en Algérie;

- Revenus servant à la prise de participation dans le capital des sociétés de production de biens, de
travaux ou de services.

Exonération de I'Impôt Forfaitaire Unique des « START-UP»>, à l'instar de ce qui a été accordé à
celles qui relèvent du régime du réel en matière d'IRG ou d'IBS et de la TAP, et ce pour une durée de 4
ans, à compter d'obtention du label << start-up )», avec une (1) année supplémentaire, en cas de
renouvellement du label (Art 117 LF 2022).

Soutien à la production nationale, par I'exonération de la TVA sur I'huile brute et des tourteaux
issus de la trituration localement des graines oléagineuses, pour une période de cinq (05) années, à

compter du lerjanvier 2022 (Art l2l LF 2022).

Réaménagement du dispositif d'exonération de l'huile brute de soja et de l'huile alimentaire
raffinée ordinaire en prévoyant (Art 148 LF 2022) :

- L'exonération de droits de douane et de la TVA, de l'huile brute de soja importé, destinée à la
production de l'huile alimentaire raffinée ordinaire, lorsque son assujettissement entraîne un
dépassement des prix plafonds fixés par voie réglementaire;

- L'exonération de la TVA aux différents stades de la distribution, de l'huile alimentaire raffinée
ordinaire, lorsque les prix plafonds sont dépassés ;

- L'exonération des droits de douane et de la TVA, des opérations d'importation des grainestesoja,._
destinées à la production de l'huile alimentaire raffinée ordinaire. .:' ' ; ' -, ' -,
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

---------------

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

COMMUNIQUE
---------------

RELATIF A l’IRG/BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
Articles 2, 9, 10,11, 12, 57 et 73 de la Loi de Finances pour 2022

Il est porté à la connaissance des contribuables exerçant des professions non commerciales que la Loi de Financespour  l’année 2022 a introduit des modifications au régime fiscal qui leur est appliqué, à compter de l’année 2022.En effet, à compter du premier janvier de l’année 2022, ces contribuables sont exclus du régime de l’ImpôtForfaitaire Unique (IFU), et ce, à la lumière des dispositions de l’article 73 de la loi de finances pour l’année 2022,modifiant et complétant les dispositions de  l’article 282 ter du code de Impôts Directs et Taxes Assimilées (CIDTA).Désormais, les titulaires des bénéfices issus de l’exercice d’une profession non commerciale, quel que soit lemontant de leurs recettes professionnelles, relèveront du régime simplifié des professions non commerciales.
Toutefois, ces contribuables, ayant été soumis au régime de l’IFU au titre de l’exercice 2021, sont tenus de :

 Souscrire, au plus tard le 20 janvier 2022, la déclaration définitive série G N° 12 Bis, relative aux
recettes professionnelles réalisées du 1er janvier au 31 décembre de l’année 2021 et, payer le
supplément de l’IFU éventuellement dû ;

 Souscrire, au plus tard le 20 janvier 2022, la déclaration série G N° 50 ter relative à l’IRG/salaires du
4ème trimestre de l’année 2021 et, payer le montant de l’impôt y afférent.

1. BENEFICES SOUMIS A L’IRG DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALESSont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés àdes bénéfices non commerciaux :
− Les bénéfices des professions libérales ;
− Les bénéfices des charges et offices, dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant ;
− Les bénéfices issus de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas àune autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
− Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
− Les produits réalisés par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d'exploitation de leursbrevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrications.

2. EXONERATIONS :La loi de finances pour 2022 a prévu des exonérations en matière d’IRG, au titre :
− Des bénéfices des professions non commerciales, réalisés par les jeunes promoteurs d’investissements,éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi régis par l’Agence Nationale d’Appui et de Développement del’Entreprenariat (ANADE), la Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC) ou l’Agence Nationale de Gestionde Micro-Crédit (ANGEM), pour une période de trois (3) ans.Cette période est portée à six (06) ans, lorsque ces professions sont implantées dans une zone à promouvoir,dont la liste est fixée par voie réglementaire.La période d’exonération est prorogée de deux (02) années pour les contribuables qui s’engagent à recruterau moins trois (3) employés à durée indéterminée.
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− Des bénéfices des professions non commerciales, réalisés dans une zone du sud bénéficiant de l’aide du«Fonds de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du budget d’équipements del’Etat et de développement des régions du Sud et des Hauts-Plateaux », pour une période de dix (10) ans ;
− Des revenus issus des opérations d’exportation ;
− Des revenus ayant servi au cours de l’année de leur réalisation, à la prise de participation dans le capital dessociétés de production de biens, de travaux ou de services ;
− Des sommes perçues sous forme d'honoraires, cachets, droits d'auteurs et d'inventeurs au titre des œuvreslittéraires, scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs, compositeurs etinventeurs, ayant leur domicile fiscal en Algérie.Les titulaires des professions non commerciales, éligibles aux dispositifs ANADE, CNAC et ANGEM, bénéficientégalement de l’exonération en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), au titre de la phase de réalisation deleurs projets d’investissement.

3. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX PROFESSIONS NON COMMERCIALESLes contribuables exerçant des professions non commerciales relèvent du régime simplifié des professions noncommerciales. Ils sont soumis à :
− L’IRG/Bénéfices des professions non commerciales, calculé suivant le barème progressif prévu à l’article104 du CIDTA. Cet impôt doit être déclaré et acquitté au niveau des services fiscaux du lieu d’activité;
− La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), au taux de 09% ou de 19%, en fonction des opérations réalisées.

S’agissant de la Taxe sur l’Activité Professionnelle (TAP), les contribuables concernés sont informés que leurs
recettes professionnelles sont hors champ d’application de cette taxe, et ce, en vertu des dispositions de
l’article 57 de la loi de finances pour l’année 2022, ayant modifié et complété l’article 217 du CIDTA.
4. OBLIGATIONS FISCALES DES TITULAIRES PROFESSIONS NON COMMERCIALESA la lumière des dispositions de la Loi de Finances pour l’année 2022, les contribuables exerçant des professionsnon commerciales sont tenus, à compter du 1er janvier 2022, au respect des obligations fiscales ci-après :
− Souscrire mensuellement, un bordereau avis de versement (déclaration série G N°50), au plus tard le 20 dumois qui suit celui de la réalisation des recettes professionnelles, faisant ressortir le montant des recettesprofessionnelles réalisées et s’acquitter des droits correspondants en matière de la TVA.Cette déclaration mensuelle doit également comprendre le montant total des salaires versés et desretenues opérées au titre de l’IRG/salaires ;
− Souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale mentionnant le montant exactde leur bénéfice net, déterminé suivant le régime simplifié des professions non commerciales,appuyée de toutes les pièces justificatives nécessaires.Ce bénéfice net imposable à l’Impôt sur le Revenu Global dans la catégorie des Bénéfices des professionsnon Commerciales, est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées parl'exercice de la profession.Les dépenses déductibles comprennent notamment :

 Le loyer des locaux professionnels ;
 Les impôts et taxes professionnels supportés à titre définitif par le contribuable ;
 Les amortissements effectués suivant les règles applicables au régime des bénéfices industriels etcommerciaux.Cependant, dans le cas d’absence de justifications de l’ensemble des dépenses nécessaires pour l’exercicede la profession, un montant forfaitaire de 10% des recettes totales déclarées, est admis en déduction.
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L’imprimé de cette déclaration spéciale sera publié, au moment opportun, sur le site web de la DGI, suivantle lien ci-après :
A cet égard, il est important de souligner que la première déclaration devant être souscrite par lescontribuables concernés, doit intervenir au plus tard le 30 avril de l’année 2023, pour les bénéfices desprofessions non commerciales réalisés au titre de la période allant du 01 janvier au 31 décembre de
l’année 2022.

− Souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration globale de leurs revenus (Série G N°1), auniveau des services fiscaux dont relève leur domicile fiscal. Cette déclaration doit reprendre les bénéficesdes professions non commerciales et, éventuellement, les revenus relevant des autres catégories de l’IRG.Le montant de l’IRG relatif aux recettes professionnelles,  déclaré et acquitté au niveau des services fiscauxdu lieu d’activité, constitue un crédit d’impôt qui sera imputé sur le montant de l’IRG liquidé par lesservices fiscaux du lieu du domicile fiscal.
5. OBLIGATIONS COMPTABLES DES TITULAIRES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALESLes contribuables exerçant des professions non commerciales doivent tenir les documents ci-après :

− Un livre journal, côté et paraphé par le service fiscal gestionnaire de leurs dossiers fiscaux, retraçant ledétail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
− Un registre coté et paraphé par le service fiscal gestionnaire de leurs dossiers fiscaux, appuyé des piècesjustificatives correspondantes, indiquant :

 La date d'acquisition ou de création et le prix de revient des biens affectés à l'exercice de leurprofession ;
 Le montant des amortissements pratiqués sur ces biens ;
 Le prix et la date de cession desdits biens.

6. STRUCTURES CHARGEES DE LA GESTION DES DOSSIERS FISCAUX DES PROFESSIONS NON COMMERCIALESA compter du premier janvier de l’année 2022, les dossiers fiscaux des contribuables exerçant des professions noncommerciales, seront gérés par le Centre des Impôts (CDI) de rattachement ou, à défaut, par l’inspection desimpôts territorialement compétente, auprès desquels ils doivent accomplir leurs obligations déclaratives ets’acquitter des impôts et taxes dus.

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/com-smartslider3/telechargements
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RELATIF A LA SOUSCRIPTION DU BORDEREAU AVIS DE VERSEMENT  
(DECLARATION SERIE GN°50) 

 
Contribuables ne relevant plus du régime de l’IFU- Loi de Finances 2022 

 

 

Il est porté à la connaissance des contribuables ne relevant plus du régime de l’IFU que leurs dossiers 

fiscaux feront l’objet d’un transfert vers les services gestionnaires dont ils relèveront désormais.  

Aussi, pour permettre à cette catégorie de contribuables d’accomplir leurs obligations fiscales dans 

les meilleurs conditions, il a été décidé, à titre exceptionnel, de différer la souscription du bordereau 

avis de versement des droits au comptant (Déclaration série G n° 50) au titre des mois de janvier,              

de février et de mars 2022 et le paiement des droits y relatifs, au mois d’avril 2022 (au plus tard                    

le 20), soit la souscription d’une seule déclaration au titre du premier trimestre 2022. 
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RELATIF A l’IRG/REVENUS FONCIERS

La Direction Générale des Impôts porte à la connaissance des personnes réalisant des
revenus provenant de la location, à titre civil, de propriétés bâties et non bâties, que les
revenus provenant des contrats de prêt à usage conclus entre les ascendants et descendants
de premier degré, ne sont désormais plus imposables en matière d’IRG/revenus fonciers.

A titre de rappel, les revenus fonciers sont imposables au lieu de situation du bien loué, aux
taux repris ci-après :

 Les loyers provenant de la location à usage d’habitation, quelle que soit la nature
du bien loué, à savoir collectif ou individuel : 7 %

 Les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou
professionnel, non munis de mobiliers ou de matériels, ainsi que ceux provenant
des locations au profit des sociétés :

15%

 Les revenus provenant de la location des propriétés non bâties 15%

 Les revenus provenant de la location des propriétés non bâties à usage agricole 10%

Toutefois, lorsque le montant annuel des loyers dépasse 600.000 DA, le taux applicable est de
7%, quelle que soit la nature du loyer perçu. Cette imposition constituera un crédit d’impôt
déductible de l’imposition définitive en matière d’IRG au lieu de situation du domicile fiscal
du contribuable.

Les revenus fonciers doivent être déclarés dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit
celui de la perception des loyers, en s’acquittant des droits y correspondant, auprès de la
recette des impôts du lieu de situation du bien loué, suivant une déclaration tenant lieu de
bordereau-avis de versement, série G n°51.

Cependant, eu égard à la situation sanitaire que connait le pays actuellement et en attendant
la finalisation de l’application permettant à l’ensemble des contribuables d’accomplir leurs
procédures de déclaration et de payement à distance (par carte CIB ou Dhahabia), il est porté
à la connaissance des personnes concernées qu’ils ont la possibilité de procéder à la
déclaration et au paiement de l’IRG/revenu foncier au lieu de situation de leur résidence.

Aussi, le nouveau modèle d’imprimé, série G n°51 est disponible et téléchargeable sur le site
Web de la DGI, suivant le lien ci-après :

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/com-smartslider3/telechargements
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L REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

COMMUNIQUE

LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2022 - NOUVELLES MESURES APPPLICABLES
EN MATIERE D'IRGÆLUS VALUE DE CESSION DE BIENS BATIS ET NON BATIS

La Direction Générale des Impôts (DGI) porte à la connaissance des personnes physiques
réalisant des plus-values de cession, à titre onéreux, des biens bâtis ou non bâtis, que la loi de
finances pour 2022 a introduit de nouvelles mesures visant à réduire la charge fiscale en
matière d'Impôt sur le Revenus Global (IRG).

Réduction de Ia base imposable à l'IRGlPlus value de cession :

Désormais, en sus de l'abattement de 5% par ary institué par laloi de finances 2021, calculê à
partir de Ia troisième année de la date d'entrée en possession du bien cédé, dans la limite de
50o/o,le montant de la plus-value de cession imposable est réduit :

o Des droits et taxes acquittés et des frais supportés par le vendeur.
o Des frais d'acquisitiory d'entretien et d'amélioration du bien cédé dûment justifiés, dans la

limite de30% de sa valeur d'acquisition ou de création.

Réduction et exonération de l'IRG/Plus value de cession :

L'IRG dri au titre des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de logements collectifs,
constituant l'unique propriété et l'habitation principale, est réduit de 50%.

Les plus-values de cession de biens immobiliers, réalisées dans le cadre des contrats de
financement de Mourabaha et d'Ijara Mountahia Bitamlik, bénéficient d'une exonération de
1'IRG/Plus-value de cession.

Taux d'imposition :

La plus-value imposable demeure soumise à l'Impôt sur 1e Revenu Global, au taux de 15%
libératoire.

Déclaration :

Pour les besoins de Ia déclaration desdites plus values et de paiement des droits y afférents,
un nouvel imprimé (série G n"17) est disponible et téléchargeable sur le site Web de la DGI,
suivant le lien ci-après :

https ://www.mfdgi.gov.dz/index.php/com-smartslider3 /telechargements


