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Préambule : 

La loi de finances pour 2010 traduit la stratégie financière des pouvoirs publics pour la 

période s’étalant de 2010 – 2014 qui sert d’appui à la concrétisation du second 

programme quinquennal d'investissements publics dont l’objectif principal est la 

poursuite du développement infrastructurel du pays et le  maintien de la dynamique 

économique que connait notre pays ces dernières années. 

Sur le plan budgétaire, la loi de finances pour 2010  vise à maintenir à la hausse le 

rythme des dépenses, notamment dans des projets d'investissements structurants et 

indispensables au développement socioéconomique du pays tout en assurant  les 

équilibres macroéconomiques  grâce au Fonds de Régulation des Recettes (FRR). 

Pour ce qui est du volet fiscal, les dispositions de la loi de finances pour 2010 confirment 

la tendance à la poursuite des efforts, par l’administration fiscale,  pour  la  simplification 

et l’assouplissement des techniques et procédures fiscales ainsi que l’allégement de la 

pression fiscale, au profit des entreprises productrices de richesses. 

Des mesures importantes ont été également retenues, tendant principalement à 

l’impulsion  de l’activité économique, tout en se focalisant sur l’encouragement de 

l’investissement et la promotion de la création d’emplois. 

La loi de finances 2010 se veut également un instrument au service du renforcement de 

la cohésion sociale, à travers la création  d’un Fonds de Sécurité Sociale, l’amélioration  

du dispositif d’activité d’insertion sociale des jeunes sans revenus ainsi qu’à l'accès au 

logement. 

Les principaux axes autour desquels  s’articule la loi de finances pour 2010 sont les 

suivants : 

I. Mesures de facilitation et de simplification du système fiscal ;  

 

II. Mesures incitatives en faveur de l’investissement et des activités économiques ;  

 

III. Mesures d’harmonisation et d’adaptations fiscales induites par la mise en œuvre du 

nouveau système comptable et financier à partir du 01 janvier 2010 ; 

 

IV. Mesures de renforcement de la  protection sociale ; 

 

V. Mesures d’encouragement à l’accession au logement ; 

 

VI. Mesures diverses. 
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La loi de finances pour 2010 a prévu un certain nombre de dispositions qui tendent 

d’une part, à conférer au système fiscal un caractère plus simple et harmonieux 

permettant ainsi une simplification dans les procédures et techniques fiscales et d’autre 

part à réduire la pression fiscale pesant sur les moyennes et petites entreprises. 

 
Prorogation du délai de dépôt de la déclaration annuelle du revenu global et des 
déclarations professionnelles jusqu’au 30 avril (Art 2,3 et 4) : 
 
En vue de permettre aux personnes physiques de disposer de plus de temps pour 

accomplir leurs obligations déclaratives, la loi de finances pour 2010 a prorogé le délai 

de dépôt de la déclaration annuelle du revenu global et des déclarations professionnelles 

(régime du réel et celui de la déclaration contrôlée)  jusqu’au 30 avril de chaque année. 

Dans le cas où le délai du dépôt de la déclaration expire un jour du congé légal, 

l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. 

 

Réduction du délai de prorogation de dépôt de la déclaration annuelle du revenu 
global  de trois (03) à deux (02) mois (Art 5): 
   
Le délai de prorogation accordé pour la production de la déclaration annuelle du revenu 

global est ramené de trois (03)  à deux (02) mois.  

 

Cette mesure d’accompagnement est prise consécutivement à la prorogation du délai de 

dépôt de la déclaration annuelle du revenu global jusqu’au 30 avril. 

 

Réduction de 15 à 10% du taux d’IRG, retenue à la source libératoire, au profit des 
revenus salariaux autres que mensuels et relèvement de 500.000DA à 
2.000.000DA du montant global des revenus provenant des activités 
occasionnelles à caractère intellectuel soumis à cette retenue (Art 6) : 
 

Afin d’atténuer la pression  fiscale pesant sur les personnes percevant des revenus 

salariaux occasionnels, la loi de finances pour 2010 a prévu la réduction de 15 à 10% du 

taux d’IRG applicable  aux : 

 

� primes de rendement, gratifications et autres, d’une périodicité autre que 

mensuelle, habituellement servies par les employeurs ;  

 

� sommes versées à des personnes exerçant, en sus de leur activité principale de 

salarié, une activité d’enseignement, de recherche, de surveillance ou d’assistant 

à titre vacataire, ainsi que les rémunérations provenant de toutes activités 

occasionnelles à caractère intellectuel.  

 

I.MESURES DE FACILITATION ET DE SIMPLIFICATION DU SYSTEME   
FISCAL   
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En outre, le montant global annuel des rémunérations provenant des activités 

occasionnelles à caractère intellectuel, soumis à la retenue libératoire en matière d’IRG  

a été relevé  de 500.000DA à 2.000.000 DA. 

 

 

Alignement du régime d’imposition des revenus salariaux des personnels  
techniques et d’encadrement de nationalité étrangère employés en Algérie par 
des sociétés étrangères  sur le régime général par la suppression de la retenue de 
20% libératoire d’IRG (Art 6) : 
 
 Les nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2010 ont supprimé le régime 

dérogatoire consistant à l’application d’une retenue à la source au taux de 20% 

libératoire d’IRG aux salaires perçus par le personnel résident en tant qu’étranger en 

Algérie. Désormais, ces salaires sont soumis au même titre que les autres revenus 

salariaux au barème IRG mensuel. 

 

Institution d’un taux d’IRG de 20%, libératoire d’impôt, au lieu du barème pour les 
contribuables relevant du régime simplifié et  de la déclaration contrôlée (art 6) : 
 

En vue de simplifier et de faciliter aux  petites entreprises et professions libérales leur 

imposition à l’IRG, la loi de finances pour 2010 a substitué l’imposition au barème IRG, 

des personnes physiques relevant du régime simplifié et du régime de la déclaration 

contrôlée ainsi que les contribuables relevant des centres des impôts suivis aux régimes 

susmentionnés, par une imposition proportionnelle unique fixée à 20%, libératoire 

d’impôt. 

 

Imposition des plus-values de cession de parts sociales réalisées par les 
personnes physiques résidentes à l’IRG au taux de 15% (art 6) : 
 
 Afin d’harmoniser le mode d’imposition des plus-values de cession  d’actions ou de 

parts sociales, la loi de finances pour 2010  a prévu un taux d’imposition d’IRG de 15%, 

libératoire d’impôt pour les personnes physiques résidentes. 

 

Toutefois, ces plus-values sont exonérées de l’impôt lorsque leur montant est réinvesti. 

Il à souligner que le réinvestissement s’entend par la souscription des sommes 

équivalent aux plus- values générées par la cession d’actions ou de parts sociales, au 

capital d’une ou plusieurs entreprises se traduisant par l’acquisition d’actions ou de 

parts sociales. 

Soumission des sommes versées sous forme  de cachets ou droits d’auteurs aux 
artistes ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie à l’IRG au taux de 15% libératoire 
d’impôt (Art 34) : 

 Afin d’attirer un grand nombre d’artistes étrangers pour participer aux différents 

spectacles et festivals artistiques et culturels organisés en Algérie, la loi de finances pour 

2010 a soumis les sommes versées sous forme de cachets ou droits d’auteurs aux 
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artistes ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie à l’IRG  au taux de 15% libératoire 

d’impôt. 

Relèvement de 3.000.000 DA à 5.000.000 DA  du seuil d’éligibilité au régime de 
l’IFU (Art 14) : 

Pour faciliter davantage les procédures de déclaration et de paiement de l’impôt pour les 

contribuables exerçant des activités de petite envergure, la loi de finances pour 2010 a 

relevé le seuil de l’IFU de  trois (03) millions de DA à cinq (05) millions de DA. 

Extension de l’exonération prévue au titre de droits d’enregistrement pour  les 
échanges, les partages et les acquisitions au profit de  l’Etat, aux  cessions des 
biens domaniaux (Art 16) : 

Les dispositions de la loi de finances pour 2010 ont étendu l’exonération accordée en 

matière de droits  d’enregistrement à l’Etat, pour les actes d’acquisition, d’échange et de 

partage des biens avec les particuliers, aux cessions des biens domaniaux. 

Harmonisation et simplification des  procédures de la vérification ponctuelle (Art 
24 et 25) : 

En vue de renforcer la qualité du contrôle fiscal ciblé, la loi de finances pour 2010 a 

réaménagé le dispositif relatif à la  vérification ponctuelle comme suit : 

� Conférer à l’agent vérificateur la possibilité d’exiger, outre les pièces 

justificatives, les documents comptables et ce, afin de s’assurer de la sincérité de 

la comptabilisation des opérations inhérentes aux droits et impôts et redevances 

concernés par la vérification. 

 

� Limitation de la durée de vérification sur place à deux (02) mois et réduction à  

trente (30) jours, au lieu de quarante (40) jours, du  délai de réponse à la 

notification de redressement. 

 

� Possibilité pour l’administration fiscale en cas d’exercice d’une vérification 

ponctuelle, de procéder ultérieurement à une vérification approfondie de la 

comptabilité, et de revenir sur la période contrôlée, avec prise en compte  des 

droits rappelés consécutivement aux redressements opérés lors de la vérification 

ponctuelle. 

 

� Possibilité pour le contribuable objet de la vérification ponctuelle de  surseoir au 

paiement de la partie contestée mise à sa charge, en s’acquittant auprès du 

receveur compétent, d’un montant égal à 20% de ces impositions, s’il en sollicite 

le bénéfice dans sa réclamation. 
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Obligation pour les services fiscaux de réparer toute erreur manifeste commise 
dans l’établissement d’impositions nonobstant l’extinction des délais de 
réclamation conférés au contribuable (Art 26) : 

En vue de préserver les droits des contribuables imposés à tort par les services fiscaux, 

la loi de finances pour 2010  a prévu l’obligation pour le directeur  des impôts de wilaya,  

le chef de centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts, selon le cas et 

dans le domaine de leur compétence respective, de prononcer d’office le dégrèvement 

des cotes ou portions de cotes portant sur les contributions et taxes, à l’égard desquelles 

les services ont dument relevé des erreurs manifestes commises lors de leur 

établissement. 

Possibilité pour le receveur de la DGE  de  présenter des demandes en recours 
gracieux, tendant à obtenir l’admission en non  valeur de cotes irrécouvrables ou 
l’obtention de sursis de versement ou la décharge de responsabilité (Art 27) : 

Les dispositions de la loi de finances pour 2010 ont accordé la faculté au receveur de la 

Direction des  Grandes entreprises de formuler des demandes en recours gracieux visant 

l’admission en non valeur des cotes irrécouvrables.  

Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu au Directeur des Grandes Entreprises 

après avis de la commission de recours gracieux prévu à l’article 173 du code des 

procédures fiscales. Le receveur peut également formuler des demandes en décharge ou 

en atténuation de responsabilité pour les cotes qui ont été rejetées des états de cotes 

irrécouvrables 

Toutefois, les  cotes qui n’ont pu être recouvrées à l’issue de la dixième (10) année qui 

suit la date de mise en recouvrement du rôle, font l’objet d’une admission en surséance.  
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Dans la continuité des mesures prises dans le cadre des lois de finances précédentes 

visant l’impulsion de l’investissement dans les secteurs prometteurs et la promotion  

de certaines  activités économiques, la loi de finances pour 2010 a institué les 

mesures suivantes : 

Extension de la période d’exonération en matière d’IBS, au profit des promoteurs 
d'investissements agréés par l'ANSEJ, lorsqu'ils s'engagent à recruter au moins 
trois (03) employés à titre permanent (Art 7) : 

Cette mesure vise à étendre la prorogation de la période d’exonération de deux (02) ans 

au profit des jeunes promoteurs d'investissements agréés par l'ANSEJ relevant du 

régime d’imposition de l’IBS lorsqu’ils s’engagent à recruter au moins trois (03) 

employés pour une durée indéterminée. 

Réduction de cinq (05) à trois (03) du nombre d’employés à recruter par les 
jeunes promoteurs d'investissements agréés par l'ANSEJ pour pouvoir bénéficier 
de la période d’exonération de deux (02) ans  au titre de l’IRG (Art .2) : 
 

La loi de finances pour 2010 a permis aux jeunes promoteurs d'investissements agréés 

par l'ANSEJ relevant de l’IRG de s’engager à recruter trois (03) employés au lieu de cinq 

(05) pour pouvoir bénéficier de la prorogation de la période d’exonération de deux (02).  

 

Relèvement de la limite du plafond de 10.000.000 DA à 30.000.000 DA, des 
sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités 
sportives et de la promotion des initiatives des jeunes ainsi que les activités à 
vocation culturelle (Art11) : 

  Afin d’inciter les entreprises à financer les actions à vocation sportive, culturelle, ainsi 

que celles engagées au profit de la jeunesse, la loi de finances pour 2010 a relevé le 

plafond admis en déduction des sommes consacrées au sponsoring, patronage et 

parrainage, de 10.000.000 DA à 30.000.000 DA. 

 Par ailleurs, la liste des activités à vocation culturelle bénéficiant du droit à déduction 

susmentionné a été étendue aux festivals culturels institutionnalisés, ou dans le cadre 

des activités concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, à la diffusion de la 

culture et à la promotion des langues nationales.  

 

        

 

II.MESURES INCITATIVES EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT ET DES 
ACTIVITES ECONOMIQUES 
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Prorogation de la réduction de 50% du montant de l’IRG ou de l’IBS accordée aux 
personnes physiques ou morales exerçant des activités dans les wilayas d’Illizi , 
Tindouf, Adrar et Tamenghasset pour une période de cinq (05) années à compter 
du 1er janvier 2010 (Art 15) : 

 Pour aider l’implantation des investissements et des entreprises dans les wilayas du 

grand sud et partant, créer les conditions de développement local et de résorption du 

chômage, la loi de finances pour 2010 a prévu la prorogation de la réduction de 50% du 

montant  de l’IRG ou de l’IBS accordée aux personnes physiques ou sociétés, 

fiscalement domiciliées et établies de façon permanente, dans les wilayas d’Illizi , 

Tindouf, Adrar et Tamenghasset pour une période de cinq (05) à compter du 1er janvier 

2010. 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux revenus des personnes et sociétés 

exerçant dans le secteur des hydrocarbures à l’exception des activités de distribution et 

de commercialisation des produits pétroliers et gaziers 

Extension de l’exonération à l’IBS et à la TAP, des activités des EPIC (ex EMIC), 
sous tutelle du Ministère de la Défense Nationale, portant sur les moyens majeurs 
et les ouvrages  de défense (Art 28) : 

Dans l’objectif de soutenir les activités portant sur les moyens majeurs et des ouvrages 

de défense, la loi de finances pour 2010 a étendu l’exemption en matière de TVA 

accordée auxdites activités à  l’IBS et la TAP.  

Les modalités d’application de cette disposition seront précisées, en tant que de besoins, 

par voie réglementaire. 

Reconduction, pour cinq (05) années, de l’exonération de TVA sur les engrais et 
produits phytosanitaires à usage agricole (Art 31) :  

Afin de réduire les charges supportées par les produits finis agricoles et par conséquent, 

améliorer la productivité agricole, la loi de finances pour 2010 a prorogé jusqu’au 31 

décembre 2014, l’exonération de TVA accordée aux engrais  azotés, phosphatés, 

phospho-potassiques et les engrais complexes (NPK sulfate et NPL chloré)  des positions 

tarifaires 31.02,  31.03, 31.04, 31.05, ainsi que les produits phytosanitaires relevant des 

sous-positions tarifaires 38.08.10.10 à 38.08.90.90. 

Exonération des opérations d’introduction en bourse de l’IRG ou de l’IBS (Art 32) : 

En vue d’encourager les entreprises à s’introduire en bourse, la loi de finances pour 

2010 a exonéré de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur le bénéfice des 

sociétés (IBS), les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimilés 

réalisées dans le cadre d’une opération d’introduction à la bourse. 

 En outre, sont exemptées des droits d’enregistrement, les opérations portant sur les 

opérations d’introduction à la bourse. 
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Extension de l’éligibilité des prescriptions du dispositif de l'ordonnance n° 01-03 
du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement aux  
investissements  réalisés par les sociétés ayant pour objet les activités culturelles, 
notamment celles relatives à la cinématographie et au livre (Art 48) : 
Dans le cadre de la politique visant l’impulsion de investissement privé dans le secteur 

de la culture, à travers la multiplication des mesures incitatives,  la loi de finances pour 

2010 a accordé la possibilité, pour les sociétés réalisant des investissements ayant pour 

objet les activités culturelles, notamment celles relatives à la cinématographie et au 

livre, de bénéficier des avantages prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 

du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement. 

Exonération de droits et taxes, pour une période de trois (03) années, des 
équipements scéniques et d’exposition importés acquis pour le compte de l’Etat 
destinés à l’organisation d’activités artistiques, de musées et d’expositions (Art 
46) : 

 Dans le but de promouvoir les activités artistiques et culturelles, la loi de finances pour 

2010 a accordé une exonération de droits et taxes, pour une période de trois (03) 

années, aux équipements scéniques et d’exposition importés acquis pour le compte de 

l’Etat destinés à l’organisation d’activités artistiques, de musées et d’expositions. 

  Les modalités d’application de cette disposition sont définies par voie réglementaire. 

 

Institution d’une redevance pour copie privée, fixée à 3% de la valeur du produit, 
due par les importateurs et les producteurs d’appareils de reprographie (Art 47) : 

Pour compenser le préjudice subi par les auteurs au titre de la réalisation d'une copie 

privée de leurs œuvres, la loi de finances pour 2010 a soumis les importateurs et les 

producteurs d’appareils de reprographie au paiement d’une redevance pour copie 

privée, fixée à 3% de la valeur du produit 

 

L’office national des droits d’auteur et droits voisins est chargé de percevoir et de 

répartir cette redevance aux titulaires de droits. 

 Les modalités de perception et de répartition de cette redevance sont fixées  par voie 

réglementaire. 

Exonération de droits de douane des équipements scientifiques et techniques 
destinés aux établissements de formation (Art 41) : 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique tendant à encourager l’acquisition des 

équipements technico pédagogiques destinés aux établissements de formation, la loi de 

finances pour 2010 a accordé l’exonération au titre de droits de douane en faveur des 

équipements scientifiques et techniques destinés aux établissements de formation pour 

une durée de trois (03) ans à compter du 1er janvier 2010.  



  
10 

 
  

Les équipements bénéficiant de cet avantage sont ceux non fabriqués en Algérie, dont la 

liste est fixée par arrêté interministériel pris conjointement par le ministre chargé de la 

formation et de l’enseignement professionnels, le ministre chargé de commerce et le 

ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements. 

Exemption de droits de douane et application du taux réduit de la TVA, au profit 
des collections destinées aux industries de montage (Art 53) : 

Afin d’alléger la trésorerie des sociétés nationales en matière d’importation des 

collections destinés aux industries de montage, la loi de finances pour 2010 a prévu 

l’exemption de droits de douane et l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur 

ajoutée pour les collections destinées aux industries de montage des sous positions 

tarifaires 87.01.20.10X, 87.02.10.10E, 87.04.21.10P, 87.04.22.10Y et 87.04.23.10G.  

  Suppression de l’obligation de certification des comptes par un commissaire aux 
comptes pour les EURL et pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 
dix millions de dinars (10.000.000 DA) (Art 44) : 

Les dispositions de la loi de finances pour 2010 ont supprimé l’obligation de 

certification des comptes par un commissaire aux comptes des entreprises 

unipersonnelles à responsabilité limité et les sociétés dont le chiffre d’affaires est 

inférieur à dix millions de dinars (10.000.000 DA) . 

Renforcement des actions des fonds d’appui à l’activité économique, énergétique  
et culturelle : 

Création d’un compte d’affectation spéciale n°302-134 intitulé « Compte de gestion 

des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme de 

consolidation de la croissance économique 2010-2014 » ( Art 70) : 

Dans le cadre du programme de consolidation de la croissance économique, la loi de 

finances pour 2010 a crée un compte d’affectation spéciale n°302-134 intitulé « Compte 

de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme de 

consolidation de la croissance économique 2010-2014 ». 

Ce Fonds est chargé des dépenses liées à l’exécution des projets d’investissements 

publics inscrits au titre du programme de consolidation de la croissance économique 

2010-2014. 

Les ministres et les walis sont ordonnateurs de ce compte pour les opérations inscrites à 

leur indicatif. 

Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par voie réglementaire. 
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Modification de la nature du « Fonds de la Promotion de la Compétitivité 

Industrielle » (Art 59) : 

La loi de finances pour 2010 a prévu l’élargissement de la nomenclature des dépenses 

prises en charge par le compte d’affectation spécial n°302-102, intitulé « fonds de la 

promotion de la compétitivité industrielle » pour inclure les dépenses d’investissements 

matériels et immatériels concourant à l’amélioration des performances et à la promotion 

des entreprises et des services qui leur sont liés ainsi que les dépenses liées aux études 

et à la réalisation des travaux de réhabilitation des zones industrielles et des zones 

d’activités. 

Création d’un fonds intitulé « Fonds National pour les Energies Renouvelables » (Art 

63) : 

Pour préparer l’alternative énergie renouvelable qui constitue l’un des axes de la 

politique énergétique du pays et ce au regard du haut potentiel que recèle l’Algérie dans 

ce domaine, particulièrement dans le solaire, la loi de finances pour 2010 a prévu la 

création d’un fonds intitulé « Fonds National pour les Energies Renouvelables » qui se 

charge de contribuer au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la 

promotion des énergies renouvelables 

 Ce fonds  est alimenté en recettes par 0,5% de la redevance pétrolière et toutes autres 

ressources ou contributions. 

 L’ordonnateur de ce compte est le ministère chargé de l’énergie. 

 Les modalités d’application cette disposition  seront précisées par voie réglementaire. 

Création d’un compte d'affectation spéciale n°302-014 intitulé « Fonds de 
Développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique » (Art 
65) : 

 
Le fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique 

a été créé en vertu de l’ordonnance n°68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et 

complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'art et 

de l'industrie cinématographique. 

 

Pour la mise en conformité de ce fonds avec la législation intervenue depuis la 

publication de loi n°84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, la loi de 

finances pour 2010 a crée un compte d'affectation spéciale n°302-014 intitulé « Fonds 

de Développement de l’Art, de la Technique et de l’Industrie Cinématographique ». 

 
Ce Fonds est alimenté principalement par : 

 

� le produit des redevances applicables aux billets d'entrée aux salles de spectacles 

cinématographiques instituées au profit du fonds par les lois de finances;  

 



  
12 

 
  

� le produit des taxes perçues à l'occasion de la délivrance des visas et 

autorisations prévus par la législation et la réglementation en vigueur;  

 

� le remboursement des prêts ;   

 

� les subventions du budget de l'Etat et des collectivités locales ; 

 

� toutes autres contributions ou ressources ; 

 

� les dons et legs. 

 

Ces ressources sont destinées à la production, la distribution, l’exploitation et 

l’équipement cinématographiques. L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de 

la culture. 

 

Les modalités d'application cette disposition seront fixées, en tant que de besoin, par 

voie réglementaire. 

 

Prorogation du fonctionnement du compte « compte de gestion des opérations 

d’investissements publics inscrites au titre du programme complémentaire de 

soutien à la croissance » jusqu’à sa clôture (Art 69) : 

Les dispositions de la loi de finances pour 2010 ont énoncé expressément que Le compte 

d’affectation spéciale n°302-120 intitulé « compte de gestion des opérations 

d’investissements publics inscrites au titre du programme complémentaire de soutien à 

la croissance » continuera à fonctionner jusqu’à sa clôture. 

 Ce compte recevra à cet effet, les crédits budgétaires alloués au titre du programme en 

cours (PEC), relevant du programme complémentaire de soutien à la croissance. 
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Adaptation des règles fiscales en matière des amortissements des biens acquis en 
crédit bail et des provisions des établissements financiers avec les normes 
adoptées par le nouveau système comptable et financier (Art.8) : 

Les aménagements apportés par  la loi de finances pour 2010 à l’article 141 du code des 

impôts directs, visent dans le cadre des mesures d’adaptation avec le nouveau système 

comptable et financier à : 

 

- conférer dans le cadre d’une opération de leasing  au preneur  le droit de  

comptabiliser  le bien comme actif aux lieu et place du bailleur. 

- réintroduire le paragraphe relatif au plafond d’amortissement applicable aux véhicules 

de tourisme, omis lors de la rédaction de la loi de finances complémentaire pour 2009 et 

à relever ce plafond de 800.000 DA à 1.000.000 DA; 

- interdire la cumulation des provisions destinées à faire face aux risques particuliers 

afférents aux opérations de crédit à moyen ou à long terme avec les autres formes de 

provisions. 

Rattachement des subventions d’exploitation et d’équilibre à l’exercice de leur 
encaissement (Art 9) : 

 Pour la prise en charge au plan fiscal des subventions d’exploitation et d’équilibre, la loi 

de finances pour 2010 a prévu le rattachement desdites subventions  à l’exercice de leur 

encaissement. 

Réduction du délai du report déficitaire de cinq (05) à quatre (04) années (Art 
10) : 

En vue d’harmoniser le délai du report déficitaire avec celui de la prescription, la loi de 

finances pour 2010 a réduit ledit délai en le ramenant de cinq (05) à quatre (04) ans.  

Autorisation d’opérer la résorption des frais préliminaires sur la déclaration 
fiscale annuelle correspondante  (Art 11) : 

 Afin de ne pas faire supporter l’exercice 2010 la totalité des frais  préliminaires, la loi de 

finances pour 2010 a prévu de procéder à leur  résorption  en extra comptable 

(réintégration et déduction). 

 

III.MESURES D’HARMONISATION ET D’ADAPTATIONS FISCALES 
INDUITES PAR LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU SYSTEME 
COMPTABLE ET FINANCIER À PARTIR DU 01 JANVIER 2010 
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Création du « Fonds National de Sécurité Sociale » (Art 67) : 

La loi de finances pour 2010 a crée un fonds  intitulé « Fonds National de Sécurité 

Sociale » ayant pour principale mission le financement du déséquilibre financier des 

organismes de sécurité sociale. 

Ce fonds est alimenté par les ressources additionnelles constituées par les différentes 

taxes instituées par la loi de finances pour 2010, à savoir : 

� Une quote-part de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques ; 

� Le produit de la taxe à l’achat des yachts et bateaux de plaisance à voile avec ou 

sans moteur, jaugeant au moins 5 tonneaux de jauge internationale. 

� Le produit du prélèvement, assis sur le bénéfice net des activités d’importation et 

de distribution en gros des médicaments importés et revendus en l’état. 

 

Les modalités d’application de cette disposition sont définies, par voie réglementaire. 

Relèvement de 6 DA à 9 DA, du tarif de la taxe additionnelle sur les produits 
tabagiques (Art 43) : 

Dans le but de procurer aux organismes de sécurité sociale  des ressources 

supplémentaires leur permettant de faire face aux dépenses croissantes induites par 

leurs missions de financement des prestations d’assurance maladie, la loi de finances 

pour 2010 a relevé le tarif de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques de 6 à 9 

DA .Le produit de cette taxe est réparti comme suit : 

� 6 DA au profit du fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ; 

� 1 DA au profit du fonds de la solidarité nationale ; 

� 2 DA au profit du compte d’affectation spéciale n° 302.133 intitulé  « Fonds 

National de Sécurité Sociale ».  

 

Les modalités d’application de cette disposition sont précisées par voie réglementaire. 

 

Institution d’une taxe spécifique, fixée à 300.000 DA, applicable à l'achat de yachts 
et bateaux de plaisance (Art 30) : 

 Pour  assurer des sources complémentaires de financement de la sécurité sociale, la loi 

de finances pour 2010 a institué une taxe spécifique applicable à l'achat des yachts et 

bateaux de plaisance à voile avec ou sans moteur, jaugeant au moins cinq (05) tonneaux 

de jauge internationale, fixée à 300.000 DA. Le produit de la taxe est reversé au compte 

d’affectation spéciale n°302.133, intitulé « Fonds National de Sécurité Sociale ». 

Les modalités d’application de cette disposition sont définies par voie réglementaire 

 

IV.MESURES DE RENFORCEMENT DE LA  PROTECTION SOCIALE 
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Institution d’un prélèvement de 5%, assis sur le bénéfice net des importateurs et 
des distributeurs en gros des médicaments importés pour la revente en l’état (Art 
33) : 

Dans le même souci de contribuer au financement de la sécurité sociale, la loi de 

finances pour 2010 a institué en faveur du « Fonds National de Sécurité Sociale » un 

prélèvement de 5%, assis sur le bénéfice net des importateurs et des distributeurs en 

gros des médicaments importés pour la revente en l’état. 

Prise en charge par l’Etat de la part due au titre de la cotisation sociale perçue sur 
la rémunération de chaque travailleur recruté dans le cadre du dispositif 
d’insertion sociale des jeunes diplômés ainsi que du dispositif d’activités 
d’insertion sociale. (Art 45) : 

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’activité d’insertion sociale tendant  à 

l'insertion sociale des jeunes sans revenus, en situation de précarité sociale, notamment 

ceux issus des déperditions scolaires, la loi de finances pour l’année 2010 a prévu la 

prise en charge par l’Etat de la part due au titre de la cotisation sociale perçue sur la 

rémunération de chaque travailleur recruté dans le cadre du dispositif d’insertion 

sociale des jeunes diplômés ainsi que du dispositif d’activités d’insertion sociale. 
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Autorisation pour le Trésor public d’accorder des   bonifications  au titre  des  
crédits  accordés  par les banques  et  établissements  financiers aux  promoteurs 
immobiliers participant à la réalisation de programmes publics de logements 
(Art.72) : 

 La loi de finances pour 2010 a expressément autorisé le Trésor public d’accorder des 

bonifications au titre des crédits octroyés par les banques et établissements financiers 

aux promoteurs immobiliers participant à la réalisation de programmes publics de 

logements. 

Le taux et les modalités d’octroi de cette bonification sont précisés par voie 

règlementaire. 

Extension de la bonification par le Trésor, du taux d’intérêts des prêts bancaires 
ainsi que du bénéfice de l’aide frontale accordées aux personnes, pour 
l’acquisition d’un logement collectif, à la construction d’un logement rural (Art 73, 
74): 

Afin de rendre le logement accessible aux plus larges couches de la population, la loi de 

finances pour 2010 a autorisé le Trésor à bonifier les taux d’intérêts des prêts accordés 

par les banques et les établissements financiers pour la construction d’un logement 

rural par les bénéficiaires. 

Outre cette disposition, la loi de finances pour 2010 a étendu l’aide frontale  accordée 

pour l’acquisition d’un logement collectif à la construction  des logements ruraux. 

Création du « fonds de bonification du taux d’intérêts sur les crédits accordés aux 
ménages pour l’acquisition,  la construction et l’extension du logement ainsi 
qu’aux promoteurs immobiliers dans le cadre des programmes soutenus par 
l’Etat» (Art 66) : 

La loi de finances pour 2010 a crée un fonds intitulé « fonds de bonification du taux 

d’intérêts sur les crédits accordés aux ménages pour l’acquisition, la construction et 

l’extension du logement ainsi qu’aux promoteurs immobiliers dans le cadre des 

programmes soutenus par l’Etat » . 

Ce fonds a pour mission de prendre en charge la bonification du taux d’intérêt, sur les 

crédits accordés par les banques et établissements financiers  dans le cadre du 

financement de l’habitat. 

L’ordonnateur principal de ce compte est le Ministre des Finances. 

 Les modalités d’application cette disposition seront précisées par voie règlementaire. 

 

V.MESURES D’ENCOURAGEMENT A L’ACCESSION AU LOGEMENT 
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Organisation des  conseils fiscaux en un conseil de l’ordre (Art 54) : 

La loi de finances pour 2010 a prévu d’organiser les conseils fiscaux en un seul conseil 

de l’ordre pour lequel le Ministère des Finances peut déléguer tout ou partie des 

prérogatives prévues par l’ordonnance  n° 71-81 du 29 décembre 1971 fixant les 

conditions d’exercice de la profession de conseil fiscal et assimilé, modifiée et complétée 

par l’article 155 de l’ordonnance n°95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances 

pour 1996. 

L’organisation et le fonctionnement du conseil de l’ordre, ainsi que les modalités 

d’application  de cette disposition seront fixés par voie réglementaire.  

Relèvement du tarif du droit de timbre relatif à la délivrance de la carte de séjour 
des étrangers ainsi que celui de la délivrance de la carte spéciale délivrée aux 
étrangers exerçant une profession et possibilité  de modification des tarifs par 
mesure de réciprocité (Art 17 et 18) 

A l’effet d’actualiser les tarifs de timbre susvisés qui n’ont pas été révisés depuis 

plusieurs années, la loi de finances pour 2010 a  réaménagé leurs tarifs  comme suit : 

- Pour la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour des étrangers : 

Le tarif de la taxe est fixé à 3000 DA (au lieu de 500DA). 

La délivrance d’un duplicata donne lieu à la perception d’une taxe de 1.000DA  (au lieu 

de 250DA). 

- Pour la délivrance de la carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une 

profession commerciale, industrielle ou artisanale : 

Le tarif de la taxe est fixé à 10.000 DA (au lieu de 1.000DA). 

Toutefois, lorsqu’un pays applique un montant inférieur ou supérieur aux montants 

susvisés, la règle  de réciprocité s’applique. 

Les modalités d’application de cette disposition sont définies par arrêté conjoint des 

Ministres Chargés respectivement des Finances et des Affaires Etrangères. 

 

 

 

 

VI.MESURES DIVERSES 
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Elargissement du champ d'application de la taxe de contrôle technique (Art 19) : 

 Afin d’inciter les propriétaires de véhicules à maintenir un entretien  périodique et 

préventif  de leurs véhicules, la loi de finances pour 2010 a élargi la taxe de contrôle 

technique aux contre visites. 

Les nouveaux tarifs appliqués au contrôle technique périodique sont fixés comme suit : 

GROUPE DE VEHICULES Taxes  en DA 

Visite technique Contre Visite 

Véhicules particuliers 200 100 

Véhicules de location 200 100 

Taxis 100 50 

Auto-école 100 50 

Transports en commun de personnes 300 150 

Transports de marchandises Léger 200 100 

Transports de marchandises Lourd 300 150 

Transports de matières dangereuses 300 150 

Ambulances 200 100 

Dépanneuses 200 100 

 
Réaménagement du degré de température de mesure de l’alcool ainsi que le degré 
alcoométrique que doivent marquer les alcools présentés à la dénaturation à la 
température de 20 degrés centigrades (Art 21 et 23) : 
 
 A titre d’adaptation avec les normes internationales des règles de  contrôle de l’alcool à 

usage industriel ou pharmaceutique, la loi de finances pour 2010 a ramené de : 

• 15 à 20 degrés centigrades, la température retenue pour la détermination de 

l’alcool pur ; 

 

• 86 à 90, le degré alcoométrique que doivent marqués les alcools présentés à la 

dénaturation à la température de 20 degrés centigrades.  

 

Relèvement du tarif du droit de circulation sur les vins de 4000 DA/Hectolitre à 
8000 DA/Hectolitre (Art 22) : 
 

 Par mesure d’actualisation, la loi de finances pour 2010 a relevé le tarif du droit de 

circulation sur les vins de quatre milles (4000) dinars l’hectolitre à huit milles (8000) 

dinars l’hectolitre.  
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Institution d'un droit de timbre de 5000 DA, pour la délivrance de la carte 
professionnelle d'auxiliaire au transport maritime (Art 29) : 

Pour mieux contrôler le marché des auxiliaires au transport maritime, il est institué à 

compter du 1er Janvier 2010, une taxe, sous la forme d’un timbre fiscal d’un montant de 

cinq mille (5000) dinars pour la délivrance de la carte professionnelle d’auxiliaire au 

transport maritime. 

Institution d’une taxe sur les certificats d’agrément des agents immobiliers (Art 
35) : 

Les dispositions de la loi de finances pour 2010 ont institué une taxe sur les certificats 

d’agrément des agents immobiliers de: 

� Dix mille dinars (10.000DA) pour les agences immobilières et les administrateurs 

de biens immobiliers ; 

� Deux mille  dinars (2.000 DA)  pour les courtiers immobiliers. 

   Ces timbres seront apposés sur les certificats d’agrément délivrés aux concernés. 

Institution d’une taxe spéciale pour les actes d’urbanisme,  prévus par la loi n°08-
15 du 20 Juillet 2008, fixant les règles de mise en conformité des constructions et 
leur achèvement(Art 36) : 

L'article 36 de la loi de finances pour 2009 a institué une taxe spéciale pour les actes 

d’urbanisme prévus par la loi de finances complémentaire pour 2008. 

      Les tarifs de la taxe son fixés comme suit : 

A- CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATION : 

VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) 

Jusqu’à 750.000 
Jusqu’à 1.000.000 
Jusqu’à 1.500.000 
Jusqu’à 2.000.000 
Jusqu’à 3.000.000 
Jusqu’à 5.000.000 
Jusqu’à 7.000.000 
Jusqu’à 10.000.000 
Jusqu’à 15.000.000 
Jusqu’à 20.000.000 
Au-delà de 20.000.000 

1.875 
3.125 
5.000 

15.000 
17.000 
25.000 
30.000 
36.000 
40.000 
45.000 
50.000 
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B- CONSTRUCTION A USAGE MIXTE D’HABITATION, DE COMMERCE, ET DE 
SERVICE : 

VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) 

Jusqu’à 750.000 
Jusqu’à 1.000.000 
Jusqu’à 1.500.000 
Jusqu’à 2.000.000 
Jusqu’à 3.000.000 
Jusqu’à 5.000.000 
Jusqu’à 7.000.000 
Jusqu’à 10.000.000 
Jusqu’à 15.000.000 
Jusqu’à 20.000.000 
Au-delà de 20.000.000 

2.000 
3.400 
5.500 

16.000 
19.000 
28.000 
34.000 
40.000 
45.000 
51.000 
60.000 

 

C- CONSTRUCTION A USAGE ARTISANNAL ET AGRICOLE : 

VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) 

Jusqu’à 750.000 
Jusqu’à 1.000.000 
Jusqu’à 1.500.000 
Jusqu’à 2.000.000 
Jusqu’à 3.000.000 
Jusqu’à 5.000.000 
Jusqu’à 7.000.000 
usqu’à 10.000.000 
Jusqu’à 15.000.000 
Jusqu’à 20.000.000 
Au-delà de 20.000.000 

1.875 
3.125 
5.000 

15.000 
17.000 
25.000 
30.000 
36.000 
40.000 
45.000 
50.000 

 

D- CONSTRUCTION A USAGE INDUSTRIEL: 

 

VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) 

Jusqu’à 7.000.000 
Jusqu’à 10.000.000 
Jusqu’à 15.000.000 
Jusqu’à 20.000.000 
Jusqu’à 25.000.000 
Jusqu’à 30.000.000 
Jusqu’à 50.000.000 
Jusqu’à 70.000.000 
Jusqu’à 100.000.000 
Au-delà de 100.000.000 

50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 

100.000 
110.000 
120.000 
130.000 
150.000 
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Le tarif de la taxe est fixé, lors de la délivrance du certificat de conformité  comme suit :  

A – CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATION OU MIXTE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL : 

 

Révision de l’affectation du produit de la redevance d’utilisation du domaine 
public hydraulique (Art 49) : 

Pour permettre aux  agences hydrauliques  de mobiliser des ressources financières 

supplémentaires destinées à couvrir leurs dépenses, la loi de finances pour 2010 a 

révisé la répartition du produit de la redevance  d’utilisation du domaine public 

hydraulique comme suit : 

� 12%  (au lieu de 4 %) au profit de l’agence chargée du recouvrement ;  

� 44% (au lieu de 48 %) au profit du budget de l’Etat ; 

� 44% (au lieu de 48 %) au profit du compte d’affectation spéciale n° 302- 079 

intitulé « fonds national de l’eau ». 

VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) 

Jusqu’à 750.000 
Jusqu’à 1.000.000 
Jusqu’à 1.500.000 
Jusqu’à 2.000.000 
Jusqu’à 3.000.000 
Jusqu’à 5.000.000 
Jusqu’à 7.000.000 
Jusqu’à 10.000.000 
Jusqu’à 15.000.000 
Jusqu’à 20.000.000 
Au-delà de 20.000.000  

1.000 
1.500 
1.750 
2.200 
3.000 
3.500 
4.000 
6.000 
8.000 
9.000 

12.000 

VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) 

Jusqu’à   7.000.000 
Jusqu’à 10.000.000 
Jusqu’à 15.000.000 
Jusqu’à 20.000.000 
Jusqu’à 25.000.000 
Jusqu’à 30.000.000 
Jusqu’à 50.000.000 
Jusqu’à 70.000.000 
Jusqu’à 100.000.000 
Au-delà de 100.000.000  

6.000 
6.500 
7.500 
8.500 
9.500 

10.500 
11.500 
12.500 
15.000 
20.000 
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    Les agences de bassins hydrauliques sont chargées, chacune sur son territoire de 

compétence, de collecter cette redevance. 

   Les modalités d’application de cette disposition seront fixées en tant que de besoin par 

voie réglementaire.  

Exemption des installations de récupérations des huiles usagées et d'exploitation 
et de stockage du GPL/C  de la taxe sur les activités polluantes (Art 52) : 

Afin d'encourager les activités de récupération des huiles usagées, ainsi que celles de 

stockage et d'exploitation du GPL/C, la loi de finances pour 2010 a exempté de la taxe 

sur les activités polluantes, les installations de récupérations des huiles usagées et 

d'exploitation et de stockage du GPL/C.  

Clôture des comptes spéciaux du trésor n°302.022 « Fonds de Garantie des 
Communes » et n°302.023 « Fonds de Garantie des Wilayas » et création du 
compte n°302.130 intitulé : « Fonds de Garantie des Collectivités Locales »(Art  
60,61 et 62) : 

Pour une meilleure prise en charge des moins values fiscales, notamment pour les 

communes, la loi de finances pour 2010 a clôturé les  comptes spéciaux du trésor 

n°302.022 « Fonds de Garantie des Communes » et n°302.023 « Fonds de Garantie des 

Wilayas » pour créer un nouveau compte intitulé : « Fonds de Garantie des Collectivités 

Locales » qui regroupe en une seule ligne les recettes de l’ensemble des produits de 

participation des wilayas et des Communes, et en une seule ligne de dépenses, pour 

toutes les compensations des moins-values fiscales, constatées au profit des Collectivités 

Locales. 

Relèvement du taux du produit net des recettes provenant des saisies et amendes 
résultant des procès verbaux dressés par les services des enquêtes économiques 
et de la répression des fraudes, versé par le trésor, à 70% et élargissement de la 
rubrique destinée à l’alimentation du Fonds de revenus complémentaires (Art 
64) : 
 
En vue de motiver le personnel des enquêtes économiques et de la répression des 

fraude, et partant, de renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, la loi de 

finances pour 2010 a relevé, à 70 % le taux du produit net des recettes provenant des 

saisies et amendes résultant des procès verbaux dressés par les services des enquêtes 

économiques et de la répression des fraudes et a élargi la rubrique destinée à 

l’alimentation du Fonds de revenus complémentaires, aux pénalités liées aux 

infractions concernant les pratiques commerciales, les pratiques anticoncurrentielles et 

à la répression des fraudes.   
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