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Le Ministère des Finances informe les importateurs, que l’article 52 de la loi de finances pour 
2016 prévoit, par mesure de sauvegarde de la production nationale, l’imposition à la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) et à la taxe intérieure de consommation (TIC) selon les taux et  les tarifs 
fixés par les lois de finances , certains produits importés finis et similaires à ceux fabriqués en 
Algérie dans des activités relevant des filières industrielles prévues par les dispositions de 
l’article 75 de la loi de finances pour 2015 . 

Le nombre des produits finis importés à soumettre à la taxe intérieure de consommation (TIC) 
est limité sur une liste revue annuellement par le biais de la loi de finances. 

Aussi et à titre exceptionnel, sont intégrés à cette liste et imposés à des taux variant de 5% à 
30% ,les produits importés émargeant au système des licences et au contingentement.  

Le taux applicable à chaque produit est fixé par voie réglementaire. 

A titre de rappel, les filières industrielles prévues par les dispositions de l’article 75 de la loi de 
finances pour 2015 sont les suivantes : 

 Sidérurgiques et métallurgiques ; 

 Liants hydrauliques ; 

 Electriques et électroménagers ; 

 Chimie industrielle ; 

 Mécanique et automobile ; 

 Pharmaceutiques ; 

 Aéronautique ; 

 Construction et réparation navales ; 

 Technologies avancées ; 

 Industrie agroalimentaire ; 

 Textiles et habillement ; 

 Cuirs et produits dérivés ; 

 Bois et industrie du meuble. 

 

 La liste les activités liées à ces filières sont  définie par le Conseil  National de l’Investissement. 


