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Le Ministère des Finances informe les opérateurs économiques bénéficiant du 

régime de l’achat en franchise de TVA,  que dans le cadre des mesures d’allègement 

et de simplification des démarches administratives engagées par l’administration 

fiscale, les dispositions de l’article 16 de la loi de finances pour 2016 ont modifié les 

dispositions de l’article 43  du code des taxes sur le chiffre d’affaires , en réduisant 

les structures intervenant dans le circuit d’octroi du régime des achats en franchise 

par la suppression du rôle de la Direction Régionale des Impôts. 

 

Ainsi, la nouvelle procédure énonce-t-elle que l’agrément à ce régime est, désormais, 

accordé par décision du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent. 

 

Il convient de rappeler, à cet effet, que les opérations et services bénéficiant du 

régime d’achat en franchise de TVA, énumérés aux articles 42-1 et 2 et 42 bis du 

code des taxes sur le chiffre d’affaires sont : 

 

- Les biens et services ainsi que les travaux dont la liste est fixée par la 

réglementation relative aux activités de recherche et/ou d’exploitation, de transport 

par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz 

de pétrole liquéfiés acquis par les fournisseurs de sociétés et destinés à être affectés 

exclusivement aux activités susvisées, ainsi que les biens, services et travaux acquis 

par les fournisseurs d’ouvrages de raffinage. 



 

 

- Les achats ou importations de marchandises, réalisés par un exportateur, 

destinés soit à l’exportation ou à la réexportation en l’état, soit à être incorporés dans 

la fabrication, la composition, le conditionnement ou l’emballage des produits 

destinés à l’exportation ainsi que les services liés directement à l’opération 

d’exportation.  

 

- Les biens et services acquis dans le cadre d’un marché conclu entre une 

entreprise étrangère n’ayant pas, aux termes de la législation fiscale en vigueur, et 

nonobstant les dispositions des conventions fiscales internationales, d’installation 

professionnelle permanente en Algérie et un cocontractant bénéficiant de 

l’exonération de la taxe.  

 

 


