
COMMUNIQUE RELATIF AUX NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES INTRODUITES PAR LA LOI DE 
FINANCES POUR 2017 EN MATIERE DE REMBOURSEMENT DE TVA 

Il est porté à la connaissance des redevables de la TVA que, dans le cadre des mesures de 

simplification des procédures fiscales, la loi de finances pour 2017 a institué une nouvelle procédure 

de remboursement des crédits de TVA. 

 
La loi de finances pour 2017 a requalifié la demande de remboursement du crédit de TVA, en la 

considérant, dans une première phase  comme un acte de gestion et non un acte contentieux. Quant à 

la phase contentieuse,  celle-ci intervient, une fois la décision prise sur la demande de remboursement, 

pour les cas de remboursement partiel ou de rejet. 

Aussi, est-il donné délégation aux services de gestion chargés du dossier fiscal du contribuable à 

l’effet d’examiner, de traiter et de statuer directement sur toutes les demandes de remboursement.   

Le nouveau dispositif de remboursement de TVA est  repris comme suit : 
 
I- LES CAS DE REMBOURSEMENT DE TVA 

Ouvrent droit au remboursement de TVA, les redevables qui réalisent les  Opérations ci-après : 

1- Les opérations exonérées ouvrant droit à déduction :  
 

• Les opérations d’exportation ; 

• Les opérations de commercialisation de marchandises, de biens et services 

expressément exonérées de la TVA (les redevables partiels qui réalisent simultanément 

des opérations taxables et des opérations exonérées- les opérations de ventes de 

produits et de services exonérées dont les prix ou marges sont réglementés). 

• Les opérations de livraison de marchandises, biens et services à un secteur exonéré ou 

bénéficiant du régime des achats en franchise de taxe.  
 

2- Les opérations résultant de la différence des taux de TVA (9% et 19%) ; 
 

3- Cessation d’activité.  
 

II- LE DELAI DE DÉPÔT DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE TVA 
 

1- Délai général : demande trimestrielle ; 
 

 

2- Délai applicable aux redevables partiels : demande annuelle.  

 

Pour les redevables partiels, c'est-à-dire, ceux qui réalisent à la fois des opérations imposables, 

exonérées et hors champ d’application de la TVA, la demande de remboursement doit être introduite 

au plus tard le 20 avril de l’année (N+1). 

 

 

 

Trimestre civil au titre duquel 
le crédit a été constitué 

Mois 
Date d’introduction 

de la demande 

(Au plus tard) 

1er trimestre  Janvier-Février-Mars  20  Avril 

2ème  trimestre Avril-Mai-Juin 20  Juillet 

3ème  trimestre Juillet-Aout -Septembre 20 Octobre  

4ème  trimestre Octobre –Novembre-Décembre 20 Janvier N+1 



3- Cessation d’activité : 

 

La demande de remboursement de TVA doit être introduite dans les dix (10) jours qui suivent la date 

de cessation d’activité. 

 

III-  CONSTITUTION DU DOSSIER DE REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TVA 

Le dossier de remboursement du crédit de TVA est constitué de la demande de remboursement 

appuyée des pièces suivantes ; 

 

- Copies des déclarations de chiffre d’affaires du trimestre civil considéré; 

- Relevés mensuels des  factures d’achats et relevés mensuels des factures de ventes; 

- Relevés bancaires justifiant le paiement par chèques des opérations d’achat du trimestre concerné 

supérieur à 100.000 DA ; 

- Relevés des déclarations d’exportation; 

- Relevé trimestriel indiquant les références et le montant des attestations de franchise remise par les 

clients ou des attestations d’exonération. 

 

IV- LIEU DE DEPOT DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT  

La demande de remboursement de TVA est déposée auprès du  service  dont relève le redevable soit la 

Direction des Grandes Entreprises (DGE), Direction des Impôts de Wilaya  (DIW) ou le Centre Des 

Impôts (CDI). 

 

V- REMISE DE L’IMPRIME DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT PAR VOIE ELECTRONIQUE : 
 

L’article 67 de la loi de finances pour 2017 a précisé que l’imprimé de la demande de remboursement, 

peuvent être remis par l’administration fiscale sous format électronique. Aussi, les imprimés relatifs 

aux demandes de remboursement de crédit de TVA sont disponibles et téléchargeables sur le site web 

de la DGI à l’adresse électronique suivante : www.mfdgi.gov.dz   

VI- DATE D’EFFET DE LA MESURE  

 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de remboursement introduites à compter du  

1er janvier 2017.  


