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Loi de
Finances
pour 2007

La loi de finances est l’expression privilégiée de la politique du gouvernement
dans la concrétisation des programmes de développement. A travers les mesures
qu’elle prévoit, elle constitue l’ancrage juridique et financier annuels des
dépenses et recettes du budget de l’État, qui maintiennent les équilibres micro
et macro- économique du pays.
S’inscrivant dans cette logique, la loi de finances pour cette année poursuit
dans son objectif la réalisation du programme complémentaire de soutien à la
croissance économique sur la période quinquennale (2005-2009). C’est ainsi
qu’elle énonce l’intégration des inscriptions de l’ensemble des autorisations des
actions retenues dans le programme complémentaire de soutien à la croissance
et la prise en charge de l’inscription de 50% des autorisations des programmes
complémentaires des hauts plateaux et du sud, ciblant le développement des
régions déshéritées.
Sur le plan fiscal, les mesures introduites renforcent les objectifs tracés par
les pouvoirs publics dans l’accomplissement du programme du développement.
En effet, des mesures d’encouragement des activités économiques telles que
l’exonération de    la TAP et de la TVA en faveur des opérations réalisées
entre les sociétés d’un même groupe, la réduction de l’IRG ou de l’IBS, selon
le cas, en faveur des entreprises qui créent et maintiennent des emplois nou-
veaux et réduction du droit applicable sur les ouvrages d’or, d’argent et de pla-
tine, ont été prévues réconfortant celles déjà existantes.
De même que des mesures de simplification et d’harmonisation du système fis-
cal ont été prévues, en instituant l’impôt forfaitaire unique, unifiant la durée
d’imposition des subventions d’Etat accordées aux entreprises et en octroyant
la prise de décision pour la fixation du seuil de compétence de la DGE au
Ministre des finances.
Par ailleurs, les procédures contentieuses telles que la prorogation du délai de
réclamation imparti aux contribuables, réduction du montant du versement des
sommes contestées pour le bénéfice du sursis légal et la possibilité de régula-
riser les omissions lors de la présentation des réclamations contentieuses ont
été réaménagées de sorte à améliorer les relations entre l’administration fis-
cale et les contribuables.    
L’ensemble de ces instruments devra œuvrer pour une réelle dynamisation de
l’activité économique et concourir par conséquent à  matérialiser la stratégie
du développement diligenté  par le gouvernement. 
La mise en œuvre de ces mesures entraînera indéniablement la bonne exécu-
tion des programmes en terme d’efficacité de la dépense et permettra de pré-
server le pouvoir d’achat des ménages, la compétitivité de nos entreprises et
la stabilité de la monnaie nationale.

A.RAOUYA
- DGI -
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Al'instar des lois de
finances précédentes, la
loi de finance pour 2007

a prévu un certain nombre de
mesures, se résumant dans les
axes suivants:
n L'encouragement des activi
tés économiques
n L'encouragement des activi
tés de création et du maintien
de l'emploi ;
n L'harmonisation et la simplifi
cation du système fiscal
n L'harmonisation des procé 
dures contentieuses
n Le renforcement des droits et
des garanties accordés aux 
contribuables
n Les mesures de lutte contre 
la fraude fiscale
n Le renforcement des mesures
à vocation écologique
n Institution d'un nouvel impôt
intitulé : 
« l'impôt forfaitaire unique ».

L'IMPOT FORFAITAIRE
UNIQUE

                     

A compter du 1er  Janvier
2007, un nouvel impôt est éta-
bli en substitution au régime du
forfaitait. Il remplace l'IRG, la
TVA et la TAP. Touchant une
population fiscale qui avoisine
le nombre d'un million, il répond
au souhait sans cesse renouve-
lé de cette frange de contri-
buables soumise au régime d'im-
position forfaitaire ce qui per-
met une meilleure lisibilité de
leur contribution fiscale.
Par ailleurs, il allège les servi-
ce fiscaux de la complexité de
leur tâche dans la gestion des
dossiers et d'améliorer les rela-
tions administration fiscale/
contribuable.
1-Champ d’application

     

Personnes imposables :
L'IFU s'applique aux :
- Personnes physiques dont le
commerce principal est de
vendre des marchandises et des
objets, lorsque leur chiffre
d'affaires annuel n'excède pas
3.000.000 DA.
- Personnes physiques exerçant

les autres activités lorsque leur
chiffre d'affaires annuel n'ex-
cède pas 3.000.000 DA. 
- Personnes physiques qui exer-
cent simultanément des activi-
tés relevant des  deux catégo-
ries sus-visées , dans la mesure
ou la limite de 3.000.000 DA
n'est pas dépassée.
Opérations  et personnes exclues :
Sont exclus de l'IFU :
- Les opérations de vente
faites en gros.
- Les opérations de vente
faites par les concessionnaires.
- Les opérations de location de
matériel ou biens de consomma-
tion durables, sauf  lorsqu'ils
présentent un caractère acces-
soire et connexe pour une
entreprise industrielle et com-
merciale.
- Les opérations de commerce
multiple et de grande surface.
- Les opérations portant sur la
vente des médicaments et pro-
duits pharmaceutiques. 
- Les distributeurs de stations de
services 
- Les contribuables effectuant
des opérations d'exportation.
- Les personnes vendant à des
entreprises bénéficiaires de
l'exonération prévue par la
réglementation relative aux
hydrocarbures et aux entre-
prises admises au régime des
achats en franchise de la taxe.
- Les lotisseurs, marchands de
biens et assimilés ainsi que les
organisateurs de spectacles,
jeux et divertissements de
toute nature.

- Les chantiers de construc-
tions.

Option au régime du réel :
Les contribuables relevant de
l'IFU qui détiennent une comp-
tabilité probante peuvent opter
pour l'imposition d'après le
bénéfice réel.
Exemptions :
- Exonération temporaire de 10
ans pour les artisans tradition-
nels ainsi que ceux exerçant
une activité d'artisanat d'art.
- Exonération permanente pour :
- Les entreprises relevant des
associations  de personnes han-
dicapées agrées.
- les montants des recettes
réalisées par les troupes théâ-
trales.
Modalités d'application de l'IFU
L'IFU a été conçu en préser-
vant les imprimés et  le proces-
sus de fixation des bases d'im-
position déjà en vigueur sous
l'ancien régime du forfait.
De ce fait, les services de base
sont instruits :
n De la constitution et de la
mise à jour du fichier des
contribuables soumis à l'IFU ;
Ce fichier est constitué par la
population fiscale suivante :
- Les contribuables déjà suivis
au forfait.
- Les commerçant recensés et
non pris par les services.
- Les nouveau contribuables
ayant exercé pendant au moins
06 mois au 31/12/2006.
- Les contribuables précédem-
ment suivis au régime du réel et
relevant de l'IFU.
n Des procédures de conclusion
des contrats :
- Envois des déclarations aux
contribuables ; 
- Réception des déclarations 
- Exploitation des déclarations
et des renseignements en pos-
session du service.
- Etablissement et envoi de l'avis
d'évaluation du chiffre d'affaires
(série Cn°8).
- Etablissement de l'avis de
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ACTIVITES DU MINISTRE

    

M. Mourad MEDELCI 
Ministre des Finances  a signé le 11
décembre 2006 à Alger avec le
Ministre français de l'Economie, des
Finances et de l'Industrie, une
convention de partenariat entre les
Directions Générales des Impôts
d'Algérie et de France qui instaure
un jumelage entre la Direction des
Grandes Entreprises (DGE) algérienne, chargée de la gestion, du
recouvrement, du contentieux et du contrôle fiscal des grandes
entreprises et la Direction des Grandes Entreprises française,
ayant en charge la gestion fiscale des grandes entreprises fran-
çaises.

M. Mourad MEDELCI, Ministre des Finances  a reçu le
10 février 2007 une délégation du département des finances
publiques du FMI, dans le cadre de l'assistance technique en
matière de politique fiscale (mission du 29 janvier-10février
2007).

ACTIVITES DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS

Entretiens

     

M.Abderahmane RAOUYA
Directeur Général des Impôts
s'est entretenu avec :
- Une délégation de l'ABEF, le 09
octobre 2006.
- Des experts du MARA dans le
cadre de la modernisation et des
réformes administratives des
régies financières du Ministère
des Finances, le 12 novembre
2006 et 17 janvier 2007. 
- Une délégation du département

des finances publiques du FMI dans le cadre de l'assistance
technique en matière de politique fiscale, le 30 janvier 2007
(mission du 29 janvier-10février 2007).

Visites :

     

M.Abderahmane RAOUYA Directeur Général des Impôts a 
effectué le 20 décembre 2006 et le 06 février 2007, des visites
au niveau des services fiscaux des Wilayas d'Oran,  de Tlemcen,
et de Mostaganem.
Séminaires :

     

M.Abderahmane RAOUYA Directeur Général des Impôts a
présidé le séminaire international sur l'informatisation des ser-
vices fiscaux qui s'est déroulé au siège du Ministère des Finances
avec la participation des représentants de la DGI française, du
Maroc et de la Tunisie. 
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notification définitive (série Cn°9).
Concernant les activités éli-
gibles aux dispositifs ANSEJ,
CNAC et à l'effet de préserver
les avantages fiscaux prévus
par la loi ces derniers continue-
ront à être suivis au régime du
réel, jusqu'à extinction de la
période d'exonération.
Taux applicables :
- 12%, applicable à l'activité de
la prestation de services ;
- 6%, applicable à l'activité
d'achat revente. 

2- Modalités de paiement :

       

L'IFU est acquitté auprès du
receveur des impôts du lieu
d'exercice de l'activité au plus
tard  le dernier jour du 
trimestre civil. S'agissant d'un
paiement trimestriel, la quotité
de l'IFU  à payer correspond au
quart (1/4) du montant annuel
de l'impôt dû.
L'impôt forfaitaire unique est
acquitté trimestriellement
avant:
- Le 1er avril pour le 1er tri-
mestre.
- Le 1er juillet pour le 2éme
trimestre.
- Le 1er octobre pour le 3éme
trimestre 
- Le 2 janvier de l'année sui-
vante pour le 4ème  trimestre.  
Obligations déclaratives :
Les contribuables soumis à l'IFU
sont tenus de souscrire et de
faire parvenir à l'inspecteur des
impôts du lieu d'implantation de
l'activité, avant le 1er février
de chaque année, une déclara-
tion spéciale dont le modèle est
fixé par l'administration fiscale. 
Règles du contentieux :
Les mêmes règles applicables en
matière du contentieux sont
étendues au régime de l'IFU .
Le délai de traitement du
contentieux est ramené à deux
(02) mois pour les réclamations
introduites par les contri-
buables relevant de ce régime.
Dans le but de coordonner et d'har-
moniser  les travaux de mise en
œuvre, une commission interne d'éva-
luation a été installée au niveau de
chaque direction des impôts de
wilaya. Elle est chargée de veiller à
l'application et au respect de la
législation et de la réglementation
en vigueur, d'une part et à la pré-
servation des droits des contri-
buables d'autre part.

L
a 

vi
e 

d
es

 s
tr

u
ct

u
re

s

M. Mourad MEDELCI
Ministre des Finances

M.Abderahmane RAOUYA
Directeur Général des Impôts
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M.Abderahmane RAOUYA
Directeur Général des Impôts a animé des
séminaires en date du 06 février 2007 sur
les dispositions de la Loi de Finances pour
2007 au niveau de la CACI d'Alger et de la
CCI d'Oran.
Réunions :

     

M.Abderahmane RAOUYA    
Directeur Général des Impôts a présidé en
dates du 06 novembre 2006, le 23 novembre
2006 et le 16 janvier 2007 des réunions du
Comité de pilotage des réformes de l'admi-
nistration fiscale.
M.Abderahmane RAOUYA  
Directeur Général des Impôts a présidé des  
réunions de coordination :
- Le 06 novembre 2006, en vue d'examiner
l'instruction de la DGE portant sur le trans-
fert des dossiers fiscaux relevant de la DGE.
- Le 08 novembre 2006 et le 23 Décembre
2006, en vue d'examiner le plan d'actions de
la DGI pour 2007.
- Le 23 décembre 2006, pour examiner le
dossier IFU.
- Le 27 novembre et 14 décembre 2006,
consacrées à la Direction de l'Information et
de la Documentation.

Réunion DGI/DGD :

     

MM Abderahmane RAOUYA, 
Directeur Général des Impôts et Mohamed
Abdou BOUDERBALA Directeur Général des
Douanes ont organisé une réunion conjointe
au siège du CNIS, le 02 octobre 2006.

ACTIVITES
DES STRUCTURES

     

La Direction Générale des Impôts a organisé
des sessions de formation au profit de son per-
sonnel, notamment :
- Dans le cadre de la coopération algéro-fran-
çaise :

Séminaire de formation sur le contrôle des
comptabilités informatisées et le contrôle des
comptabilités des banques et assurances en
octobre 2006.

Séminaire de formation sur l'accueil et l'in-

formation du public en novembre 2006. 
Atelier de travail sur l'info-centre fiscal en

décembre 2006.
Séminaire de formation des formateurs à la

pédagogie (2éme session) en septembre 2006.
Séminaire de formation de formateurs : 

conception de supports pédagogiques en
novembre 2006.
- Dans le cadre de l'assistance de l'Union
Européenne (Programme de Modernisation et
Assistance aux Réformes Administratives -
MARA) :

Formation sur le contrôle des comptabilités
informatisées (2 sessions) en septembre et
décembre 2006.

Formation sur la méthode de conduite de
projets informatiques et MS Project (06 ses-
sions) en septembre, octobre, novembre,
décembre 2006, janvier et février 2007.

Formation conduite du changement en
novembre 2006. 
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LE CHIFFRE DU MOIS
Recettes fiscales ordinaires
affectées au budget de l'état :

    

La fiscalité ordinaire a enregistré
une évolution constante au cours
de l'année 2006. 
En effet, le montant des recettes
ordinaires est passé de 664,82
MDS/DA en 2005 à
745,57MDS/DA en 2006, soit un
taux d'évolution de +12%. En
valeur absolue, la plus value fisca-
le est  de 80,75MDS/DA, dépas-
sant ainsi les objectifs de la LFC
2006. Les résultats positifs enre-
gistrés, de l'année 2006,  s'ex-
plique particulièrement par :

Le niveau de réalisation appré-

ciable du produit des
contributions directes qui
enregistre une hausse de
71,92 MDS/DA comparati-
vement à l'année 2005 .Le
produit de l'IBS
(118,32MDS/DA) enre-
gistre à lui seul un
accroissement de
55,67MDS/DA.

Les recettes doma-
niales ont enregistrés au
titre des licences attri-
buées dans le cadre des
réseaux de télécommuni-
cations un montant excep-
tionnel de 14,91 MDS/DA.

A quoi servent vos impôts en 2007A quoi servent vos impôts en 2007

Guide de  déontologie

    

Une nouvelle édition du guide de déontolo-
gie des fonctionnaires de la Direction
Générale des Impôts paraîtra incessam-
ment, comportant une actualisation et un
enrichissement, édictée par la comparution
des  nouveaux textes législatifs régissant,
la fonction publique et la lutte contre la
corruption. Ce document  sera remis aux
agents des services fiscaux et diffusé sur
le site web de la DGI pour ceux qui aime-
raient le consulter.   
La charte du contribuable

    

La DGI vient d'élaborer une charte du
contribuable qui présente et rassemble les
droits et les obligations tant de l'adminis-
tration fiscale que du contribuable.
L'édition de ce nouveau document va contri-

buer à dresser des bases saines et claires
aux relations administration fiscale -usa-
gers.

Notice vos impôts 2007

    

La notice vos impôts pour 2007 a été éla-
borée et ayant pour thèmes essentiels,
l'encouragement des activités économiques,
l'harmonisation et simplification du système
fiscal, les procédures contentieuses, le ren-
forcement des droits et garanties accordés
aux contribuables,  l'écologie et les mesures
de lutte contre la fraude fiscale tout en
mettant l'accent sur l'institution d'un nou-
vel impôt 
« Impôts Forfaitaire Unique ».

Le communiqué général 

    

relatif aux dis-
positions fiscales de la loi de finances
pour 2007, a été élaboré et diffusé sur
le site web de la DGI : 
www.impot-dz.org

C. DIRECTES
32%

TCA 45%

ENT.TIMB
3%

PDB
1%

DOMAINES
4%

P.DOUANES
15%

    

Secteur Crédits de paiement
(en milliards de DA)

Pourcentage des dépenses 
d’équipements

Agriculture et Hydraulique 201,0 9,8%
Soutien aux services productifs 32,2 1,5%
Infrastructures économiques et administratives 597,8 29,1%
Education et formation 159 7,7%
Infrastructures socio-culturelles 89,7 4,3%
Soutien à l’accés à l’habitat 283,7 13,8%
Divers 197,9 9,6%
Plans communaux de développement 105,7 5,15%

TRAVAUX ET PUBLICATIONS

    

La Lettre de la DGI
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BON À SAVOIR
Modalités de mise en œuvre

de l'IFU
Cas des exonérations et abattements accordés
par la législation en vigueur

     

Des abattements spécifiques sont institués pour
la détermination du chiffre d'affaires imposable.
Le bénéfice de ces abattements doit être men-
tionné dans la partie « observations du service
» figurant sur l'avis d'évaluation du chiffre d'af-
faires.
Cas des activités exercées par des personnes
physiques émargeant au dispositif ANDI

     

Les activités éligibles au dispositif des avan-
tages fiscaux accordés dans le cadre de l'ordon-
nance n° 01- 03 du 20 Août 2003, modifiée et
complétée, relative au développement de l'inves-
tissement, sont exclues du champ d'application
du régime de l'impôt forfaitaire 
unique ; Aussi, tout nouvel investisseur doit être
informé de son assujettissement exclusif au
régime du réel.
Etablissement de facture

     

En vertu de la législation en vigueur, les fac-
tures établies par les contribuables suivis au
régime de l'impôt forfaitaire unique ne doivent
pas mentionner la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA).  
Cotisation sociale des contribuables soumis à
l'IFU

     

Le revenu net à porter sur l'attestation du
revenu délivrée au contribuable pour les besoins
de calcul de la cotisation CASNOS, est détermi-
né par application, au chiffre d'affaires retenu
par le service, d'un taux moyen de marge comme
suit :

10%,  pour les activités d'achat -revente 
et de  production ;

20%,  pour les autres activités.

Dette fiscale des exploitants
de taxi suivi au régime de l'IFU 

     

La mise en œuvre de l'IFU est une opportunité
offerte à l'administration fiscale pour apporter
des solutions quant à la prise en charge de la
corporation des exploitants de taxi. Afin de sur-
monter la dette fiscale de cette catégorie de
contribuables, il est indispensable que :

Les DRI et les DIW organisent et coordon-
nent leurs actions de vulgarisation interne et
externe

La commission ad hoc se basant sur la
situation qui prévalait jusqu'au 31/12/2006,
recense tous les exploitants en activité et les
rend destinataires des déclarations G12. 

Les dettes fiscales antérieures doivent
être apurées avec abondant des pénalités pour
les contribuables (taxi et petit transport de

voyageur) qui payent leur première tranche de l'IFU,
comme suit :
- Paiement, avant le 31/12/2007, d'un apport
initial de 10% ;
- Souscription, au moment du paiement de l'ap-
port initial, d'un calendrier de paiement sur la
base d'échéances trimestrielles dont le montant
par échéance ne doit pas dépasser 30% de
l'échéance trimestrielle de l'IFU.

Réforme des procédures 
contentieuses

     

La loi de finances pour 2007 a prévu un
ensemble de mesures de réforme des procédures
contentieuses qui s'articulent autours des points
ci- après :
- Réduction du montant de versement des
sommes contestées pour le bénéfice du sursis
légal de paiement de  30 à 20 %.

- Possibilité de régulariser les omissions à une
ou plusieurs conditions de forme ou de fond
lors de la présentation des réclamations
contentieuses ;
- Relèvement du seuil de délégation du pouvoir
accordé par le directeur des impôts de wilaya
de 500.000 DA à 2.000.000 DA et possibilité
de déléguer son pouvoir de décision en matiè-
re 
contentieuse :

Au chef de centre des impôts, pour les
réclamations d'un montant des droits et  de
pénalités égal à un million de dinars 
(1.000.000 DA).

Et au chef de centre de proximité des
impôts, pour les réclamations d'un montant des
droits et de pénalités égal à cinq cent mille
de dinars (500.000 DA) .
- Possibilité de saisir le tribunal administratif
en cas de la non satisfaction des décisions
rendues par le chef de centre de proximité
des impôts ;
- Attribution de prérogatives d'instruction des
réclamations et octroi de prérogatives déci-
sionnelles au chef de centre des impôts et au
chef de centre de proximité des impôts ;
- Définition et clarification des prérogatives
contentieuses de la DGE, comme suit :

Fixation du délai imparti au directeur des
grandes entreprises pour statuer sur les
réclamations à six (06) mois et au cas ou l'avis
de l'administration centrale est requis, ce
délai est porté à huit (08) mois, avec la pos-
sibilité d'appliquer le sursis légal de paiement
;

Possibilité de délégation de signature
pour l'admission ou le rejet des réclamations,
aux agents ayant au moins le grade d'inspec-
teur central, sans dépasser le seuil de cinq
millions de dinars (5.000.000 DA) ;

Possibilité de prononcer d'office le dégrè-
vement ou la restitution d'impositions résul-
tant d'erreurs matérielles ou de double emploi.
- Fixation du délai de la saisine  des  commis-
sions de recours à deux (02) mois, à compter
de la date de la notification de la décision de
l'administration et possibilité de surseoir à
l'application des avis quelles rendent ;
- Obligation de désigner des représentants de
la DGE, du CDI ou du CPI au niveau des com-
missions de recours ;
- Fixation du délai de traitement des réclama-
tions contentieuses se rapportant à l'Impôt
Forfaitaire Unique (IFU)  à deux (02) mois ;
- Extension des prérogatives des directeurs
des impôts de wilayas en matière de traite-
ment du contentieux fiscal aux chefs de
centres des impôts et aux chefs de centres de
proximité des impôts.

Procédures de recouvrement
et de comptabilisation
du produit de l'IFU

L

     

es constatations de L'IFU émises par
le biais du bordereau récapitulatif D-

40 sont prises en charge  par le compte
500 029 dénommé  « produit de l'impôt
forfaitaire unique à répartir », ouvert
dans le sommier des constatations (H20).
Par ailleurs, les recouvrements réalisés
sur l'IFU sont abrités globalement dans
la balance des comptes ( H-11) au comp-
te
500 029. Le retard dans le paiement de
l'IFU entraîne l'application d'une pénali-
té de 10% lorsque le paiement est effec-
tué dans le mois qui suit le trimestre
exigible. Une astreinte de 3% par mois
ou fraction de mois de retard est appli-
cable à partir du premier jour du mois
suivant celui où l'IFU est devenu exi-
gible, sans que cette astreinte , cumulée
avec la pénalité de retard de 10% , sus
citée, n'excède 25%.  
A cet effet ,  il est prescrit aux rece-
veurs de procéder au recouvrement du
montant de l'IFU relatif  au premier tri-
mestre 2007 , dont l'opération aura lieu
au-delà de l'échéance légale (fin mars
2007) , sans application de pénalités.
En fin de mois, le produit de l'IFU est
réparti comme suit :

Budget de l'Etat : 50%
Communes : 40%
Wilayas : 5%
Fonds commun des collectivité

locales (FCCL) : 5%
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