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Inscrite au centre des réformes de moderni-
sation engagées par l'administration fiscale,
la création de la DGE est l'œuvre des dispo-

sitions de la loi de finances pour l'année 2002.
La mise en place de cette structure d'envergure
relève en réalité d'une démarche globale qui vise
la réalisation de deux objectifs majeurs : 

w rendre plus aisé pour les usagers l'accomplis-
sement des formalités et procédures fiscales ;
w améliorer le fonctionnement des services
fiscaux. 

La DGE, qui est devenue opérationnelle en janvier
2006, s'est assigné comme missions :

w d'élever le degré de réactivité des services aux
sollicitations et doléances des sociétés concernées ;
w de tester dans des conditions réelles de fonctionnement les différents modules de l'application infor-
matique et du degré d'appropriation des technologies utilisées ;
w de mettre en œuvre de nouvelles règles de procédures induites par le processus d'informatisation
et de regroupement des services ;
w d'assurer un meilleur suivi et contrôle des contribuables.

Par ailleurs, la DGE s'est érigée en interlocutrice unique des grandes entreprises tant pour les tâches
liées aux obligations déclaratives que pour le paiement des différents impôts et taxes. 
Il va sans dire qu'à l'instar des autres structures de la DGI, le souci constant de la DGE demeure la
recherche perpétuelle de l'amélioration de son fonctionnement et, partant, de ses résultats.

Quand bien même les indicateurs permettant son évaluation ne seraient pas complètement formalisés, il
est permis d'ores et déjà de relever l'importance de ses actions tant au plan quantitatif que qualitatif. 
L'évaluation de cette courte durée de fonctionnement a marqué des avancées significatives en termes de
rendement financier, de qualité du suivi des sociétés et de l'amélioration des conditions d'accueil sous
toutes ses formes.

Un système aussi novateur devra forcément faire l'objet d'ajustement et de coordination des efforts noués
entre les interlocuteurs fiscaux et les grandes entreprises et ce, afin d'apporter les retouches néces-
saires à ce dispositif.

Par ailleurs, l'administration fiscale va devoir mener à bien une série de chantiers de recrutement, de
formation, d'équipement informatique, de matériel, d'implantation immobilière, … etc, afin de concrétiser
le processus de modernisation engagé.

A. RAOUYA
DGI
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PRESENTATION DE LA DGE

    

Organisation de la DGE

    

La DGE comprend cinq (05) Sous-Directions char-
gées respectivement : 

De la fiscalité des hydrocarbures, de la gestion, du
contrôle et des fichiers, du contentieux et des
moyens.

     

Elle comporte également : 
nn Une recette, un service d'accueil et d'information
des contribuables, un service informatique, outre
deux antennes dont l'implantation, l'organisation et
les attributions seront déterminées par un arrêté
conjoint du Ministre Chargé des Finances et de
l'Autorité Chargée de la Fonction Publique.

Un interlocuteur fiscal unique

       

La DGE est chargée des missions d'assiette, de
recouvrement, de contrôle et de contentieux des
impôts et taxes dus par les personnes relevant de sa
compétence.
uuuu

     

En matière d'assiette : 

    

La tenue et la gestion du dossier fiscal des sociétés
relevant de sa compétence ; 

nn l'émission, de la constatation et de l'homologation
des rôles, états de produits, certificats d'annulation
ou de réduction et de la mise en oeuvre des opéra-
tions d'enregistrement et de timbre ; 
nn le contrôle sur pièces des dossiers ;
nn la prise en charge des dossiers de remboursement
des crédits de taxes.
uu uu 

           

En matière de recouvrement : 

    

nn la prise en charge des rôles et des titres de
recettes et du recouvrement des impôts, taxes et
redevances ; 
nn le contrôle a priori et de l'apurement du compte
de gestion ; 
nn l'approvisionnement en timbres et de la tenue
de leur comptabilité.
uu uu 

          

En matière de contrôle : 

    

nn la recherche, la collecte et l'exploitation des
informations fiscales et du contrôle des déclarations ; 
nn l'élaboration et la réalisation des programmes
d'intervention et de contrôle auprès des contri-
buables et de l'évaluation de leurs résultats.
uu uu 

        

En matière de contentieux : 

    

nn l'instruction et le traitement des réclamations ; 
nn le suivi du contentieux administratif et judiciaire ;
nn l'instruction des demandes de remise gracieuses. 
uu uu 

          

En matière de gestion de moyens :

    

nn l'élaboration de la mise à jour et la mise en
oeuvre des procédures relatives à l'engagement, la

liquidation et l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement et d'équipement de toute nature ;
nn la gestion du personnel et l'évaluation des besoins
en moyens matériels, humains et techniques et
l'établissement des prévisions budgétaires corres-
pondantes ;
uu uu 

        

En matière d'accueil et d'information :

    

Un service d'information est mis à la disposition des
entreprises pour
répondre à toutes les
requêtes et sollicita-
tions. Ouvert en per-
manence, ce service
assure les missions
suivantes :

nn l'accueil et l'infor-
mation des contri-
buables ; 
nn la collaboration et la coordination avec la struc-
ture centrale chargée de l'information, en matière
de stratégie de communication, d'accueil et d'infor-
mation ainsi que de sa mise en oeuvre. 

Dans ce cadre, l'usager a la possibilité de solliciter
les services de la DGE au guichet, par courrier, par
téléphone ou par internet (www.dge.gov.dz).

Entreprises gérées par la DGE

         

nn les entreprises exerçant dans le domaine des
activités des hydrocarbures ainsi que leurs filiales
telles que prévues par la loi n° 86-14 du 19 août
1986, modifiée et complétée, relative aux activités
de prospection, de recherche, d'exploitation et de
transport par canalisations des hydrocarbures ainsi
que des activités accessoires ;
nn les sociétés de capitaux ainsi que les sociétés de
personnes ayant opté pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux telles que visées par l'article
136 du code des impôts directs et taxes assimilées
dont le chiffre d'affaires, à la clôture de l'exerci-
ce, est supérieur ou égal à cent millions de dinars
(100 000 000 DA) ;
nn les groupements de sociétés de droit ou de fait,
lorsque le chiffre d'affaires annuel de l'une des
sociétés membres est supérieur ou égal à cent
millions de dinars (100 000 000 DA) ;
nn les sociétés implantées en Algérie membres de
groupes étrangers ainsi que celles n'ayant pas
d'installation professionnelle en Algérie telles que
visées par l'article 156-1 du code des impôts directs
et taxes assimilées.
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EVALUATION DE LA DGE DEPUIS SON LANCEMENT 

    

La création de la DGE marque la volonté de
l'Administration fiscale de concrétiser sa
mutation vers une administration centrée sur les

«clients».
Un certain nombre d'objectifs ont été assignés à
cette structure, il s'agit d'objectifs ayant trait :

nnnn Au risque fiscal

         

à travers la spécialisation de
cette structure dans la gestion de dossiers à fort
enjeu fiscal. En effet, compte tenu de la contribu-
tion fort importante aux recettes fiscales d'un
nombre très réduit de sociétés de par leur taille,
un suivi particulier de cette tranche de contri-
buables est à même de «sécuriser» les ressources
budgétaires de l'Etat.

nnnn Aux exigences de refonte du volet relation

         

avec
les contribuables nécessitant de revoir aussi bien
les supports utilisés que leurs contenus et ce, à la
mesure :
w du niveau de participation aux recettes fiscales ;
w du niveau de complexité des aspects fiscaux 
de cette frange de la population fiscale ;
w de l'évolution de la perception de l'importance   
de l'aspect relationnel même dans une  administra-
tion de souveraineté à l'instar de l'Administration
fiscale.

nnnn A l'adaptation du mode opératoire des service

               

s
devant intégrer aussi bien les incidences de la
réorganisation fonctionnelle que le recours aux
moyens modernes de traitement de l'information.
Cette adaptation a exigé, entre autres, la

simplification des procédures, source antérieurement
de litiges qui «détérioraient» davantage l'image de
l'Administration fiscale. Il s'agit à titre d'exemple de
la suppression de la  procédure d'enrôlement de l'IBS,
du certificat CN°2, préalablement au payement de la
taxe de domiciliation bancaire, de l'extrait de rôle
pour les contingents…

nn nn A l'organisation des services en fonction des
secteurs d'activités

          

centrée, d'une part, sur les
attentes concrètes du contribuable et, d'autre
part, sur les exigences du contrôle, élément essen-
tiel pour assurer l'égalité devant l'impôt.
Pour assurer une prise en charge efficace des

sociétés concernées, le déploiement de la DGE se
fera de façon graduelle à l'effet de couvrir
l'ensemble des sociétés éligibles et des impôts
concernés.
Enfin, un système de gestion de la fiscalité (SGF) est

en cours de réalisation par une équipe d'assistance
technique informatique (EATI) de l'Union Européenne
dans le cadre du projet MARA.

1- Répartition des dossiers fiscaux :

     

La gestion des dossiers fiscaux au sein de la DGE est
organisée par
service. Chaque
service, au
nombre de six
(06), est dédié à
un secteur d'ac-
tivité qui se
présente comme
suit :
uu

  

Industrie :  

    

production, montage, condition
nement…
uu

  

Commerce :

    

achat-revente, distribution,    
importation…
u u 

  

Prestations :

    

banques, assurances, téléphonies…
u u 

  

BTP :

    

travaux d'entreprise.
u u 

  

Pétrolier :

    

Sonatrach et les associations.
u u 

  

Parapétroliers :

    

services pétroliers, miniers…

Population DGE au 30/5/2007

2- Répartition par forme juridique

     

:

3- Résultats :

     

uu uu 

    

Vérification de comptabilité :

    

Bien que le contrôle ne fût pas une action prioritai-
re pour son démarrage, un programme de vérification
de comptabilité a toutefois été établi et mis en
œuvre dès le mois de mars 2006.
Ce programme a ciblé plus particulièrement :

w les sociétés n'ayant pas fait l'objet antérieure-
ment de vérification de comptabilité ;
w les sociétés étrangères intervenant tempo
rairement en Algérie dont les contrats sont en voie
d'achèvement ;
w les dossiers présentant de fortes incohérences à
l'issue de rapprochements effectués entre les
différentes déclarations fiscales…
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Bilan d’activités

Population fiscale par secteur d’activité

Population fiscale DGE par FJ

 



Le nombre d'affaires programmées, le nombre de
vérifications de comptabilité clôturées et le produit
des rôles émis se présentent comme suit :

uu uu 

     

Recouvrements :

    

Le montant global des recouvrements fiscaux
réalisés par la  DGE au 31 décembre 2006  est de
l'ordre de 2 979 MDS/DA.

Ces recettes se décomposent comme suit :

     

uuuu

    

Fiscalité pétrolière 2 714 MDS/DA dont :

    

w IDP SH/Seule : 1 196,76 MDS/DA ; 
(Impôt direct pétrolier)

w IDP SH/ASS : 628,50 MDS/DA ; 
(Impôt direct pétrolier)

w RED SH/Seule : 434,11 MDS/DA ; (redevance)
w RED SH/ASS : 262,48 MDS/DA ; (redevance)
w REM : 192,123 MDS/DA (rémunération)

uuuu

              

Fiscalité ordinaire 265  MDS/DA ; dont

    

w IRG/S : 22,27 MDS/DA
w IBS : 78,92 MDS/DA
w TVA : 62,3 MDS/DA

uu uu 

          

Contentieux :

    

aa aa 

    

Volume global du contentieux fiscal :

    

La Direction des Grandes Entreprises a enregistré au
31/12/2006 un volume global de contentieux s'élevant
à 303 réclamations. Comparativement à la population
fiscale gérée par la DGE, le contentieux fiscal repré-
sente une proportion de 30,3%.

La majeure partie des réclamations porte sur la
contestation des impositions ou des erreurs matérielles
commises par les services fiscaux locaux antérieu
rement en charge de leur dossier fiscal.
aa aa 

     

Origine des impositions contestées : 

    

L'examen des réclamations suivant leur origine fait
ressortir que :

nnnn 44% des réclamations introduites portent sur
des erreurs matérielles ou double emploi.
nnnn 32% des requêtes concernent des entreprises

présentant des excédents de versement
en matière d'IBS. 
aa aa 

               

Commission centrale de recours :  

    

Pour les entreprises relevant de la DGE, seule la CCR
est compétente pour le réexamen des décisions
rendues au plan contentieux. Dans ce cadre, la DGE a
reçu, au cours de l'année 2006, 28 recours à sou-
mettre à la CCR.
aa aa 

     

Recours gracieux :

    

Au plan du gracieux, la DGE a reçu, au cours de
l'année 2006, 87 demandes de remise gracieuse des
pénalités dont 61 demandes portant sur des pénalités
de recouvrement.
aa aa 

     

Contentieux judiciaire et répressif :

    

Au cours de l'année 2006, la DGE a enregistré cinq
(05) affaires portées auprès de la Chambre
administrative et du Conseil d'Etat. En matière de
contentieux répressif, une (01) plainte a été déposée
pour fraude fiscale.
aa aa 

     

Remboursement de la TVA :

    

Durant l'exercice 2006, la DGE a enregistré un
nombre total de 45 demandes de remboursement des
précomptes TVA réparties comme suit :

nnnn 41 demandes concernent les crédits de TVA
générés par des chiffres d'affaires exonérés, soit
91% des demandes reçues ; 
nnnn 4 demandes concernent les crédits issus de la
différence de taux, soit 9% des demandes reçues.

4

               

Nbre de dossiers 
programmés

Nbre de 
dossiers lancés

Nbre de 
dossiers achevés

Total/ 
droit et pénalités

37 31 17 59163678319
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S'inscrivant dans le prolongement du projet de la
modernisation de la DGI, il a été identifié un certain
nombre d'actions prioritaires au titre des deux années
à venir.
Il s'agit principalement de :

nnnn l'extension graduelle de son périmètre pour
prendre en charge la totalité des dossiers
éligibles ;
nnnn la révision des critères d'éligibilité tenant
compte du bilan établi à cet effet ;

nnnn l'introduction de la télédéclaration ;
nnnn la dématérialisation de certains supports de
déclarations fiscales (G29, état des clients...) ;
nnnn la prise en charge de la taxe sur l'activité  pro-
fessionnelle.

De même, il est envisagé un regroupement avec les
sociétés dépendant de la DGE, à l'instar de celui
réalisé durant le mois de décembre 2005, pour
débattre des conditions de leur prise en charge au
plan fiscal et des moyens d'améliorer davantage
l'aspect relationnel.

Séminaire :

                              

uuuu

    

Le Directeur Général des Impôts a participé aux
travaux du séminaire sur «La fiscalisation du sec-
teur informel : l'élargissement de l'assiette et le
recensement des contribuables», qui s'est déroulé à
l'hôtel El Aurassi du 11 au 13 juin 2007 et ce, dans
le cadre des actions menées par le Centre de
Rencontres et d'Etudes des Dirigeants des
Administrations Fiscales (CREDAF).
uuuu

     

Le Directeur Général a participé aux travaux de
la conférence sur la bonne gouvernance d'entrepri-
se organisée le 2 juillet 2007 à Alger par la Société
Financière Internationale (SFI).

Réunions :

     

uuuu

    

Le Directeur Général des Impôts a présidé, en
date des 16 et 17 juin 2007, des réunions de
coordination avec les Directeurs Centraux.
uuuu

     

Le Directeur Général des Impôts ainsi que les
Directeurs Centraux ont assisté, le lundi 18 juin
2007, à une réunion présidée par Monsieur le
Ministre des Finances dont l'ordre du jour a été
consacré à l'examen de la stratégie de modernisa-
tion de l'administration fiscale.
uuuu

     

Le Directeur Général des Impôts a assisté, le
24 juin 2007, au niveau de la DGI, à l'ouverture des
travaux de la commission centrale de recours.
uuuu

     

Le Directeur Général des Impôts a assisté, du
27 juin au 2 juillet 2007, au niveau du Ministère des
Finances, à des cycles de réunions avec les organi-
sations patronales ainsi que l'UGTA organisés dans le
cadre de la concertation en vue de l'élaboration de
l'avant-projet de loi de finances pour 2008.
uuuu

     

Le Directeur Général des Impôts a reçu, dans le

cadre de l'accord de jumelage entre la DGE
algérienne et la DGE française, la  mission conduite
par le Directeur des Grandes Entreprises de France
qui s'est  rendue en Algérie les 23 et 24 juin 2007.
Cette mission fait suite à l'audit de la DGE algérien-
ne qui a eu lieu en mars 2007.
uuuu

     

Le Directeur Général a présidé, en date du
16 juillet 2007, la réunion du Comité de pilotage
consacrée à la présentation par l'équipe d'assistan-
ce technique informatique (EATI/MARA) de l'état
d'avancement du système de gestion fiscale pour le
développement d'une application DGE/CDI.
uuuu

     

Le Directeur Général a présidé les travaux du
Comité Interministériel sur les finances locales, le
15 juillet 2007, au Ministère des Finances.

Animation :

     

Le Directeur Général des Impôts a animé une
émission à la radio nationale Chaîne III, le 27 juin
2007, qui a eu pour thème principal «L'IFU».

Coopération :

     

Dans le cadre du mémorandum d'entente dans le
domaine financier entre l'Algérie et la Corée, le
Directeur Général s'est réuni avec une délégation
coréenne le 10 juillet 2007 au niveau du Ministère des
Finances.

Visite :

     

Le Directeur Général s'est rendu en visite de travail
et d'inspection au niveau du Laboratoire des finances
d'Alger, le 8 juillet 2007.
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ACTIVITES DU DIRECTEUR 
GENERAL

    

Perspectives

 



La loi de finances complémentaire
pour l'année 2007 a énoncé de nouvelles mesures
se résumant comme suit :
Mesures d'adaptation du système de taxation de

la  consommation :

     

w Réduction des tarifs de la taxe intérieure sur la
consommation.
w Revalorisation des tarifs du droit de circulation
sur les alcools.
w La substitution de la «taxe sanitaire sur les
viandes» à la «taxe à l'abattage».

Actions d'incitation et de promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures :

          

w Redéfinition des rubriques de dépenses du Fonds
spécial pour la promotion des exportations.
Mesures d'incitation à l'utilisation des nouvelles
technologies de l'information. :

      

w Réduction de 17% à 7% du taux de la TVA
applicable aux opérations de vente portant sur les
micro-ordinateurs :
w Bonification des taux d'intérêt au profit des
particuliers dans le cadre de l'opération
«OUSRATIC».
Actions de soutien de l’Etat :

        

w Financement des programmes spéciaux de
développement des régions du sud.

Condoléances
Très  affectés par le décès du frère de M. Anekik Hakim, Chef de bureau à la DLF, et le décès de la mère et de la belle-mère de Mme Abdelatif Amel,
Chef de bureau à la DCX , le Directeur Général des Impôts , les Directeurs centraux ainsi que l'ensemble du personnel de l'Administration fiscale
leur présentent ainsi qu'à leurs familles leurs condoléances et les assurent en cette douloureuse circonstance de leur profonde  compassion.

Profondément touchés par le décès du beau-père de M. Raouya Abderrahmane, Directeur Général des Impôts, les Directeurs centraux ainsi que l'en-
semble du personnel de l'Administration fiscale lui présentent ainsi qu'à la famille du défunt leurs sincères condoléances. 

Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder aux défunts Sa Sainte Miséricorde et les accueillir en Son Vaste Paradis.

La fiscalité ordinaire s'est caractérisée, au cours
du premier semestre 2007, par une évolution
constante des recettes fiscales, en dépit de la

baisse des recouvrements domaniaux. En effet, elles
passent de 381,5 MDS/DA au 30/6/2006 à
379,4 MDS/DA au 30/6/2007, soit un taux de
croissance de 4%. En valeur absolue, la plus value
fiscale est de 15,9 MDS/DA, dépassant ainsi l'objectif
de la loi de finances 2007 de 14 points, au regard du
taux de réalisation exceptionnel de 114%.
Les résultats positifs enregistrés proviennent de
l'amélioration des recouvrements effectués à l'inté-
rieur (DGI) et ceux réalisés à l'importation (douanes).
Les montants réalisés par ces deux administrations
sont passés respectivement :
uuuu

         

de 241,7 MDS/DA au premier semestre 2006 à

244 MDS/DA au premier semestre 2007, soit un
accroissement de 2,4 MDS/DA ;
uuuu

     

et de 126,4 MDS/DA au 30/6/2006 à
148 MDS/DA au 30/6/2007, soit une augmentation
de 11,8 MDS/DA. 

Direction de la Législation Fiscale
Sous-Direction des Relations Publiques et de l’Information 

Immeuble Ahmed Francis, cité Malki, Ben Aknoun, Alger 
Tél. : 021 59 55 28 – 021 59 53 53 postes : 21 65 - 21 67 - 21 70

Fax : 021 59 53 47
Web site : www. impot-dz.org 
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