
Depuis des décennies, la question de l’habitat et 
du logement préoccupe les pouvoirs publics. 
Aujourd’hui, plus que jamais, le logement se  

situe à l’intersection de la croissance socio- économique et 
politique ; il est le contenu concret de la politique du déve--
loppement engagé.

En ce sens, les pouvoirs publics sont conscients de 
l’impact de l’habitat dans la réussite de toute politique de 
croissance économique. 

La politique mise en place souligne l’importance du  
logement dont l’objectif «est de loger dans des condi--
tions décentes et selon les normes minimales du confort  
moderne».

Le déficit en logements dépasse, selon les estimat-
tions, le million d’unités, et la demande ne cesse de 
croître à cause de la pression démographique toujours 
élevée. Il faudrait arriver à la construction d’au moins 
150 000 logements par an pendant dix ans pour répondre à la  
demande actuelle et pourvoir à celle à venir. 

Grâce au Plan de soutien à la relance économique, 
les autorités ont lancé une politique de construction en  
offrant des formules variées. Certaines bénéficient  
d’aides directes de l’Etat. Elles entrent dans le cadre de 
logements dits aidés (social, rural). D’autres, d’aides  
indirectes consenties essentiellement aux promoteurs  
immobiliers (promotionnel, participatif). 

En clair, le programme lancé vise comme objectif à faire 
du secteur du bâtiment le deuxième facteur de croissance 

économique après les incontournables hydrocarbures. 
C’est parce qu’il constitue  une forme durable d’inves--

tissement, le logement réclame une mise de fonds subs--
tantiels. Aussi l’Etat, pour concrétiser son programme de 
logement, a-t-il injecté près de 708 milliards de dinars, 
soit l’équivalent d’environ 10 milliards de dollars. 

L’augmentation des aides, en moyenne, par année est 
de 14%. Elles sont affectées principalement au logement 
social locatif, rural, participatif et à la location-vente.

Il va sans dire que pour booster davantage le secteur, 
des mesures incitatives de nature fiscale, financière et 
domaniale ont été mises en œuvre pour renforcer l’aide 
directe de l’Etat.

Au plan fiscal, les incitations sont considérables :
• exonération des droits de mutation des actes de vente 

de logements de l’Etat ;
• exonération de la TVA des opérations de crédits
bancaires accordés aux ménages.
• Dans ce dispositif, le logement social jouit, en outre, 
d’un traitement particulièrement favorable avec
l’exonération de l’IRG et de l’IBS, sous réserve
du respect d’un cahier des charges, des activités
de construction de ce type de logement.

Ce numéro reprend les différents dispositifs de sou--
tien fiscal et financier pour l’accès au logement, mis en 
œuvre par l’Etat en faveur de l’activité immobilière et des 
ménages, et indique les différents organismes et institu--
tions d’aide publique au logement.
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1/Les incitations fiscales en faveur 
de l’activité immobilière :

L’activité immobilière exercée dans les conditions fixées 
par le décret législatif n° 93t03 du 1er mars 1993 relatif à 
l’activité immobilière bénéficie d’un régime fiscal particut-
lièrement favorable.

 En matière d’impôts directs   

l’impôt sur le revenu :
• exonération des bénéfices tirés des opérations de 

construction de logements sociaux, promotionnels et 
ruraux en matière d’IRG ou d’IBS. Le bénéfice de cet avant-
tage est subordonné à la souscription d’un cahier des char--
ges ;

• application du taux de l’IBS de 19% pour les activités 
de bâtiment.

La taxe sur l’activité professionnelle :
Soumission  à la TAP au taux de 2% sur le chiffre d’affai--

res hors TVA. Le fait générateur de la TAP des travaux im--
mobiliers réalisés par les promoteurs entrepreneurs pour 
les besoins de leur activité de promotion immobilière est la 
livraison juridique et matérielle du bien.

Quant aux activités réalisées par les opérateurs autres 
que les promoteurs immobiliers, le fait générateur demeu--
re l’encaissement partiel ou total du montant des travaux.

 En matière de droits d’enregistrement  
• exemption du droit de mutation des actes portant vente 

d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal 
d’habitation réalisée au titre d’opérations de promotion 
immobilière suivant les conditions définies par la  réglet-
mentation relative à la promotion immobilière.

Cette exemption ne bénéficie pas plus d’une seule fois à 
la même personne sauf lorsque le produit de la vente fait 

l’objet d’un réemploi dans l’acquisition d’un immeuble à 
usage principal d’habitation réalisé au titre des opérations 
de promotion immobilière ;

• assouplissement des procédures pour les ventes réa--
lisées au titre de la promotion immobilière : seul le solde 
du prix de vente, préalablement fixé dans le contrat de 
conservation et/ou dans le cahier des charges ou dans le 
contrat de vente sur plan, est versé à la vue et entre les 
mains du notaire.  

Taxe de publicité foncière (TPF)  
exonération de la taxe de publicité foncière des actes 

portant acquisition par les promoteurs publics ou privés 
de terrains d’assiette devant servir à la réalisation de pro--
grammes de logements bénéficiant de soutien financier du 
Trésor public et notamment de logements sociaux, partici--
patifs, de logements en location-vente et d’habitat rural.

 En matière de taxes sur le chiffre d’affaires  
Soumission au taux réduit de 7% des opérations de via--

bilisation, de construction de locaux à usage d’habitation 
avec droit à déduction. Ceux destinés à usage commercial 
demeurent, par conséquent, imposables au taux normal 
de 17% avec droit à déduction.

A noter que concernant les travaux immobiliers réalisés 
par les promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de 
leur activité, le fait générateur est la livraison juridique ou 
matérielle du bien au bénéficiaire. Il est constitué par la rét-
ception définitive de l’ouvrage réalisé pour les entreprises 
étrangères.

2/ Les incitations fiscales et financières
consenties aux ménages

 En matière de la taxe foncière :
exonération du logement social locatif appartenant au 

secteur public de la taxe foncière ;

 En matière de la taxe sur la valeur ajoutée :
exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opéra--

tions de crédits bancaires accordés aux ménages pour l’ac--
quisition ou la construction de logements individuels.

 En matière de droits d’enregistrement : 
• exemption du droit de mutation des actes portant ven--

te aux épargnants par l’Office de promotion et de gestion 
des appartements et constructions dans le cadre de l’épar--
gne logement ;

• exemption du droit d’enregistrement, des mutations 
opérées par les banques et les établissements financiers de 
biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom 
en garantie d’opérations de financement pour l’acquisition 
de logements au profit de particuliers ;

• exemption des ventes d’immeubles à usage princi--
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pal d’habitation cédés par l’Etat et les organismes publics 
d’habitat, selon les formules location-vente, logement 
social, logement social participatif et logement rural.

 En matière de la taxe de publicité foncière : 
exemption des actes portant vente aux épargnants par 

les organismes publics compétents de logements construits 
dans le cadre de l’épargne-logement.

Bonification des intérêts sur les prêts :
une bonification à concurrence de 3% est applicable sur 

les prêts accordés par les banques aux fonctionnaires pour 
leur permettre d’acquérir un logement. 

3/ Le dispositif institutionnel 
de financement du logement

Les pouvoirs publics soutiennent l’accès au logement à 
travers diverses institutions financières qui octroient des 
aides suivant différentes formules.

• La Caisse Nationale du Logement (CNL) : 
L’Etat offre une aide financière non remboursable dite 

«aide à l’accession à la propriété», instituée par les dis--
positions du décret exécutif 94t308 du 4 octobre 1994 dét-
finissant les règles d’intervention de la Caisse Nationale 
du Logement (CNL) en matière de soutien financier des 
ménages.

Ce segment d’offre est réservé aux ménages dits à re--
venus intermédiaires, lesquels ne sont pas susceptibles de 
bénéficier de logements sociaux locatifs en raison de leur 
revenu moyen mais qui, en même temps, ne leur permet 
pas de mobiliser, y compris à travers un crédit bancaire, 
les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses d’acqui--
sition d’un logement promotionnel.

• L’Aide à l’Accession à la Propriété (AAP) : 

Le soutien financier aux ménages en matière d’accest-
sion à la propriété, dans le cadre de la construction ou de 
l’acquisition d’un logement familial, consiste en une aide 
financière non remboursable octroyée par l’Etat soit direct-
tement au bénéficiaire, soit par l’intermédiaire d’une instit-
tution financière de crédit.

• Le Fonds National de Péréquation des Œuvres
Sociales (FNPOS) :
Le champ d’intervention défini par les pouvoirs publics 

dans le cadre de la promotion du logement à caractère 
social ainsi que les missions et attributions qui lui sont  
dévolues conféraient au Fonds le statut juridique d’éta--
blissement public à caractère spécifique.

Le décret exécutif n° 98-80 du 25 février 1998 est venu 
modifier et compléter le décret exécutif n° 96t75. La mot-
dification a porté notamment sur le statut du Fonds qui 
devient un Etablissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC).

• La Société de Garantie du Crédit immobilier (SGCI) : 
La SGCI est une Entreprise publique économique (EPE), 

Société par actions (SPA). Créée en octobre 1997, elle 
regroupe des actionnaires tels que la BNA, la BEA, le CPA, 
la BADR, la CNEP, la SAA, la CAAR, la CCR et la CAAT.

Son objet consiste notamment à fournir des garanties 
pour des prêts consentis par  les institutions financières 
prêteuses, en prévision d’acquisition de biens immobiliers 
à usage d’habitation, à contrôler la gestion des établisse--
ments prêteurs en matière de contentieux, avec faculté 
de se substituer à eux pour le suivi des opérations de re--
couvrement des créances et à traiter toutes opérations de 
crédits aux promoteurs immobiliers et plus généralement 
toutes opérations financières immobilières ou mobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à son 
objet ou susceptibles d’en faciliter le développement ou la 
réalisation.
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L’activité immobilière et les différentes formules 
d’accès au logement

Définition de l’activité de promotion immobilière :
L’activité de promotion immobilière regroupe l’ensem--

ble des actions concourant à la réalisation ou à la rénova--
tion de biens immobiliers destinés à la revente, la location 
ou à la satisfaction de besoins propres.

Les biens immobiliers concernés peuvent être des locaux 
à usage d’habitation ou des locaux destinés à abriter une 
activité professionnelle, industrielle ou commerciale.  

La notion de promoteur immobilier : 
Le promoteur immobilier est toute personne physique 

ou morale qui exerce l’activité de promotion immobilière. 
Il est réputé commerçant, à l’exclusion des opérations qu’il 
réalise pour la satisfaction de ses propres besoins ou de 
ceux de ses adhérents. 

 Les formules d’acces au logement :

Le logement social :
Est considéré comme logement social tout logement fit-

nancé totalement et en concours définitif par des ressourt-
ces budgétaires de l’Etat ou des collectivités locales.

Il est destiné aux couches de populations vivant dans 
des conditions très précaires et dont les ressources ne per--
mettent pas de payer un loyer trop élevé, encore moins de 
postuler à l’acquisition d’un logement.

Le logement rural :
Le financement du logement rural est destiné aux pot-

pulations résidant dans les agglomérations rurales. Il vise 
les opérations d’autoconstruction à savoir : construction 
d’une nouvelle habitation, extension d’une habitation 
existante ou le renouvellement d’une habitation dégradée 
ou précaire. 

Le bénéfice de l’aide à la construction, à la réparation et 
à l’agrandissement du logement rural est conditionné par 
la preuve que ladite demeure est la résidence principale 
du demandeur.

A noter également que le montant de l’aide frontale ac--
cordée par la CNL pour la réalisation en autoconstruction 
en milieu rural est revu à la hausse pour passer d’un mon--
tant maximum de 500 000 DA à un montant uniforme de 
700 000  DA, avec le relèvement du plafond de revenus du 
ménage à six fois le SNMG.

Le Logement Social Participatif (LSP) :
Le LSP est l’un des programmes de logement social des--

tiné aux catégories à revenu moyen pour l’accession à la 
propriété des logements. Il se base essentiellement sur un 
montage financier commun entre l’apport personnel du 
bénéficiaire et l’aide de l’Etat.

La contribution de l’Etat, sous forme d’une aide finant-
cière non remboursable, s’effectue par le biais de la Caisse 
Nationale du logement (CNL). Elle est fixée à un montant 
maximal de 700 000 DA par logement.

Les avantages du LSP résident notamment dans le fait 
que cette formule permet l’accession à la propriété. De 
plus, la construction peut être collective, semi-collective 
ou individuelle et l’accès au terrain peut se faire avec un 
abattement sur la valeur de l’ordre de 80%.

La location-vente :
Ce type de logement constitue un nouveau segment 

d’offre de logements avec option préalable pour son ac--
quisition en toute propriété au terme d’une période de lo--
cation fixée dans le cadre d’un contrat écrit.

Le Logement Promotionnel : 
La promotion immobilière a pour objet le développe--

ment du patrimoine immobilier national. Elle consiste en 
la construction d’immeubles ou d’ensembles d’immeubles 
à usage principal d’habitation qui peuvent être destinés 
soit à la satisfaction des besoins familiaux propres, soit à la 
vente ou à la location.

Le montant de l’aide frontale accordée par la CNL, sous 
condition de ressources, pour l’acquisition d’un logement 
neuf est fixé à 700 000 DA.

La Vente Sur Plan (VSP) :
Elle permet au promoteur de vendre le bien concerné 

avant que celui-ci ne soit achevé, c’est-à-dire pendant qu’il 
est en cours de réalisation.

En revanche, elle donne à l’acquéreur la possibilité de 
personnaliser le bien qu’il veut acquérir et de le récep--
tionner à une date donnée, de rassembler petit à petit les 
montants nécessaires, d’acquérir un logement moins cher 
et d’avoir l’assurance que les paiements effectués sont 
garantis.
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Bon à savoir

Le chiffre de la lettre
La situation du recouvrement fiscal :

Le montant global des recettes fiscales réalisées au cours 
des huit premiers mois de l’année 2008 s’élève

à 2215,9 MDS/DA.
Ce montant est constitué par :
• les recettes ordinaires affectées au budget de l’Etat qui 

ont atteint 644,9 MDS/DA, enregistrant ainsi un taux
d’évolution de 24% et un taux de réalisation de 111% ;
• les recettes pétrolières : 1 443,6 MDS/DA.
Un excédent budgétaire de 1 483 512 MDS/DA
est versé au Fonds de 
régulation des recettes ;

• et enfin, les recettes affectées aux budgets des collectit-
vités locales et aux fonds spéciaux : 127,4 MDS/DA, réali--
sant ainsi un taux d’évolution de 21%.

La tendance à la hausse de la fiscalité ordinaire est confirt-
mée par les résultats des recouvrements des huit premiers 
mois de l’année 2008.

Les recouvrements passent, en effet, de 522,10 MDS/DA 
au 31/8/2007 à 644,85 MDS/DA au 31/8/2008, soit :

• un taux d’évolution de 24%, dégageant
une plustvalue fiscale de 122,75 MDS/DA ;
• et un taux de réalisation de 111% par rapport aux
prévisions de la LFC 2008.

le programme quinquenal de 
developpement du logement :

La concrétisation du programme quinquennal de déve--
loppement constitue un engagement pris qui doit être réa--
lisé au maximum dans les délais convenus. 

L’exécution de ce programme totalise plus de 1 400 000 
unités, y compris les programmes complémentaires. 

La situation d’avancement des travaux se présente com--
me suit : 

• total des logements réalisés entre le 1er janvier 2004
et le 30 juin 2008 : plus de 700 000 unités ;
• total des logements lancés en chantier depuis le 
1er janvier 2005 : 1 055 000 unités (dont 583 000
réceptionnés) ;
• total des logements en instance de lancement :
342 000 unités qui ont été inscrits en 2006 et 2007
au titre des programmes complémentaires.
Le non-lancement de ces logements est le fait
du manque d’assiettes foncières ainsi que de la
saturation de l’outil de réalisation. 

S’agissant de la résorption de l’habitat précaire, le bilan 
se présente comme suit :       

• au niveau national, hors wilaya d’Alger, il a été
procédé à l’inscription de plus de 164 000
logements sociaux locatifs (dont 70 000 ont été notifiés 

cette année seulement) ; 
• pour la wilaya d’Alger, il a été retenu, cette année, la 

réalisation de 30 000 logements sociaux locatifs. 
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Les activités de Monsieur le Directeur Général
REUNIONS 

Le 8 septembre 2008 :
Le Directeur Général a tenu une réunion consacrée au 

fichier national des fraudeurs ; 

Les 14 et le 21 septembre 2008 :
Le Directeur Général a tenu une réunion de coordination 

afin de préparer le programme spécial de renforcement et 
de modernisation de l’administration fiscale ;

Le 23 septembre 2008 :
Le Directeur Général a tenu une réunion avec le comité 

de pilotage des réformes, où l’expert américain du Bureau 
d’assistance technique du département américain du Tréss
sor a présenté les actions engagées au cours du troisième 
trimestre 2008 ainsi que le programme de travail du derss
nier trimestre 2008.

VISITE 

Le 23 septembre 2008 :
Le Directeur Général a effectué une visite aux services 

de la Direction de l’Informatique et de la Documentation 
(DID), la Direction des Relations Publiques et de la Comss
munication (DRPC) et la Direction de l’Organisation et de 
l’Informatique (DOI).

SEMINAIRE

Le 6 octobre 2008 :
Le Directeur Général a ouvert les travaux du séminaire 

sur le «droit de visite et le droit de saisie» animé par des 
experts de l’administration fiscale française au profit des 
cadres de la Direction des Recherches et Vérifications 
(DRV).
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 @CONDOLEANCES

Très affectés par le décès  du père de Mme A. ISSAADI, Sous-Directrice à la Direction de la Législation

et de la Réglementation Fiscales, et celui de la sœur de M. F. MOKRANE, Directeur des Impôts de Rouiba, 

le Directeur Général des Impôts, l’Inspecteur Général des Services Fiscaux, 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.

Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder aux défunts Sa Sainte Miséricorde et les accueillir en Son Vaste Paradis.
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هاج�ًسا  ي�سكل  وال�سكن  �سكان  الإ م�سكل  كان  عقود،  عّدة  منذ 

وقت  ّي  اأ من  كرث  اأ فاليوم  العمومية.  ال�سلطات  بال  ي�سغل 

النموالقت�سادي  مفرتق  يف  يتواجد  ال�سكن  �سبح  اأ م�سى، 

ل�سيا�سة  احلقيقي  فهوامل�سمون  وال�سيا�سي.  والجتماعي 

فيها. �رشع  النموالتي 

العمومية  ال�سلطات  �سبحت  اأ املفهوم،  هذا  �سمن 

�سيا�سة  كّل  اإجناح  يف  �سكان  الإ ق�سية  ثري  تاأ مبدى  واعية 

. ي د قت�سا ا منو

ويبقى  �سكان  الإ همية  اأ تبّي  فيها،  َع  ِ �رشرُ التي  فال�سيا�سة 

الالئقة  الظروف  �سمن  �سكان  الإ عملية  حتقيق  هدفها 

احلديثة. الرفاهية  معايري  دنى  لأ وتبًعا 

ح�سب  ال�سكنات،  عدد  يف  امل�سّجل  العجز  يتجاوز 

عدد  ازدياد  اإىل  �سافًة  اإ �سكنية،  وحدة  مليون  التقديرات، 

يجب  ْذ  اإ املتزايد.  الدميوغرايف  للنمو  نتيجة  الطلبات، 

على  �سنوًيا،  �سكنية  وحدة   150.000 بناء  اإىل  الو�سول 

الطلبات  تلبية  يتم  حتى  �سنوات،   10 مّدة  وخالل  قل،  الأ

وامل�ستقبلية. احلالية 

�رشعت  القت�سادي،  نعا�ش  الإ دعم  خمطط  وبف�سل 

للّجوء  ا عرب  لبناء  ا �سيا�سة  تطبيق  يف  العمومية  ال�سلطات 

عانات  اإ من  منها  البع�ش  ي�ستفيد  حيث  �سيغ،  عّدة  اإىل 

الدولة. من  مبا�رشة 

)اجتماعي،  عانة«  »اإ امل�سّمى  ال�سكن  طار  اإ يف  تدخل  فهي 

من  ال�سيغ  هذه  من  خر  الآ البع�ش  ي�ستفيد  بينما  ريفي(. 

العّقاريي  للمرقي  �سا�ًسا  اأ متنح،  مبا�رشة  غري  عانات  اإ

ت�ساهمي(. )ترقوي، 

اإىل  فيه  َع  ِ �رشرُ الذي  الربنامج  يهدف  وا�سحة،  ب�سفة 

بعد  للنموالقت�سادي  الثاين  العامل  لبناء  ا قطاع  جعل 

. ت قا و ملحر ا

ال�سكن  يتطلّب  لال�ستثمار،  دائما  �سكاًل  يعترب  لكونه  ا  ونظًر

برناجمها  جت�سيد  جل  اأ ومن  وعليه،  معتربة.  موال  اأ تخ�سي�ش 

يعادل  ما  ي  اأ دينار  مليار   708 حوايل  ب�سّخ  الدولة  قامت  ال�سكني، 

عانات  الإ يف  الزيادة  ن�سبة  تقّدر  ذ  اإ دولر.  ماليري   10 حوايل 

وهي   .%  14 بـ   ، �سنوًيا املجال،  هذا  يف  املمنوحة  املالية 

والريفي  يجاري  الإ الجتماعي  لل�سكن  �سا�ًسا  اأ �سة  خم�سّ

يجار. بالإ لبيع  ا ل�سيغة  وكذا  والت�ساهمي 

حتفيز  جل  اأ ومن  ّنه  اأ ىل  اإ ال�سدد،  هذا  يف  �سارة  الإ وليفوتنا 

طابع  ذات  حتفيزية  تدابري  تنفيذ  يف  َع  ِ �رشرُ القطاع،  هذا 

من  وهذا  الدولة،  مالك  باأ اخلا�سة  تلك  وكذا  ومايل  جبائي 

الدولة. قبل  من  املبا�رشة  عانة  الإ دعم  جل  اأ

ا: جدًّ هامة  التحفيزات  تعترب  اجلبائي،  املجال  ففي 

امللكية؛ نقل  حقوق  من  الدولة  �سكنات  عقود  عفاء  اإ  •
من  للعائالت  املمنوحة  البنكية  القرو�ش  عمليات  عفاء  اإ  •

امل�سافة. القيمة  على  الر�سم 

مبعاملة  التدابري،  هذه  �سمن  الجتماعي،  ال�سكن  يتمتع 

هذا  بناء  ن�سطة  اأ ا�ستفادة  خالل  من  ة،  خا�سّ تف�سيلية 

الدخل  على  ال�رشيبة  من  عفاء  اإ من  ال�سكنات  من  النوع 

�رشيطة  وهذا  ال�رشكات،  رباح  اأ على  وال�رشيبة  جمايل  الإ

عباء. الأ دفرت  احرتام 

واجلبائي  املايل  الدعم  تدابري  خمتلف  العدد  هذا  يت�سمن 

الدولة  و�سعتها  والتي  ال�سكن،  على  احل�سول  جل  اأ من 

خمتلف  يبّي  كما  �رش،  ولالأ العّقاري  الن�ساط  ل�سالح 

عانة  الإ تقدمي  يف  �سة  املتخ�سّ جهزة  والأ �ّس�سات  املوؤ

لل�سكن.  العمومية 

ية و ا ر . ع

م.ع.�ض

ر�سالة املديرية العامة لل�رضائب
2008 �سبتمرب   34 عدد   - لل�رشائب  العامة  للمديرية  �سهرية  ن�رشة 

االفتتاحية
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ال�رشوط  طار  اإ يف  املنجزة  العقارية  الرتقية  ت�ستفيد 

يف  رخ  املوؤ  03  –  93 رقم  الت�رشيعي  املر�سوم  يف  املحددة 

نظام  من  العقــاري  بالن�ساط  واملتعلق   1993 مــار�ش   1
مالئــم. جد  جبــائي 

فيمــا يخ�ش ال�رشائب املبا�رشة :

الرتقية  ن�ساط  على  املطــبق  اجلبــائي  النظام  يتمثل 

لعـــام. ا النظــام  يف  العقــارية 

وال�رشيبة  جمــايل  الإ الدخل  على  ال�رشيبـة  من  تعفى  نه  اأ ل  اإ

اإجناز  ن�ساطات  عن  الناجتة  رباح  الأ ال�رشكات  رباح  اأ على 

والريفية. والرتقوية  يجارية.  الإ الجتماعية.  امل�ساكن 

دفرت  اكتتاب  ىل  اإ عفاء  الإ هذا  من  ال�ستفادة  تخ�سع 

�رشوط.

فيمــا يخ�ش الـــــر�سم على الن�ســـاط املهنـــــي :

واملحدد  املهني  الن�ساط  على  للر�سم  الن�ساط  هذا  يخ�سع 

القيمة  على  الر�سم  بدون  عمال  الأ رقم  على   %  2 بن�سبة 

. فة مل�سا ا

املهنــي  الن�ساط  على  للر�ســم  املن�سئ  احلــدث  يتكون 

املــرقيي  طرف  من  املنجـــــزة  العقارية  �سغال  لالأ بالن�سبة 

و  اأ نــــوين  القا الت�سلــيم  من  ن�ساطهم  طار  اإ فــي  العقاريي 

للن�ســاطات  بالن�ســبة  مــا  اأ املنجزة.  مـــــالك  لالأ املـــــادي 

املرقيي  غري  املتعــامليــن  قبــل  من  املنجــزة  تلك  غيــر 

يتمثــل  يبقــــــى  للر�ســـم  املن�ســئ  احلــدث  ن  فاإ العقارييــن، 

�سغــال. الأ لثمـــــن  الكلـــي  و  اأ اجلــزئي  التح�سيــل  فــــي 

فيمــا يخ�ش الــــر�سم العقاري:

.%  3 بن�سبة  املبنية  للملكيات  العقاري  الر�سم  يقدر 

فيمـــا يخ�ش حقــوق الت�سجيــل :

بيع  تت�سمن  التي  العقود  امللكيــة  نقل  حقوق  من  تعفى   •
ال�سكني  ال�ستعمال  ذات  لبنــايات  ا جزاء  اأ و  اأ لبنايات  ا

العقارية. الرتقية  عمليات  بعنوان  املنجزة 

املنجزة  البيع  عمليات  يخ�ش  فيما  جراءات  الإ تب�سيط   •
دفعها  يجب  التي  املبالغ  ن  فاإ العقارية  الرتقية  طار  اإ يف 

الذي  لبيع  ا ثمن  من  املتبقية  املبالغ  هي  املوثق  يدي  بي 

ويف  اأ ال�رشوط  دفرت  ويف  اأ احلفظ  عقد  يف  حتديده  �سبق 

الت�ساميم. على  البيع  عقد 

�سهــار العقــاري : فيمــا يخ�ش ر�ســم الإ

املت�سمنة  للعقود  العقاري  �ســهار  الإ ر�سم  من  عفاء  الإ

ر�سي  اأ اخلوا�ش  و  اأ العمومية  بالرتقية  املتعهدين  قتناء  اإ

امل�ستفيدة  ال�سكن  برامج  اإجناز  اإىل  املوجهة  �سا�ش  الأ

منها  ول�سيمــا  العمومية  اخلزينة  من  املايل  الدعــم  من 

البيع  طار  اإ يف  وال�سكن  الت�ساهمــي  الجتماعي  ال�سكن 

. الريفي  وال�سكن  يجـــار  بالإ

فيمــا يخ�ش الر�ســم على القيمــة امل�ســافة :

ال�سكني  الطابع  ذات  العقارات  وبيع  اأ لبناء  ا عمليات  تخ�سع 

يف  ينجز   ، وجتاري  اأ و�سناعي  اأ مهني  لن�ساط  املوجهة  و  اأ

القيمة  على  الر�سم  اإىل  العقارية  الرتقية  ن�ساط  طار  اإ

. فة مل�سا ا

املحالت  بناء  وكذا  را�سي  الأ تهيئة  عادة  اإ عمليات  تخ�سع 

احلق  مع   %  7 املخف�سة  الن�سبة  اإىل  ال�سكني  الطابع  ذات 

التجاري  الطابع  ذات  املحالت  تخ�سع  حي  يف   ، اخل�ســم  يف 

اخلــ�سم. يف  احلــق  مع   %  17 ن�سبة  اإىل 

�سر  2-التحفيزات اجلبائية واملالية املمنوحة لفائدة الأ

يف جمال الر�سم العّقاري:

العمومي  للقطاع  لتابع  ا يجاري  الإ الجتماعي  ال�سكن  عفاء  اإ

العّقاري. الر�سم  من 

يف جمال الر�سم على القيمة امل�سافة: 

اقتناء  جل  اأ من  �رش  لالأ املمنوحة  البنكية  القرو�ش  عفاء  اإ

امل�سافة.  القيمة  على  الر�سم  من  فردية  �سكنات  وبناء  اأ

يف جمال حقوق الت�سجيل:

ال�سقق  بيع  عقود  عفاء  اإ  •
للمّدخرين  لبنايات  وا

الرتقية  ديوان  طرف  من 

من  العّقاري  والت�سيري 

امللكية؛ نقل  حقوق 

نقل  عمليات  عفاء  اإ  •
العّقارية  مالك  الأ ملكية 

ال�سكني  ال�ستعمال  ذات 

البنوك  بها  تقوم  التي 

املالية  �س�سات  واملوؤ

ك�سمان  با�سمها  واملقتناة 

جل  اأ من  التمويل  عمليات 

الت�سجيل؛  حقوق  من  اخلوا�ش،  ل�سالح  ال�سكنات  اقتناء 

ال�سكني  ال�ستعمال  ذات  العّقارات  بيع  عمليات  عفاء  اإ  •
جهزة  والأ الدولة  طرف  من  عنها  واملتنازل  رئي�سية  ب�سفة 

وال�سكن  يجار  بالإ لبيع  ا ل�سيغة  تبًعا  لل�سكن  العمومية 

الريفي. ال�سكن  وكذا  الت�ساهمي  الجتماعي 

�سهار العقاري:  يف جمال ر�سم الإ

لل�سكن،  التوفري  طار  اإ يف  املبنية  ال�سكنات  بيع  عقود  عفاء  اإ

من  املخت�سة،  العمومية  الهيئات  طرف  من  للمدخرين 

العقاري.  �سهار  الإ

تخفي�ش الفوائد على القرو�ش:

البنوك  طرف  من  املمنوح   %  3 ن�سبته  تخفي�ش  يطبق 

�سكن.  اقتناء  من  متكينهم  ق�سد  املوظفي  لفائدة 

اأنظمة الدعم اجلبائي واملايل للدولة لفائدة ال�سكن


