
Synonyme de pôle de croissance et de développp
pement de tous les Etats de la planète, l’agriculpp
ture, secteurpclé de l’économie nationale, a réalisé 

durant les dernières années des performances positives en 
termes de taux de croissance.

L’impulsion des activités agricoles, née par la mise en 
œuvre du Plan National de Développement Agricole et 
Rural (PNDAR), créé en 2000, a engendré un accroissepp
ment significatif du potentiel productif et des niveaux 
de réalisation encourageants sur les programmes d’inpp
tensification et de modernisation des exploitations par 
l’investissement.

A ce titre, et en vue d’assurer un financement efficace 
de la production et la productivité agricole par l’Etat, 
divers fonds spéciaux pour le développement de l’agripp
culture ont été mis en place, alimentés essentiellement 
par le budget de l’Etat.

Le niveau de soutien de l’Etat, qui est à l’heure actuelle 
acceptable, doit être poursuivi et étendu. Le niveau admis 
par l’OMC qui est de 10% donne une marge de manœupp
vre plus importante à l’Etat  pour soutenir davantage cerpp
taines activités et filières considérées comme prioritaires.

Compte tenu du poids et de l’importance primordiale 

de ce secteur, le système agricole national doit privilégier 
en priorité les productions agricoles. Les plans d’intenpp
sification de ces productions qui ont été élaborés accompp
pagnés par des mesures incitatives, notamment fiscales, 
devraient être renforcés et soutenus.

La fiscalité a accordé des avantages conséquents au secpp
teur agricole et de la pêche tant en ce qui concerne la TVA 
que pour ce qui est de l’impôt sur le revenu.

En effet, l’activité agricole située hors du champ d’appp
plication de la TVA bénéficie  en matière d’impôts directs 
d’une fiscalité simplifiée et allégée.

Cependant, avec la modernisation projetée de ce secpp
teur, devant se traduire par la mise en place de sociétés 
agricoles type commercial, une réflexion doit être engapp
gée pour réformer la fiscalité agricole dans le sens d’une 
meilleure appréhension des revenus agricoles.

Le numéro 35 de La Lettre de la DGI donne un aperçu 
global sur le dispositif fiscal régissant l’activité agricole  
ainsi que sur l’ensemble des incitations fiscales qui lui 
sont consenties.
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A- Le mode d’imposition des revenus
agricoles
Les revenus agricoles sont imposés sur la base d’un forpp

fait légal édicté par les dispositions des articles 47, 48 et 
50 de la loi de finances pour 2002 relatives au code des 
procédures fiscales et dont les paramètres sont définis par 
voie réglementaire.

1- Procédures de détermination du forfait légal  

Antérieurement à la loi de finances pour 2003, la déterpp
mination des revenus agricoles imposables s’effectuait 
sur la base de tarifs et de charges fixés forfaitairement par 
arrêté interministériel (ministères des Finances,  de l’Intépp
rieur et de l’Agriculture). Le dernier arrêté pris est celui du 
28 mars 1990.

Ces tarifs et charges sont reconduits si l’arrêté en cause 
n’est pas pris avant le 1er mars de l’année.

Avec la modification apportée par l’article 62 de la loi 
de finances pour 2003, la fixation des revenus agricoles repp
lève désormais de la compétence des commissions locales 
composées de représentants de l’Administration fiscale, 
de celui de l’administration chargé de l’agriculture et d’un 
représentant de la Chambre d’agriculture.

Le recours aux commissions locales vise à permettre une 
meilleure appréhension des revenus agricoles à travers 
une connaissance plus précise des activités agricoles, des 
réalités ainsi que des contraintes auxquelles font face les 
agriculteurs des régions qui relèvent de leur circonscrippp
tion de compétence.

Les tarifs et charges ainsi fixés sont homologués par 
décision du Directeur Général des Impôts avant le 1er mars 
de chaque année et s’appliquent aux revenus réalisés l’anpp
née précédente.

Si aucune décision d’homologation n’est prise avant la 
date susvisée, les anciens  tarifs fixés sont reconduits.

2- Modalités de fixation des revenus imposables  

Pour la détermipp
nation du revenu 
agricole, deux 
éléments sont repp
tenus.

Il s’agit, en l’ocpp
currence, des tarifs 
et des charges qui 
font l’objet d’une  
fixation forfaitaire 
qui tient compte 
de paramètres 
confirmant la zone 

de potentialité agricole ou l’unité, selon le cas, et le lieu 
d’exercice de l’activité agricole ou d’élevage (wilaya, compp
mune, ensemble de communes).

2-1 Base d’imposition de l’activité agricole  
Les tarifs et charges sont fixés en fonction :
d’une part, du renpp

dement moyen à l’hecpp
tare qui correspond à la 
moyenne pondérée obtepp
nue à  partir d’un minipp
mum et un maximum ; 
d’autre part, des charges 
à l’hectare.

La base d’imposition 
est égale à la différence 
entre le rendement moyen à l’hectare et les charges retepp
nues, multipliée par la superficie.

2-2 Base d’imposition pour l’activité d’élevage  
La base d’imposition pour les revenus de l’élevage est 

obtenue en multipliant le produit de la valeur vénale 
moyenne fixée par voie réglementaire (décision du Direcpp
teur Général) par le nombre de bêtes par espèce auquel est 
appliqué un abattement de 60%.         

Soit : (valeur vénale moyenne p Abattement) x nombre 
de bêtes par espèce.

Le revenu ainsi obtenu fait l’objet d’une imposition par 
application du barème de l’IRG.

Les activités avicoles et cuniculicoles perdent leur 
caractère agricole et sont assimilées à des activités inpp
dustrielles (soumises à l’IRG/BIC) lorsqu’elles sont 
exercées dans les conditions fixées par l’arrêté intermipp
nistériel du 15/4/1992.

Compte tenu du caractère spécifique de l’activité 
agricole, les opérations de vente portant exclusivement 
sur les produits agricoles et d’élevage  sont exclues du 
champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA).

A préciser toutefois que les opérations d’achatprevenpp
te sur les mêmes produits sont soumises à cette taxe.

En outre, il est fait observer que les intrants sont 
d’une façon générale soumis à la TVA au taux réduit de 
7%, sauf ceux expressément exonérés (voir infra).

Précisions  

B- Les exonerations fiscales 

1- Exonérations permanentes  

Au titre de l’IRG : Les revenus provenant des cultures 
de céréales, de légumes secs et des dattes.
Au titre de l’IBS : 
• Les Caisses de mutualité agricole au titre des
opérations de banque et d’assurance réalisées exclusivepp
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ment avec leurs sociétaires.
• Les coopératives agricoles d’approvisionnement et 

d’achat ainsi que leurs unions bénéficiant d’un agrément 
délivré par les services habilités du ministère chargé de 
l’Agriculture et fonctionnant conformément aux disposipp
tions légales et réglementaires qui les régissent, sauf pour 
les opérations réalisées avec les usagés non sociétaires.

• Les sociétés coopératives de production, transformapp
tion, conservation et vente de produits agricoles et leurs 
unions agréées dans les même conditions que celles visées 
cipdessus et fonctionnant conformément aux dispositions 
légales ou réglementaires qui les régissent, sauf pour les 
opérations désignées cipaprès :

       •  ventes effectuées dans les magasins de vente en 
détails distincts de leur établissement principal ;

       •  opérations portant sur les produits ou sousppropp
duits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme 
et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matière 
première dans l’agriculture ou de l’industrie ;

• opérations effectuées avec les usagés non sociétaires 
que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à acpp
cepter.

Cette exonération est applicable aux opérations effecpp
tuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec 
l’Office algérien interprofessionnel de céréales (OAIC) 
relativement à l’achat, la vente, la transformation ou le 
transport des céréales. Il en est de même pour les opérapp
tions effectuées par les coopératives de céréales dans le 
cadre des programmes élaborés par l’Office ou avec son 
autorisation.

Au titre de la taxe foncière :
Les installations des exploitations agricoles telles que les 

hangars, les étables et les silos.

2- Exonérations temporaires       

Bénéficient d’une exonération au titre de l’IRG pour une 
période de dix (10) ans :

• Les revenus résultant des activités agricoles et d’élevapp
ge exercées dans les terres nouvellement mises en valeur.

• Les revenus provenant des activités agricoles et d’élepp
vage exercées dans les zones de montagne et ce, à compter 
de la date du début de l’activité.

 Bénéficient d’une exonération totale pendant une périopp
de de trois (03) années à compter de leur mise en exploipp

tation les activités 
exercées par les 
jeunes promoteurs 
d’investissements 
éligibles à l’aide 
du « Fonds natiopp
nal de soutien à 
l’emploi des jeupp
nes »  (FNSJ).

Lorsque ces actipp
vités sont exercées 
dans une zone à 
promouvoir,  la 

période d’exonération est portée à six (06) années à comppp
ter de la date de la mise en exploitation.

3- Exonérations en matière de TVA  

La loi de finances complémentaire pour 2008 a prévu 
des exonérations en matière de TVA pour les produits 
fortement utilisés par les agriculteurs, ainsi que les équipp
pements agricoles acquis suivant la formule du leasing à 
savoir :

• les principaux produits entrant dans la fabrication des 
aliments de bétail ;

• les engrais  azotés, phosphatés, phosphoppotassiques 
et les engrais complexes (NPK sulfate et NPL chloré)  ainsi 
que des produits phytosanitaires ;

• les loyers versés dans le cadre des contrats de créditp
bail portant sur les matériels agricoles produits en Algépp
rie.

Définitions des revenus agricoles
Au sens de l’article 35 du code des impôts directs et taxes 

assimilées, les revenus agricoles sont ceux réalisés dans les 
activités agricoles et d’élevage.

1- Activité agricole  

Est considérée comme activité agricole :
• toute exploitation de biens ruraux procurant
des revenus ;
• tout profit résultant, pour l’exploitant, de la vente
ou de consommation des produits de l’agriculture,
y compris les revenus provenant de la production
forestière ;
• toute exploitation de champignonnières en
galeries souterraines.
Sont également consipp

dérées comme activité 
d’élevage :

• les activités apicopp
les (élevage d’abeilles)  

• les activités ostréipp
coles (élevage des huîpp
tres) ;

• les activités mypp
tilicoles (élevage des 
moules) ;

• les activités 
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conchylicoles (élevage de coquillages) ;
• les activités cuniculicoles (élevage des lapins) ;
• les activités avicoles (élevage d’oiseaux
de toutes espèces et de la volaille).

Les instruments de financement
de l’activité agricole

I- LES FONDS SPECIAUX  

1- Le Fonds National de Développement
de l’Investissement Agricole  

En vue d’assurer la participation de l’Etat pour les opépp
rations de développement de l’irrigation agricole et de la 
protection et du développement des patrimoines génétipp
ques animal et végétal, ce fonds dénommé  le « Fonds napp
tional de développement de l’investissement agricole » a 
été créé à la place du « Fonds national de régulation et de 
développement  agricole ».

Sont éligibles au soutien de ce Fonds :
• les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel
ou organisés en coopérative, groupement ou association ;
•  les entreprises économiques intervenant dans les actipp

vités de production agricole, de valorisation et d’exportapp
tion des produits agricoles et agropalimentaires.

2- Le Fonds National de Régulation 
de la Production Agricole  

Les principaux 
objectifs de la créapp
tion de ce Fonds

sont les suivants :
• octroi de subpp

ventions au titre de 
la protection

des revenus des 
agriculteurs pour la 
prise en charge

des frais induits 
par la fixation de 
prix de référence ;

• octroi de subventions destinées à la régulation
des produits agricoles.
Sont éligibles au soutien du Fonds National de
Régulation de la Production Agricole :

• les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel
ou organisés en coopérative, groupement ou association ;

• les entreprises économiques intervenant dans les
activités liées à la valorisation des produits agricole.

3- Le Fonds National du Développement Agricole  
Dans le cadre des actions de soutien de l’Etat à la promopp

tion et au développement de l’agriculture, le FNDA prend 
en charge, par le canal des institutions  financières spéciapp
lisées, les dépenses liées au développement agricole.

4- Le Fonds Spécial d’Appui aux Eleveurs 
et Petits Exploitants Agricoles  
Le Fonds Spécial d’Appui aux 

Eleveurs et Petits Exploitants Agripp
coles a été créé en vue de développp
per l’activité d’élevage ainsi que la 
production agricole.

5- Autres fonds spéciaux  
• le Fonds National de la Révolupp

tion Agraire ;
• le Fonds de Garantie des Prix à 

la Production Agraire ;
• le Fonds National d’Aide à la Pêche Artisanale
et à l’Aquaculture ;
• le Fonds Spécial pour la Mise en Valeur des Terres
par la Concession.

II- LES INSTITUTIONS FINANCIERES
SPECIALISEES DANS LE FINANCEMENT
DE L’AGRICULTURE  

Les différents Fonds indiqués cipdessus sont pris en 
charge par le canal des institutions financières spécialisées 
à savoir :

1- La Caisse Nationale De Mutualité Agricole   
(CNMA) 

La Caisse Nationale de Mutualité Agricole a pour objet 
essentiel de contribuer, à travers son réseau constitué de 
caisses locales et régionales, à la promotion et au développp
pement des secteurs de l’agriculture, des forêts, de la pêpp
che, de l’aquaculture, de l’agroalimentaire et des activités 
connexes. 

2- La Banque de l’Agriculture et du Développent
Rural (BADR)    

La Banque de l’Agriculture et du Développent Rural est 
une institution financière créée par le décret n° 82p106 du 
13 mars 1982.

En vertu de la loi 90p10 du 14 avril 1990, relative à la 
monnaie et au crédit, la BADR est devenue une personne 
morale effectuant les opérations de réception des fonds du 
public, les opérations d’octroi des crédits, ainsi que la mise 
à la disposition de la clientèle des moyens de paiement et 
de gestion.

L’objectif primordial de la BADR est de répondre à une 
nécessité économique née d’une volonté politique afin de 
restructurer le système agricole, assurer l’indépendance 
économique du pays et relever le niveau de vie des popp
pulations 

rurales, notamment par :
•  la contribution au développement du secteur agricole ;
• l’assurance de la promotion des activités  agricoles, 
agroalimentaires, agropindustrielles et artisanales.
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Bon à savoir

Le chiffre de la lettre
Le contentieux fiscal, situation au
premier semestre 2008

Le nombre  d’affaires reçues au cours du premier semespp
tre 2008  est  de 53 446  dossiers contentieux. Ledit nombre 
a connu  une légère  baisse, comparé au premier semestre 
2007 , au titre  duquel il était  de  55 205  affaires.

Volume des affaires traitées :
Au cours  du premier semestre, 44 840  affaires contentieupp

ses ont été traitées, soit 69,30% de la charge globale. Ce taux 
est  plus important que celui enregistré à la même période 
de l’année dernière et  ce en raison de la  baisse de la  charge  
globale.

Aussi , le  traitement  des 44 840  affaires contentieuses  a 
été  opéré à 75,30%  dans  les  délais  impartis à l’Adminispp
tration, ce  qui  correspond à  33 764 affaires.

Les dispositifs mis en place par la loi
pour l’orientation agricole

I- LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR
LA LOI N° 08-16 DU 3/8/2008  POUR
L’ORIENTATION AGRICOLE   

1- Les objectifs recherchés  
Dans le cadre de la politique de développement et de 

revitalisation du secteur agricole, l’action de l’Etat est fonpp
dée à travers la loi sur l’orientation agricole sur plusieurs 
objectifs fondamentaux, notamment :

• l’amélioration du niveau de la sécurité alimentaire ;
• la mise en place d’un cadre législatif garantissant une 

évolution de l’agriculture qui soit économiquement et 
socialement utile et écologiquement durable ;

• la dotation du secteur agricole, en tant que secteur 
stratégique, de moyens financiers nécessaires ;

• l’encouragement de l’installation en agriculture
des jeunes ;
• la régulation des produits agricoles en vue de protépp

ger les revenus des agriculteurs ; 
• la modernisation, l’intensification et l’intégration 

agropindustrielle par filière.

2- Les instruments de réalisation des objectifs  
La réalisation des objectifs de l’orientation agricole est 

mise en œuvre à travers notamment :

2-1 Les schémas d’orientation agricole  
Le schéma d’orientation agricole est un instrument dépp

finissant les orientations fondamentales à moyen et long 
terme, d’aménagement et d’exploitation des espaces 

agricoles de manière à garantir un développement agricopp
le intégré, harmonieux et durable au niveau d’une wilaya, 
d’une région ou au plan national.

2-2 Les plans et programmes de développement
agricole et rural 

Le Plan National de Développement Agricole et Rural 
dont l’objectif est la définition de la stratégie de développp
pement agricole est constitué de programmes portant nopp
tamment  sur des domaines d’intervention tels que :

•  l’amélioration de la production et de la productivité 
agricole ;
•  le développement des activités des filières dans le do
maine agricole ;
• la lutte contre la désertification ;
• le développement de l’agriculture en régions
sahariennes et montagneuses.

2-3 Les instruments d’encadrement du foncier 
   agricole  

Les instruments d’encadrement du foncier agricole 
s’appliquent aux terres agricoles et à vocation agricole  
relevant du domaine privé de l’Etat ainsi qu’à celles relepp
vant de la propriété privée.

Ainsi, et pour la connaissance et la maîtrise du foncier 
agricole, il est créé :

•  un fichier déterminant les potentialités du patrimoine 
foncier agricole ou à vocation agricole et servant de base 
pour l’intervention de l’Etat ;

• une carte de délimitation des terres agricoles
ou à vocation agricole.
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Les activités de Monsieur le Directeur Général
VISITES 

Les 4 et 5 octobre 2008 :
M. Abderrahmane Raouya, Directeur Général des Impp

pôts, a effectué une visite des services centraux installés 
au niveau du ministère des Finances et de la Direction des 
Grandes Entreprises.

Le 13 octobre 2008 :
M. Abderrahmane Raouya, Directeur Général des Impp

pôts, a reçu la visite d’un expert de l’Administration fispp
cale française pour  faire le point sur la coopération algérop
française dans le domaine fiscal.

L’expert français s’est également entretenu avec les respp
ponsables centraux de la Direction Générale des Impôts.

Il a aussi rencontré le Directeur de l’Ecole Nationale des 
Impôts de Koléa. La convention de partenariat entre l’ENI 
de Koléa et le Centre National de Formation Professionpp
nelle de Nevers (France) a été discutée à cet effet.

REUNIONS                         

Les 12, 13, 14 et 15 octobre 2008 :
M. Abderrahmane Raouya, Directeur Général des Impp

pôts, a ouvert au siège du ministère des Finances les trapp
vaux des regroupements régionaux consacrés aux résulpp
tats fiscaux des huit premiers mois et prévisions de clôture 
de l’année 2008.

Le 13 octobre 2008 :
M. Abderrahmane Raouya, Directeur Général des Impp

pôts, a présidé une réunion de coordination consacrée à 
l’immatriculation des opérateurs économiques.

Le 25 octobre 2008 :
M. Abderrahmane Raouya, Directeur Général des Impp

pôts, a présidé la  réunion de coordination hebdomadaire 
organisée chaque samedi pour faire le point des actions 
engagées ou à engager au cours de la semaine.

CONFERENCE DE PRESSE 

Le 15 octobre 2008 :
M. Abderrahmane Raouya, Directeur Général des Impp

pôts, a tenu une conférence de presse sur la carte magnépp
tique du NIF.

SEMINAIRE

Le 29 octobre 2008 :
Le Bureau d’Assistance Technique (OTA) du Départepp

ment américain du Trésor a organisé au siège du ministère 
des Finances un séminaire sur le management par objectifs 
à l’intention des cadres centraux de la DGI.
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 @CONDOLEANCES

 Profondément touchés par les décès de M. BENATTALAH Amar, Sous-Directeur du Contrôle Fiscal au 

niveau de la DIW de Médéa, et de M. BOUSSEBHA Tayeb, agent en retraite et père de M. BOUSSEBHA 

Boualem, agent à la DGI, le Directeur Général des Impôts, l’Inspecteur Général des services fiscaux, les 

Directeurs Centraux ainsi que l’ensemble du personnel de la Direction Générale des Impôts présentent à leurs 

familles leurs sincères condoléances.

Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder aux défunts Sa Sainte Miséricorde et les accueillir en Son Vaste Paradis.
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التي  الفالحة  حققت  العامل،  دول  كل  وتطور  منو  قطب  باعتبارها 

خرية  الأ ال�سنوات  خالل  الوطني،  لالقت�ساد  حيوي  قطاع  هي 

النمو. مبعدل  يتعلق  فيما  نتائج 

 

تطبيق  عند  الناجت  الفالحيــة  ن�سطة  الأ انتعا�ش  عن  نتج  لقد 

�سنــة  املن�سئ  والريفيــة  الفالحية  للتنمية  الوطني  املخطط 

اإجناز  ومعدلت  نتاجية  الإ للطاقة  ملحــوظ  منو  عنه  نتج   ،2000
الفالحيــة  امل�ستثمــرات  وع�رصنــة  تكثيــف  لربامج  م�سجــعة 

�سمــان  جل  اأ ومن  املجال،  هذا    يف  ال�ستثمار.  طريق  عن 

الدولــة،  طرف  من  الفالحيـة  نتاجية  والإ نتاج  لالإ فعال  متويل 

متويلها  ثم  الفالحــــة  تطوير  ق�سد  خا�سة  �سناديق  اإحداث  ثم 

الدولة. ميزانية  من 

الفالحيــة  ن�سطة  الأ بع�ش  دعم  ق�سد  للدولة  هامة  حركة 

ولوية. الأ ذات  عنها  املتفرعــة  ن�سطة  والأ

والذي  الدولة  دعم  من  امل�ستوى  هذا  وتو�سيع  موا�سلــة  يجب 

طرف  من  املطلوب  املعدل  ن  اأ غري  مقبول.  حاليا  يعترب 

من  هام�سا  مينح   %  10 ب  املقدر  للتجارة  العاملية  املنظمة 

ذات  والفروع  الن�ساطات  لبع�ش  كرب  اأ لتدعيم  للدولة،  التحرك 

يجب  القطاع.  لهذا  اجلوهرية  همية  والأ للوزن  نظراً  ولوية  الأ

نتاج    لالإ ول  اأ ف�سلية  الأ الوطنية  الفالحية  املنظومة  متنح  ن  اأ

الفالحي  نتاج  الإ تكثيف  خمططات  دعم  يجب  حيث  الفالحــي، 

اجلبـائية  خا�سة  حتفيزية  بتدابري  م�سحوبة  عدادها،  اإ مت  التي 

. منــها

 

قطاع  وكذا   الفالحي  للقطــاع  معتربة  مزايا  اجلباية  منحت  لقد 

القيمة  على  الر�سم  مبجال  مر  الأ تعلق  �سواء  البحري،  ال�سيد 

الدخل. على  ال�رصيبة  و  اأ امل�سافة 

 

جمال  خارج  يعترب  الذي  الفالحي  الن�ساط  ي�ستفيد  بالفعل، 

ال�رصائب   جمال  يف  امل�سافة  القيمة  على  الر�سم  تطبيق 

وخمففة. مب�سطة  جباية  من  املبا�رصة 

 

عن  منه  لبد  الذي  الفالحي  القطاع  حتديث  فاق  اآ ومع  نه،  اأ غري 

يف  ال�رصوع  يجب  جتاري،  طابع  ذات  فالحية  وحدات  خلق  طريق 

يف  ف�سل  اأ حتكم  اجتاه  يف  الفالحي  القطاع  جباية  �سالح  اإ درا�سة 

الفالحية. املداخيل 

�ساملة  نظر  لل�رصائب  العامة  املديرية  ر�سالة  من   35 العدد  مينح 

والتحفيزات  الفالحي  بالنظام  املتعلق  اجلبائي  النظام  عن 

له. املمنوحة  اجلبائية 

ر�سالة املديرية العامة لل�رضائب
2008 كتوبر  اأ  35 عدد   - لل�رصائب  العامة  للمديرية  �سهرية  ن�رصة 

االفتتاحية

الفالحة واجلباية

www.impots-dz.org

لل�رضائب لعام  ا املدير  وية,  ا ر ع. ل�سيد  ا
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النظام ال�رضيبي للمداخيــل الزراعيــــــة

اأ- كيفيــة فر�ض ال�ضريبة علي املداخيــل الزراعيــــــة:

الدخل   على  لل�رصيبة  اخلا�سعة  الزراعية  املداخيل  �س�ش  توؤ

 ،47 املــواد  حكام  لأ وفقا  وذلك  قانونية  جزافية  ب�سفة 

 2002 ل�سنة  املالية  قانون  يف  عليهـا  املن�سو�ش   50 و  48
�سا�ش  اأ معاييــر  حتدد  اجلبائية.  جراءات  الإ بقانون  واملتعلق 

التنظيــم. طريق  عن  ال�رصيبة 

1 - اإجراءات حتديد النظام اجلــزايف القانــوين:
اخت�سا�ش  جمال  يف  يدخل  الزراعية  املداخيل  حتديد  ن  اإ

اجلبائية،  دارة  الإ عن  ممثل  من  واملتكونة  الولئية،  اللجان 

الغرفة  عن  وممثل  بالفالحة  املكلفة  دارة  الإ عن  ممثل 

. حية لفال ا

عباء  والأ التعريفات  على  لل�رصائب  العام  املدير  ي�سادق 

�سنة  كل  من  مار�ش   01 قبل  ي�سدره  قرار  بوا�سطة  املحددة 

وزارة املالية
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تعـذر  ذا   اإ ال�سابقة.  ال�سنة  يف  املحققة  للمداخيل  بالن�سبة 

ال�سابقة.  التعريفات  تطبيق  ميدد  مــر  الأ

2 - كيفيات حتــديد املداخيــل اخلا�ســعة لل�رصيبــة:
العتبار  بعني  خذ  يوؤ الزراعية  املداخيل  حتديد  جل  اأ من 

يكونان  اللذان  عباء  والأ التعريفات  هما  هـامني  عن�رصين 

جزايف. حتديد  مو�سوع 

2-1 اأ�سا�ش فر�ش ال�رصيبة بالن�سبة للن�ساط الزراعــي:
طريق: عن  عباء  والأ التعريفات  حتدد   

للهكتــار  املتو�سط  املردود   •
هكتــار كل  عــــباء  اأ  •

املردود   متو�سط  بني  الفرق  ال�رصيبة  فر�ش  �سا�ش  اأ ي�ساوي 

امل�ساحة. يف  امل�رصوبة  عبــاء  والأ هكتـار  لكل 

2-2 اأ�سا�ش فر�ش ال�رصيبة بالن�سبة لن�ساط تربية املوا�سي:
تربية  ملداخيل  بالن�سبة  ال�رصيبة  فر�ش  �سا�ش  اأ يح�سل 

املتو�سطة  احلقيقية  القيمة  منتوج  �رصب  طريق  عن  املوا�سي 

عدد  يف  العام(  املدير   من  )قرار  التنظيم  طريق  عن  املحددة 

.%  60 ن�سبته  تخفي�ش  عليها  يطبق  والتي  �سنف  كل  و�ش  روؤ

: حيث

كل  ؤو�ض  رو عدد   x املتو�سطة–التخفي�ض( التجارية  )القيمة 

احليوانات. من  ف�سيلة 

جمايل  الإ الدخل  على  لل�سريبة  املح�سل  الدخل  يخ�سع 

اجلدول. ح�سب 

عفـــــــاءات اجلبـــائية : ب- الإ

1 -اإعــفاءات دائمــــــة :
جمايل:  الإ الدخل  على  ال�رصيبة  يخ�ش  فيما 

اجلافة  والبقول  احلبوب  زراعة  عن  الناجتة  يرادات  الإ

. ر لتمو ا و

فيــما يخ�ش ال�رصيبة على اأربــاح ال�رصكــات:

البنكية  العمليات  لفائدة  الفالحي  التعاون  �سنــاديق   •
ئــها، �رصكا مع  خ�سي�ســا  واملحققة  مني  لـتاأ وا

الحتادات  وكذا  وال�رصاء  للتموين  الفالحية  التعاونيات   •
لوزارة   هلة  املوؤ امل�سالح  ت�سلمه  اعتماد  من  امل�ستفيدة 

التي  والتنظيمية  القانونية  حكام  لالأ طبقا  وامل�سرية  الفالحة 

ال�رصكاء، غري  امل�ستعملني  مع  العمليات  با�ستثناء  تنظمها، 

وبيع  حفظ  حتويل،  املنجزة،  نتاج  لالإ التعاونية  ال�رصكات   •
نف�ش  ح�سب    املعتمدة  احتاداتها  وكذا  الفالحية  املنتوجات 

حكام  لالأ طبقا  وامل�سرية  عاله  اأ عليها  املن�سو�ش  ال�رصوط 

لتالية: ا العمليات  با�ستثناء  التنظيمية،  و  اأ القانونية 

عن  املنف�سلة  التجزئة  حمالت  يف  حمققة  مبيعات   •
الرئي�سية، �س�ساتها  موؤ

و �سبه  املنتوجات  عمليات التحويل التي تخ�ش املنتوجات اأ  •
و  اأ واحليوانات  ن�سان  الإ لتغذية  املوجهة  تلك  با�ستثناء 

ال�سناعة، و  اأ الفالحة  يف  ولية  اأ كمواد  ا�ستعمالها  ميكن 

والتي  ال�رصكاء  غري  امل�ستعملني  مع  حمققة  عمليات   •
لقبولها. ا�سطرت  و  اأ التعاونيات  بها  رخ�ست 

تعاونيات  طرف  من  املحققة  العمليات  على  يطبق  عفاء  الإ هذا 

للحبوب املهنــي  اجلزائري  الديوان  مع  واحتاداتها   احلبوب 

احلبوب. نقل  و  اأ حتويل  بيع،  ل�رصاء،  بالن�سبة  .ح(  .م  )د.ج 

طرف  من  املحققــة  للعمليات  بالن�سبة  ال�سيء  نف�ش 

طار  اإ يف  للحبوب  خرى  اأ تعاونيات  مع  احلبــوب  تعاونيــات 

منـــه برتخي�ش  و  اأ الديوان  طرف  من  م�سطرة  برامج 

فيــما يخ�ش الر�ســم العقاري :

ئــر  احلظا مثل  ل�سيما  الفالحية  وامل�ستثمرات  التجهيزات 

واملطامــر. واملرابط 

قتــــــة: 2 -اإعــفاءات موؤ
ع�رص  ملدة   جمايل  الإ الدخل  على  ال�رصيبة  من  تعفــى   •
الفالحيــة   ن�سطــة  الأ عن  الناجتة  يرادات  الإ �سنوات   )10 (

م�ست�سلحة  را�سي  الأ يف  املمار�سة  احليوانات  تربية  ن�سطــة  واأ

اجلبلية،  املناطق  ويف  حديثا 

 )3 ( ثالث  ملدة  جمايل  الإ الدخل  على  ال�رصيبة  من  تعفــى   •
ن�سطة  الأ ال�ستغالل  يف  ال�رصوع  تاريخ  من  ابتداء  �سنوات 

من  امل�ستفيد  امل�ستثمر  ال�سبــاب  طرف  من  املمار�سة 

ال�سباب. ت�سغيل  لتدعيم  الوطنــي  ال�سندوق  عانة  اإ

تاريخ   من  ابتداء  �سنوات   )6 ( ب�ستة  ملدة  عفاء  الإ مدة  متدد 

مناطق   يف  ممار�سة  ن�سطة  الأ كانت  ذا  اإ ال�ستغالل  يف  ال�رصوع 

ترقيتها. يجب 

عفــاءات يف جمــال الر�ســم على القيمة امل�سافة: الإ

عفاءات  اإ على   2008 ل�سنة  التكميلي  املالية  قانون  ن�ش 

املواد   يخ�ش  فيما  امل�سافة  القيمـة  على  الر�سم  يخ�ش  فيما 

الفالحية   التجهيزات  وكذا  الفالحيــن  قبل  من  امل�ستعملة 

يف: وتتمثــل  يجاري  الإ القر�ش  �سيغة  ح�سب  املقتناة 

غذية  اأ �سنــاعة  يف  تدخل  لتــي  ا �سا�سية  الأ املــواد   •
، ت نـا ا حليــو ا

الفو�سفو-بوتا�سية- الفو�سفاتية،  زوتية،  الآ �سمدة  الأ  •"
املركبة، �سمدة  والأ

املتعلقة   يجاري  الإ القر�ش  طار  اإ يف  املدفوعة  يجارات  الإ  •
اجلــزائر. يف  امل�سنوعة  الفالحية  بالتجهيزات 

الدواجن  تربية  ن�شاطات  عن  الناجتة  املداخيل  فقد   •
الن�شاطات   �شمن  وتدرج  الفالحية  طبيعتها  رانب  والأ

فئة  جمايل  الإ الدخل  على  لل�رضيبة  اخلا��عة  ال��ناعية 

طار  اإ يف    متار�س  ما  عند  والتجارية.  ال��ناعية  رباح  الأ

امل�شرتك  الوزاري  القرار  يف  عليها  املن��و��  ال�رضوط 

،1992  /04 /15 رخ يف  املوؤ

عمليات   ن  فاإ الفالحي  الن�شاط  طبيعة  ىل  اإ بالنظر   •
وبرتبية   الفالحية  باملنتوجات  ا��تثنائيا  املتعلقة  البيع 

القيمة    على  الر��ــم  تطبيق  جمال  من  تعفــى  احليوانات 

ال�رضاء  عمليات  ن  اأ ىل  اإ ��ارة  الإ جتدر  نه  اأ غري  امل��افة، 

الر��ــم. لهذا  تخ��ع  املنتوجات  لهذه  لبيع  ا عادة  اإ و

 : حظــة مال


