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La culture algérienne est diversi-
fiée et contrastée à la mesure de 
l’étendue du territoire qui la porte.

Chaque région, ville ou oasis constitue 
une aire culturelle spécifique, façonnée 
par le milieu environnant.

Aussi, les nombreuses et brillantes 
créations dans tous les domaines de la 
culture, qu’il s’agisse de la littérature, 
du théâtre, de musique ou du cinéma 
ont contribué grandement,  tout au 
long de l’histoire, à la sauvegarde des 
valeurs authentiquement algériennes et 
à la formation d’un patrimoine culturel 
national.

Ceci dit, l’impulsion des activités cultu-
relles a engendré un enrichissement et 
un accroissement du potentiel culturel 
national, ce qui, du coup, pose avec 
acuité les questions de sa valorisation 
et sa protection.

Dans l’optique de la concrétisation de 
ces objectifs de protection et de valo-
risation, les pouvoirs publics ont pris 
un train de mesures consistant pour       
l’essentiel en :

• L’institution d’un dispositif législatif et 
réglementaire visant à définir le patri-
moine culturel de la nation, d’édicter 
les règles générales de sa protection, 
sa sauvegarde et sa mise en valeur et 
de fixer les conditions de leur mise en 
œuvre.

• La mise en place de fonds spéciaux 
à travers lesquels des subventions sont 
accordées aux activités culturelles. Les 
plus importants sont : le Fonds des Arts 
et Lettres, le Fonds de Développement 
de l’Art, de la Technique et de l’Indus-
trie Cinématographiques et le Fonds 
National de Protection du Patrimoine 
Culturel.

Parallèlement, un dispositif d’aides 
fiscales a complété le dispositif sus-
mentionné dans le but, également,  de 
promouvoir l’ensemble des produits 
culturels et de protéger le patrimoine 
national.

Les mesures fiscales les plus embléma-
tiques prises à ce propos sont :

• L’exonération de l’IRG des sommes 
perçues sous forme d’honoraires, ca-
chets, droits d’auteurs et d’inventeurs 
au titre des œuvres littéraires, scienti-
fiques, artistiques ou cinématographi-
ques par des artistes, auteurs composi-
teurs et inventeurs.

• L’exonération de la TVA des œuvres 
d’art, toiles, sculptures, objets d’art en 
général et toute  autre œuvre du pa-
trimoine culturel national, importés par 
les musées nationaux dans le cadre du 
rapatriement des objets d’art relevant 
du patrimoine culturel national en vue 
d’enrichir les collections muséales.

• L’exonération de tous droits et taxes 
des livres et ouvrages importés et des-
tinés à être vendus dans le cadre des 
festivals, foires et salons du livre, orga-
nisés sous l’égide du Ministère chargé 
de la Culture, ainsi que le livre scolaire 
et universitaire.

Le présent numéro de La Lettre de la 
DGI met en valeur les avantages fis-
caux octroyés à ce secteur aussi névral-
gique que nodal en vue de promouvoir 
les activités culturelles et artistiques.
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DGI

La fiscaLité
un instrument

pour La promotion de La cuLture

 Avantages fiscaux accordés au secteur 
de la culture :
Des aides pour la promotion des produits 
utilitaires publics
Page 2

 Taxes sur les spectacles et les 
transactions de biens culturels :
Un moyen de redistribution au profit du 
secteur
Page 2

 Bon à savoir : 
Le Fonds National du Patrimoine Culturel
Page 2

 Dernières éditions de la DGI
Page 2

 FAQ (Questions fréquemment posées)
Page 2

 Chiffres express
Page 2

É d i t o r i a l



Direction Générale des Impôts

N° 41. Juillet 2009 Page 2

Avantages fiscaux accordés au secteur de la culture
Des aides pour la promotion des produits utilitaires publics

Les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif juridique comportant de nombreuses 
mesures incitatives de nature fiscale. Ce dispositif consiste en :

• Exonération à titre permanent des 
montants des recettes réalisées par les 
troupes théâtrales en matière d’Impôt 
sur le revenu global (IRG). (art 4 LF 
93)

• Bénéfice de la déductibilité des som-
mes consacrées au sponsoring, patro-
nage et parrainage. Il est à rappeler 

que lesdites sommes sont admises en 
déduction pour la détermination du 
bénéfice fiscal à hauteur de 10% du 
chiffre d’affaires sans que le montant 
à déduire excède dix millions de dinars 
(10.000.000 DA), (art. 13 LF 96).

• Exonération de l’IRG des sommes 
perçues sous forme d’honoraires, ca-
chets, droits d’auteurs, et d’inventeurs 
au titre des œuvres littéraires, scienti-
fiques, artistiques ou cinématographi-
ques par des artistes, auteurs compo-
siteurs et inventeurs (art. 4, 5 et 6 LF 
98).

• Exonération de la taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) des œuvres d’art, 
toiles, sculptures, objets d’art en gé-
néral et toute autre œuvre du patri-
moine culturel national, importés par 
les musées nationaux dans le cadre 
du rapatriement des objets d’art rele-
vant du patrimoine culturel national en 
vue d’enrichir les collections muséales              
(art. 43 LF 98).

• Exonération des droits de douane 
et de la TVA de certains produits et 
matériels acquis ou importés par la           
Cinémathèque Nationale Algérienne. 
Il s’agit des produits et matériels 
ci-après :

- films cinématographiques, impres-
sionnés et développés, comportant 
ou non l’enregistrement du son ou ne 
comportant que l’enregistrement du 
son (position tarifaire n° 37-06) ;

- autres imprimés, y compris les ima-
ges, les gravures et les photographies 
(position tarifaire n° 49-11) ;

- appareils et matériels pour 
laboratoires photographiques 
(y compris les appareils pour 
les surfaces sensibilisées des 
matériaux semi-conducteurs), 
non dénommés ni compris 
ailleurs dans le présent cha-
pitre; négatoscopes; écrans 
pour projections (position ta-
rifaire    n° 90-10,  art.  71 LF  
98).

• Application du taux réduit de 7% de 
la TVA aux  opérations de vente por-
tant sur les albums ou livres d’images 
et albums à dessiner ou à colorier 
pour enfants de la position tarifaire                  
n° 49-03 des opérations portant sur 
le livre, à savoir l’impression, l’édi-
tion et la vente sont assujettis à la TVA 
au taux applicable au livre lui-même                  
(art. 18 LF 2004).

• Dispense des entrées dans les parcs 
zoologiques et les musées du paiement 
du droit de timbre de quittance (art. 16 
LFC 2008).

• Exemption de la TVA des manifesta-
tions culturelles et artistiques et, d’une 
manière générale, tous les spectacles 
organisés dans le cadre des mouve-

ments nationaux ou internationaux 
d’entraide (art. 09-12° du CTCA).

• Soumission au taux réduit de la TVA 
(7%) des opérations de restauration 
des sites et monuments du patrimoine 
culturel (art. 23-10° du CTCA).

• Soumission au taux réduit de la 
TVA des représentations théâtrales et 
de ballet, des 
concer ts , 
cirques, 
s p e c -

t a -
cles de 
v a r i é -
tés, jeux, 
s p e c t a -
cles et di-
vertissement 
de toutes natures 
(art. 23-16° du CTCA). 

• Les livres et ouvrages importés et 
destinés à être vendus dans le cadre 
des festivals, foires et salons du livre, 
organisés sous l’égide du Ministère 
chargé de la Culture, ainsi que le livre 
scolaire et universitaire sont exonérés 
de tous droits et taxes.

L’exonération est accordée par contin-
gentement (art. 44 LFC2008).
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Taxes sur les spectacles et les transactions des biens culturels
Un moyen de redistribution au profit du secteur

La loi de finances complémentaire pour 2009 vient de mettre en place d’autres mesures 
incitatives de nature fiscale, au profit du secteur de la culture, qui consiste en :

1. Versement spontané au titre 
de l’IRG de l’ordre de 15% pour 
les revenus des locations de sal-
les des fêtes, des fêtes foraines 
et de cirques.

2. Institution d’une taxe applica-
ble sur les transactions portant 
sur des biens culturels mobiliers 
non protégés. 
(art. 77 LF 2005).

Afin de permettre aux pouvoirs publics 
de contrôler les transactions des biens 
culturels mobiliers non protégés et d’or-
ganiser le marché d’art, il a été institué 
une taxe applicable sur les transactions 
portant sur les biens culturels mobiliers 
non protégés, fixée à 2,5% du prix de 
vente et dont le produit est affecté au 
Fonds de Protection du Patrimoine 
Culturel.

3. Institution d’une taxe  unique 
sur les spectacles :
Dans le but de promouvoir la création 
artistique et d’accompagner les créa-

teurs et les artistes par l’aide offerte à 
travers le Fonds National pour la Promo-
tion et le Développement des Arts et des 
Lettres, il est institué une taxe unique de 
2% prélevée sur le chiffre d’affaires réa-
lisé par tout établissement de promotion 
de spectacles et établissements chargés 
de la gestion des salles des fêtes.
Le produit de cette taxe est affecté au 
Fonds National pour la Promotion et le 
Développement des Arts et des Lettres  
(art. 78 LF 2007).

4. Institution d’une redevance 
de 2 DA par billet vendu appli-
cable aux billets d’entrée aux 
salles de spectacles cinémato-

graphiques. Le produit de cette 
redevance est affecté au profit 
du Fonds de Développement de 
l’Art, de la Technique et de l’In-
dustrie Cinématographique.

• L’exonération de la TVA, des ces-
sions d’objets d’art, de collection ou 
d’antiquité, de manuscrits du patri-
moine national aux  musées, aux bi-
bliothèques publiques et aux services 
manuscrits et d’archives. (art. 37 LFC  
2009).

• L’exemption des droits d’enregis-
trement en faveur  de l’acquéreur, 
du   donataire,  de l’héritier ou du  lé-
gataire d’une œuvre d’art,  de livres 
anciens, manuscrits, objets de collec-
tion ou de documents de haute valeur 
artistique ou historique du patrimoine 
national, lorsqu’il en fait don à l’Etat.  
(art. 38 LFC 2009).

Ces deux mesures ont pour objet d’en-

courager les détenteurs de richesses 
culturelles, de les remettre à titre oné-
reux ou gracieux au profit des institu-
tions publiques en charge de la pré-
servation de la mémoire collective.

L’objectif étant la récupération des 

biens culturels dans le but de conser-
vation, de préservation et de recher-
che.

• Exemption des artisans et micro 
entreprises de restauration des biens 
culturels de la caution de bonne exé-
cution.

Cette mesure devra favoriser l’impli-
cation des compétences nationales 
parfois rares à trouver sur le marché.
(art. 77 LFC 2009).
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Travaux et publications
Guides fiscaux

Dans le cadre de la politique de communication et de la vulgarisation de la matière 
fiscale, la DGI a élaboré et mis à jour les guides fiscaux suivants :
• Le Guide pratique du contribuable;
• Le Guide pratique de la TVA (en langues nationale et française);
• Le Guide fiscal de l’investisseur;
• Le Guide fiscal des professions libérales (en langues nationale et française);
• Le Guide de fiscal de l’artisan traditionnel (en langues nationale et française);
• Le Guide de l’enregistrement (en langues nationale et française);
• Le Guide fiscal du jeune promoteur d’investissement;
• Le Guide des déclarations fiscales:
• La Brochure du système fiscal algérien (en langues nationale et française);
• La Brochure des produits financiers;
• Le Calendrier fiscal.

Bon à savoir :  Le Fonds National du Patrimoine Culturel

Décret exécutif n° 06-239 du 8 
Joumada Ethania 1427 corres-
pondant au 4 juillet 2006 fixant 
les modalités de fonctionnement 
du compte d’affectation spéciale 
n° 302-123 intitulé Fonds Natio-
nal du Patrimoine Culturel

Article 01  
En application des dispositions de l’ar-
ticle 69 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou 
El Kaada 1426 correspondant au 31 
décembre 2005 portant loi de finances 
pour 2006, le présent décret a pour 
objet de fixer les modalités de fonction-
nement du compte d’affectation spécial 
n° 302-123 intitulé Fonds National du 
Patrimoine Culturel.

Article 02  
Le compte d’affectation spéciale 
n° 302-123 intitulé Fonds National du 
Patrimoine Culturel est ouvert dans les 
écritures du trésorier principal. 
L’ordonnateur principal de ce compte 
est le ministre chargé de la Culture.

 Article 03  
Ce compte retrace :
En recettes :
- la quote-part prélevée sur les revenus 
issus de l’exploitation des biens cultu-

rels matériels et immatériels ;
- la quote-part de la taxe sur les pneus ;
- la taxation applicable sur la plus-va-
lue générée par la valorisation du pa-
trimoine culturel ;
- le produit des amendes résultant des 
infractions à la législation portant pro-
tection du patrimoine culturel ;
- les contributions personnelles de tou-
tes personnes physiques ou morales ; 
- les subventions de l’Etat et des collec-
tivités locales ;
- les dons et legs. 

En dépense :
Les frais engagés au titre des études et 
des travaux de restauration nécessaires 
à la sauvegarde et à la mise en valeur 
des biens culturels protégés détenus 
par les titulaires de droit.
Le financement des études et des ex-
pertises préalables à la sauvegarde et 
à la mise en valeur des biens culturels 
immobiliers protégés.
L’acquisition de biens culturels mobi-
liers pour l’enrichissement des collec-
tions nationales ;
Les frais engagés au titre de l’exercice 
du droit de préemption de l’Etat sur les 
biens culturels immobiliers devant faire 

l’objet d’une aliénation par leurs titulai-
res ; les frais engagés pour la réalisa-
tion de grandes opérations de fouilles 
archéologiques ; le financement des 
actions de propagande et de sensibi-
lisation ainsi que celles susceptibles de 
promouvoir le civisme et la culture de 
protection et la sauvegarde du patri-
moine culturel. Un arrêté conjoint du 
ministre chargé des Finances et du mi-
nistre chargé de la Culture déterminera 
la nomenclature des recettes et des dé-
penses imputables sur ce compte.

Article 03 
Les modalités du suivi et de l’évalua-
tion du compte d’affectation spéciale 
n° 302-123 intitulé Fonds National du 
Patrimoine culturel sont précisées par 
un arrêté conjoint du ministre chargé 
des Finances et du ministre chargé de 
la Culture. Un programme d’actions 
sera établi par l’ordonnateur, précisant 
les objectifs visés ainsi que les échéan-
ces de réalisation.

Article 04 
Le présent décret sera publié au Jour-
nal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire.
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Dernières éditions de la DGI

Chiffres express

FAQ (Questions fréquemment posées)

Le Recueil des codes fiscaux
Une nouvelle édition du Recueil des codes fiscaux paraîtra en 2009, englobant les 
cinq codes fiscaux mis à jour à janvier 2009.

Fusion des codes
Dans la perspective de l’élaboration d’un code général des impôts, des projets de 
fusion des différents codes fiscaux ont été entamés. Il s’agit de :

• La fusion des Codes de l’enregistrement et du timbre ;
• La fusion des Codes des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts indirects.

Q1:Quels sont la période et le lieu d’imposition de l’acompte provisionnel applicable aux entreprises de spectacles ?

Réponse : Aux termes des dispositions de l’article 356 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, les entreprises de 
spectacles se doivent de verser leur acompte auprès de la recette des impôts selon les modalités ci-après :

A/ Les entreprises qui organisent des spectacles de façon régulière :

Pour le premier exercice :
Ces entreprises sont tenues de verser l’acompte provisionnel de 20% au titre du 1er exercice de l’activité, selon la procédure 
en vigueur, pour la détermination des recettes servant de base de calcul de l’acompte provisionnel.

Pour les autres exercices :
Pour les exercices suivants, ces entreprises paient leurs impositions conformément aux règles du droit commun.
B/ Les entreprises qui organisent des spectacles de façon intermittente :

Ces entreprises sont tenues de verser le montant de l’acompte au titre de chaque activité et ce, dans un délai d’un jour après 
la clôture du spectacle.

Q2: Est-ce que le taux réduit de la TVA de 7% est applicable pour les huiles obtenues à partir d’olives à l’aide 
de solvants, relevant de la position tarifaire n°15-10 ?

Réponse : Le taux réduit de la TVA ne s’applique qu’aux seules huiles d’olives et ses fractions raffinées mais non chimiquement 
modifiées relevant de la position tarifaire 15-09, et ce conformément à l’article 23-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires.

Les recettes ordinaires affectées au budget de l’Etat s’élèvent à 385,2 MDS/DA. Comparativement aux quatre premiers 
mois de l’année 2008, ce montant dégage une plus-value de 78,6 MDS/DA, soit un taux d’évolution de 26%.
Par rapport aux objectifs de la loi de finances 2009, le taux de réalisation est de 122%.

Les résultats de ces quatre premiers mois s’expliquent par :

1. La fiscalité collectée à l’intérieur (DGI) qui passe de 178,9 MDS/DA au 30/04/2008 à 240,5 MDS/DA au 
30/04/2009, soit un accroissement de 61,61 MDS/DA.

Fiscalité ordinaire affectée au budget de l’Etat
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Condoléances 
Très affectés par le décès de YACINI AMAR, inspecteur à la Direction des Impôts de la Wilaya de TIZI-OUZOU, 

et du père de Messieurs MEZIANE et SAADI AMAR agents à la DGI, le Directeur Général des Impôts, l’Inspecteur Général 
des Services Fiscaux, les Directeurs Centraux ainsi que l’ensemble du personnel de l’administration fiscale, présentent aux  

familles des défunts leurs condoléances les plus attristées 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.

• Evolution de la fiscalité ordinaire recouvrée par la DGI (Suite)

Evolution de la fiscalité ordinaire recouvrée par la DGI 

Catégorie d'impôts et taxes

Contributions directes

Enregistrement et timbre

Impôts sur les affaires

Contributions indirectes

154 619

10 624

73 091

415

105 447

10 418

61 108

391

Recettes au 30/4/2009
(en MDS/DA)

Recettes au 30/4/2008
(en MDS/DA)

Cette progression provient essentiellement des :
- Contributions directes : dont le montant (154,6 MDS/DA) enregistre un excédent budgétaire de     49,2 MDS/DA 
comparativement aux recouvrements de la même période de l’année 2008 (105,4 MDS/DA).
- Et la TVA/intérieur qui comptabilise 58,8 MDS/DA au 30 avril. 

2. La fiscalité collectée à l’importation (139,7 MDS/DA) qui enregistre une plus-value de 17,0 MDS/DA com-
parativement aux quatre premiers mois de l’année 2008 (122,7 MDS/DA).
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موقعنا لألنترنيت
اجلديد

اإن الثقاف`ة اجلõائرية  متنوع`ة و مت`باين``ة  تبيان امتداد الرتاب الذ… 

يحوي`ها. كل منطق`ة، مدينة اأو واح``ة ت�شكل ف�ش`اء ثقاف``يا خا�شا بها 

�شاغ¬ الو�ش`§ املحي`§ به`ا.

بداعات املتعددة  يف  كل  امليادين الثقافي`ة �شواء تعلق   لقد اأ�شهمت الإ

القيم    ßال�شينما يف حف اأو  املو�شيق`ى  اأو    ìامل�رض اأو  دب  بالأ م`ر  الأ

احلقيقية  للج`õائر و كذا  تراثها الثقاف`ي الوطن``ي.

اإث`راء و ‰و املوجود الثقايف  ن�شطة الثقافية  لقد نتè عن انتعا�ض الأ

الوطني، ال�شيء الذ… طرì بحدة م�شاألة تقومي¬ و حمايت¬.

احلماية،  و   Ëبالتقو املتعلقة  هداف  الأ هذه  حتقيق  نظر  وجه`ة  من 

و�شعت ال�شلطات العمومية �شل�شلة تدابري متمثلة اأ�شا�شا يف:

- اإحداث تدابري ت�رضيعية و تنظيمية ترمي اإىل  تعريف الرتاث الثقايف 

مة، �شن القواعد  العامة  حلمايت¬  و حفظ¬ و تقومي¬ و كذا حتديد  للأ

�رضو• تطبيق هذه القواعد،

ن�شطة  - اإحداث �شناديق خا�شة،  يتم من خللها منح اإعانات ل�شالح الأ

الثقافية من اأه`م هذه ال�شن`اديق : ال�شندوق الوطني لرتقية و تطوير 

ال�شناعة  و  التقنية  و  الفن  لتطوير  الوطني  ال�شندوق  دب،   الأ و  الفن 

ال�شينماتوغرافية و ال�شندوق الوطني حلماية الرتاث الثقايف.

www.mfdgi.gov.dz

اجلبـــــــــاية
أداة لترقية الثقـــــــــافة

موازاة مع التدابري املذكورة اأعله، ” و�شع ت�شهيلت جبائي``ة مدعمة 

ن�شطة الثقافي`ة وحماية الرتاث الوطني. للأ

تتمثل اأهم هذه  التدابري اجلبائية  يف :

على  املدفوعة  املبالغ  جمايل  الإ الدخل  على  ال�رضيبة  من  اإعفاء   •
دبية           الأ عمال  الأ بعنوان  املخرتع  و  املوؤلف  حقوق  و  اأتعاب،  �شكل 

لفني            املوؤ و  الفنانني  ل�شالح  ال�شينماتوغرافية،  اأو  الفنية  و  العلمية  و 

و املو�شيقيني و املخرتعني،

اللوحات           و  الفنية  التحف  امل�شافة  القيمة  على  الر�شم  من  اإعفاء   •
و النحت و املنتجات الفنية ب�شفة عامة و كل التحف من الرتاث الثقايف 

ا�شرتجاع  اإطار  يف  الوطنية  املتاحف  طرف  من  امل�شتوردة  الوطني 

خرية  الرتاث الثقايف الوطني املوجود يف اخلارج، عندما تكون هذه الأ

موجهة اإىل اإثراء املجموعات املتحفية،

امل�شتوردة  لفات  املوؤ و  الكتب  والر�شوم،  احلقوق  كل  من  اإعفاء   •
الكتاب  و�شالونات  واملعار�ض  املهرجانات  اإطار  يف  للبيع  واملوجهة 

الكتاب   وكذا   بالثقافة،  املكلفة   الوزارة   رعاية   حتت  املنظمة  

املدر�شي واجلامعي .

التحفيõات  لل�رضائب  العامة   املديرية  ر�شالة  من  العدد  هذا  يÈز 

اجلبائية املمنوحة لهذا القطاع   احل�شا�ض   بهدف ترقية الن�شاطات 

الثقافية و الفنية. 
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التحفيزات اجلبائية املمنوحة ل�صالح قطاع الثقافة

الدخل  على  ال�رضيبة  من  دائم  اإعفاء   •
الفرق  يرادات املحققة من قبل  جمايل للإ الإ

امل�رضحية،

جمايل  الإ الدخل  على  ال�رضيبة  من  اإعفاء   •
املبالغ املدفوعة على �شكل اأتعاب، و حقوق 

دبية  الأ عمال  الأ بعنوان  املخرتع  و  املوؤلف 

ال�شينماتوغرافية،  اأو  الفنية  و  العلمية  و 

و  املو�شيقيني  و  لفني  املوؤ و  الفنانني  ل�شالح 

املخرتعني،

املخ�ش�شة  املبالغ  خ�شم  من  ال�شتفادة   •
جتدر  الرعاية.  و  الكفالة  و  املايل  �شهار  للإ

�شارة اإىل اأن هذه املبالغ قابلة للخ�شم، من  الإ

اأجل حتديد الربح اجلبائي، �رضيطة اإثباتها يف 

حدود 10% من رقم اأعمال ال�شنة املالية و يف 

حد اأق�شاه ع�رضة مليني دينار )10.000.000 

دج(،

الكتب           والر�شوم،  احلقوق  كل  من  تعفى   •
يف  للبيع  واملوجهة  امل�شتوردة   لفات  املوؤ و 

�شالونات   و  واملعار�ض  املهرجانات  اإطار 

الوزارة املكلفة   الكتاب املنظمة حتت رعاية 

بالثقافة، وكذا الكتاب املدر�شي واجلامعي،

• تطبيق املعدل املخف�ض للر�شم على القيمة 
املتعلقة  البيع  عمليات  على   )%7( امل�شافة 

تلوين  و  ر�شم  األبوم  و  م�شورة  كتب  اأو  باألبوم 

-49 رقم  اجلمركية  التعريفة  ذات  طفال،  للأ

.03

• تطبيق املعدل املخف�ض للر�شم على القيمة 
ثار       الآ ترميم  عمليات  على   )%7( امل�شافة 

ماكن اخلا�شة بالرتاث الثقايف، و الأ

•  تطبيق املعدل املخف�ض للر�شم على القيمة 
امل�رضحية           العرو�ض  على   )%7( امل�شافة 

ال�شريك  و  املو�شيقية  احلفلت  و  البايل  و 

لعاب و العرو�ض  و العرو�ض و املنوعات و الأ

امل�شلية مبختلف اأنواعها،

•  تعفى من دفع  حق الطابع، حقوق  الدخول 

اإىل حدائق احليوانات و املتاحف.

امل�شافة  القيمة  على  الر�شم  من  اإعفاء   •
التحف الفنية و اللوحات و النحت و املنتجات 

الرتاث  من  التحف  كل  و  عامة  ب�شفة  الفنية 

الثقايف الوطني امل�شتوردة من طرف املتاحف 

الثقايف  الرتاث  ا�شرتجاع  اإطار  يف  الوطنية 

تكون  عندما  اخلارج،  يف  املوجود  الوطني 

املجموعات  اإثراء  اإىل  موجهة  خرية  الأ هذه 

املتحفية،

امل�شافة  القيمة  على  الر�شم  من  اإعفاء   •
التظاهرات الثقافية اأو الفنية، و ب�شفة عامة 

احلركات  اإطار  يف  املنظمة  احلفلت  كل 

الوطنية اأو الدولية للتعاون. 

جديدة  حتفيزات  الدولة  اتخذت  لقد 

ل�صنة  التكميلي  املالية  قانون  اإطار  يف 

2009 تتمثل فيما يلي :

عمال،  الأ رقم  على  الر�شوم  من  اإعفاء   •

عمليات التنازل عن التحف الفنية اأو املجمعة 

يف  الوطني  الرتاث  وخمطوطات  ثريات  الأ اأو 

م�شالح  و  العمومية  املكتبات  و  املتاحف 

ر�شيف. املخطوطات و الأ

) املادة 37 من ق م ت ل�شنة 2009(.

املقتني  لفائدة  الت�شجيل  اإعفاء من حقوق   •
اأو الواهب اأو الوارث اأو الوكيل ال�رضعي لتحفة 

حتف  اأو  املخطوطات  اأو  قدمية  لكتب  فنية 

عالية  تاريخية  اأو  فنية  قيمة  ذات  الوثائق  اأو 

ل�شالح  موهوبة  تكون  عندما  الوطني  للرتاث 

الدولة. ) املادة 38 من ق م ت ل�شنة 2009(.

�شخا�ض  يهدف هذين التدبريين اإيل ت�شجيع الأ

لتقدميها مبقابل  الثقافية  للرثوات  املمتلكني 

العمومية  �ش�شات  املوؤ ل�شالح  مقابل  بدون  اأو 

التي تقوم باحلفاظ على الذاكرة اجلماعية.

اأجل  من  الفنية  التحف  ا�شرتجاع  هو  الهدف 

احلفاظ عليها و حمايتها من اأجل البحث.

ال�شغرية  �ش�شات  املوؤ و  احلرفيني  اإعفاء   •
املكلفة برتميم املمتلكات الثقافية من كفالة 

ح�شن التنفيذ.

و�شي�شجع هذا العفاء بتواجد الخت�شا�شات 

الوطنية النادرة اأحيانا على م�شتوى ال�شوق.
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