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Soutien fiscal à un secteur 
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L
e tourisme dépend dans une 

large mesure du maintien de 
la prospérité mondiale. 
Le ralentissement de la 

croissance touristique, enregistré par 
l’OMT en 2009, dû à la détérioration 
de l’économie mondiale confirme ce 
postulat.
Cette affirmation ne remet, cependant, 
aucunement en cause le fait que le 
tourisme se révèle dans l’économie 
contemporaine comme le nouveau 
moteur du développement durable et 
du soutien à la croissance en raison 
de son fort potentiel de création de 
richesses, d’emplois et de valeur 
ajoutée.
Consciente de ses atouts, l’Algérie 
entend donner au tourisme une 
impulsion nouvelle conforme aux 

énormes  opportunités qu’offre le 
secteur.
Il s’agit de développer le tourisme 
national et réussir son insertion 
dans les circuits  commerciaux du 
tourisme mondial  en rendant la 
destination Algérie plus attractive 
et ce, comparativement aux pays du 
pourtour méditerranéen.
Cet objectif se fonde sur une 
stratégie élaborée  par le ministère 
de l’Environnement et du Tourisme. 
Celle-ci, traduite dans un plan intitulé 
: Schéma directeur d’aménagement 
touristique 2025 (SDAT), s’appuie 
davantage sur la mise en valeur des 
régions, de leurs atouts et de leur 
attractivité.
Il va sans dire que la réussite d’une 
telle stratégie aura à coup sûr des 
retombées positives à plus d’un titre.
D’abord, au niveau macroéconomique, 
le développement du secteur aura 
certainement des répercussions 
favorables à la croissance globale 
et, partant, sur les niveaux de 
l’investissement et de l’emploi.   
Par ailleurs, la croissance du secteur 
touristique ne manquera pas de 
produire des effets d’entraînement 
sur les autres secteurs, notamment 
l’artisanat, le BTPH, le transport et 
les autres services.
Enfin, au plan culturel, une telle 
croissance constitue indéniablement 
un facteur pour la promotion 
de l’échange interculturel et la 
valorisation du patrimoine culturel 
national.
Cependant, la réussite d’une 
telle démarche requiert, outre le 
développement des infrastructures, 
la mise en œuvre de mesures 
d’accompagnement de nature à  
stimuler les activités touristiques et 
permettre l’émergence de grandes 
sociétés à vocation touristique 
capables de s’implanter durablement 

dans le secteur.
La fiscalité s’avère dès lors comme l’un 
des leviers qu’il  importe d’actionner 
pour accompagner les autres 
dispositifs mis en place dans le cadre 
de la stratégie de développement du 
tourisme en Algérie.
Sur ce volet,  les mesures instituées 
par la loi de finances complémentaire 
pour 2009 marquent clairement  
cette volonté de donner une 
nouvelle dimension à un secteur 
potentiellement porteur.  
Aussi, parmi le train de mesures prises  
dans le cadre de cette loi en faveur du 
secteur, une mesure exceptionnelle, 
car longtemps réclamée par les 
professionnels, mérite d’être citée. 
Elle consiste en la réduction du taux 
de la TVA, applicable aux différentes 
prestations liées aux activités 
touristiques, de 17 à 7%.
L’effet prix recherché par cette 
réduction dépend toutefois du respect 
du « contrat moral »  conclu tacitement 
avec les opérateurs qui, en baissant 
leurs prix, pourraient, à leur tour, 
tirer profit de la baisse du taux de la 
TVA en tablant sur l’augmentation, à 
terme, du niveau de consommation. 
De même qu’ils peuvent compter sur 
l’aide multiforme que l’Etat envisage 
de consentir à tout investisseur dans 
le secteur.
Derrière tout cela, l’enjeu 
fondamental du développement du 
secteur touristique reste la ressource 
alternative aux hydrocarbures qu’il 
peut représenter pour le pays dans 
les années à venir.
Le présent numéro de La Lettre de la 
DGI décrit sommairement l’activité 
touristique et donne un aperçu global 
sur les incitations fiscales instituées 
dans le cadre des différentes lois de 
finances pour soutenir le secteur 
touristique•

Editorial

Le régime fiscal applicable 
au secteur du tourisme  

Les avantages fiscaux et 
financiers accordés au 
secteur du tourisme

Bon à savoir

Le chiffre de La Lettre

FAQ

Activité de Monsieur le 
Directeur Général

SOMMAIRE

Page1♦ 

Page2♦ 

Page3♦ 

Page5♦

Page6♦

Page6♦ 



Page 2N° 43

Direction Générale des Impôts

Le régime fiscal applicable
au secteur du tourisme

e droit fiscal algérien im-
pose les activités tour-
istiques au même titre 
que les autres activités. 

Mais les traits caractéristiques de 
ces activités, le regain d’intérêt 
pour leur développement et leur 
inscription parmi les programmes 
prioritaires du gouvernement 
les font bénéficier d’une fiscalité 
aménagée ainsi que d’importants 
avantages fiscaux.

1- FISCALITÉ APPLI-
CABLE À L’ACTIVITÉ 
TOURISTIQUE
Les activités touristiques sont défi-
nies notamment par la loi n°03-01 
relative au développement durable 
du tourisme.
Le régime fiscal qui leur est nor-
malement applicable, sous réserve 
des exonérations et des réduc-
tions prévues par la loi fiscale, se 
présente comme suit :

1-1- En matière 
d’impôts 
directs
Les activités 
touristiques sont 
soumises à l’IBS 
au taux de 19%, 
alors que les au-
tres activités sont 
soumises au taux 
de 25%.

1-2- En matière de TAP
Le taux de 2% est applicable à 
l’activité touristique.

1-3- En matière de TVA
A l’exception des activités touris-
tiques prévues par la loi fiscale et 
qui sont soumises à la TVA au taux 
de 7%, les autres activités touris-

tiques ainsi que les établissements 
hôteliers sont assujettis au taux 
de 17%.

1-4- En matière de droits 
d’enregistrement

1-4-1- Acte de constitution 
des sociétés touristiques
L’article 248 du Code d’enregistre-
ment prévoit que les actes de 
formation de sociétés dont les 
sociétés touristique sont assujet-
tis à un droit de 0,5% sur le mon-
tant global des apports mobiliers 
et immobiliers effectués à titre pur 
et simple sans que ce droit puisse 
être inférieur à 1 000 DA.

Toutefois, dans le cas de sociétés 
par actions, ce droit ne peut être 
inférieur à 10 000 DA
et supérieur à 300 000 DA.

1-4-2- Augmentation 
de capital

L’augmentation du capi-
tal d’une société est 

soumise au droit 
proportionnel de 
0,5% lorsque les 
bénéfices ou les 
provisions incor-

porés au capital 
ont déjà subi l’impôt 

sur les bénéfices.

1-4-3- Réduction de 
capital

On distingue entre :
- La réduction par suite de perte 
qui est enregistrée au droit fixe 
des actes
innomés (500 DA) à condition 
qu’aucun remboursement corré-
latif ne soit effectué
au profit des associés.
- La réduction opérée par réparti-

tion des valeurs sociales qui don-
ne ouverture au droit de partage 
de 1,5% sur les valeurs attribuées 
à chaque associé (cette  réduction 
est considérée comme un partage 
partiel). 

Autres impôts et taxes

- La taxe de séjour 

A l’effet de permettre aux communes 
de couvrir les charges nécessaires 
pour l’accomplissement de leurs 
missions, les dispositions de la loi 
de finances complémentaire pour 
2008 ont prévu l’élargissement 
de l’application de la taxe de sé-
jour à l’ensemble des communes 
du pays et le  réajustement  à la 
hausse de son tarif.

Le tarif de cette taxe, établi par 
personne et par journée de séjour, 
est compris entre cinquante (50) et 
soixante (60) dinars, sans excéder 
cent  (100) dinars par famille.
Toutefois, dans les établissements 
classés, le tarif de cette taxe est 
établi par personne et par journée 
de séjour comme suit :
• 200 DA pour les hôtels de trois 
(03) étoiles ;
• 400 DA pour les hôtels de quatre 
(04) étoiles ;
• 600 DA pour les hôtels de cinq 
(05) étoiles. 
Par ailleurs, l’application de cette 
taxe à l’ensemble des communes 
ne concerne pas les centres de 
vacances et de loisirs qui en sont 
dispensés•
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n vue de favoriser le 
développement rapide et 
durable du tourisme et 

de créer des effets d’entraînement 
positif sur l’économie nation-
ale, l’Etat a édicté des mesures 
et des actions de soutien et 
d’appui et des avantages finan-
ciers et fiscaux spécifiques à 
l’investissement touristique.

1 - AVANTAGES FISCAUX
Afin d’encourager le développe-
ment du secteur touristique, pour-
voyeur potentiel de ressources en 
devises, les différents lois de fi-
nances ont  prévu de nombreus-
es  exonérations en la matière à 
savoir :

- En matière d’IRG
• Exonération pour une période 
de dix (10) ans  pour les entre-
prises touristiques créées par les 
promoteurs nationaux ou étrang-
ers, à l’exception des agences de 
tourisme, de voyage ainsi que les 
sociétés d’économie mixte exer-
çant dans le secteur du tourisme.
• Exonération  de cinq (05) années 
à compter de l’exercice 2001 pour  
les opérations de ventes et les 
services  destinés à l’exportation, 
à l’exception des transports ter-
restres, maritimes, aériens, les ré-
assurances et les banques.
• Exonération pendant une péri-
ode de trois (03) années à compter 
de l’exercice 1996 pour les agenc-
es de tourisme et de voyage ainsi 
que les établissements hôteliers 
sur la part du chiffre d’affaires  ré-
alisé en devises. 
• Le bénéfice de l’application du 
système d’amortissement dégres-
sif pour les entreprises du sect-
eur touristique pour les bâtiments 

et locaux servant à l’exercice de 
l’activité de tourisme.
- En matière d’IBS :
• Sont exonérées de l’IBS, pen-
dant une durée de dix (10) années, 
les entreprises touristiques créées 
par les promoteurs nationaux 
ou étrangers, à l’exception des 
agences de tourisme, de voyage 
ainsi que les sociétés d’économie 
mixte exerçant dans 
le secteur du 
tourisme.

- En mat-
ière de 
TAP
• Exonéra-
tion du chiffre 
d’affaires réalisé en 
devises dans les activi-
tés touristiques, hôtelières, 
thermales, de restauration clas-
sée et de voyagistes.

- En matière de TVA
• Application, à titre transitoire 
jusqu’au 31 décembre 2019, du 
taux réduit de la TVA de 7% au 
profit des prestations liées aux 
activités touristiques, hôtelières, 

thermales, de restauration tour-
istique classée, de voyages et de 
location de véhicules de transport 
touristique.

- En matière de droit 
d’enregistrement 
• Exemption du droit d’enregistre-
ment pour les actes de constitu-
tion et d’augmentation de capital  
des sociétés exerçant  dans  le 
secteur touristique.
• Exemption du droit d’enregistre-
ment, les actes constitutifs de 

sociétés touristiques et  
d’augmentation de leur 

capital.
• Eligibilité des so-
ciétés exerçant dans 
le domaine du tour-
isme au dispositif 
de l’ordonnance 
n° 01-03 relative au 
développement de 

l’investissement mod-
ifiée et complétée.

Avantages douaniers et 
domaniaux
• Bénéfice du taux réduit de 
droit de douane pour une péri-
ode temporaire fixée jusqu’au 
31 décembre 2014 pour les ac-
quisitions d’équipements et 
d’ameublements non produits 
localement, selon les standards 
hôteliers et rentrant dans le cadre 
des opérations de modernisation 
et de mise à niveau des établisse-
ments hôteliers. 
• Octroi des abattements 
de 50 et 80%, respectivement au 
profit des wilayas des Hauts Pla-
teaux et du Sud sur la concession 
de terrains destinés à la réalisa-
tion de projets d’investissement 
touristique.
 

Les avantages fiscaux et financiers 
accordés au secteur du tourisme

E
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2- LES AVANTAGES 
FINANCIERS 

• BONIFICATION DU TAUX  
D’INTERET  
Octroi d’une bonification du 
taux  d’intérêt  applicable  aux 
prêts bancaires consentis dans le 
cadre de la réalisation de projets 
d’investissement et de moderni-
sation des établissements tour-
istiques et hôteliers, fixé à 3 et 
4,50%, respectivement pour les 
wilayas du nord et du sud.

• Fonds d’appui a 
l’investissement, la promo-
tion et la qualite des activ-
ites touristiques  
Ce Fonds intitulé initialement « 
Fonds d’affectation de la contri-
bution à la promotion touristique 
» a été créé par le décret exécutif 
n° 08-408 du 24/12/2008 dans le 
but de financer les projets  touris-
tiques en Algérie.
Le compte de ce Fonds  (n° 302-

057) retrace en recettes la contri-
bution touristique mise à la charge 
des établissements classés, pub-
lics et privés, de l’hôtellerie, 
du tourisme et des voy-
ages.
Cependant, il re-
trace en dépenses 
le paiement des 
dépenses liées 
à la promo-
tion touristique 
ainsi que toute 
autre dépense 
d’appui à la ré-
alisation des projets 
d’investissement touris-
tique.

• Le fonds national pour la 
protection du littoral et des 
zones cotieres
Le « Fonds National pour la Pro-
tection du Littoral et des Zones 
Côtières » crée sous le  compte 
d’affectation spéciale n° 302-113 
par les dispositions de l’article 125 

de la loi de finances pour 2003 vise 
à financer toutes les actions visant 
à protéger le littoral et les zones 

côtières du pays.  

Il retrace en rec-
ettes, notamment, 

les taxes spéci-
fiques fixées 
par les lois de 
finances, les 
produits des 

amendes per-
çues au titre des 

infractions à la lé-
gislation sur la pro-

tection du littoral et des 
zones côtières et les indemni-

sations au titre des dépenses pour 
la lutte contre les pollutions acci-
dentelles. 

En dépenses, il prévoit notam-
ment le financement des actions 
de dépollution, de protection et 
de mise en valeur du littoral, des 
zones côtières. 

Bonàsavoir

•••

Tourisme et développement 
durable :
Quelques notions définies par la loi 
n° 03-01 17 février 2003 relative au dével-
oppement durable du tourisme  

Cette loi a défini les conditions de développement 
durable des activités touristiques ainsi que les in-
struments devant être mises en œuvre pour la pro-
motion de ces activités.

Quelques définitions
Au sens de la présente loi, il est entendu par :
Activité touristique : toute prestation de com-
mercialisation de voyages ou d’utilisation

d’infrastructures 
touristiques 
fournies à titre 
onéreux avec ou 
sans hébergement.

Zone d’expansion 
touristique : Toute ré-
gion ou étendue de terri-
toire jouissant de qualités ou 
de particularités naturelles, culturel-
les, humaines et créatives propices au tourisme, 
se prêtant à l’implantation ou au développement 
d’une infrastructure touristique et pouvant être 
exploitée pour le développement d’une ou de plu-
sieurs formes rentables de tourisme.



النظام  اإطار  ال�سياحية يف  الن�ساطات  تخ�سع 

الن�ساطات  مثل  لل�رصيبة  اجلزائري  اجلبائي 

هذه  ملميزات  نظًرا  اأنه  غري  خرى.  االأ

الن�ساطات و كذا اأهميتها يف التنمية باعتبارها 

م�سجلة �سمن الربامج التي تعتربها احلكومة 

اأواوية ، مت منحها اال�ستفادة من جباية  ذات 

خمففة و كذا من عدة امتيازات جبائية.

الن�شاطات  على  املطبقة  اجلباية   -1

ال�سياحية  

يف  ا  خ�سو�سً ال�سياحية  الن�ساطات  حتدد 

بالتنمية  املتعلق   01-03 رقم  القانون  اإطار 

امل�ستدامة لل�سياحة.

يتمثل النظام اجلبائي املطبق على الن�ساطات 

عفاءات االإ مراعاة  مع  هذا،  و   ال�سياحية، 

الت�رصيع  يف  عليها  املن�سو�ص  والتخفي�سات 

اجلبائي فيما يلي:

1-1- فيما يخ�ص ال�شرائب املبا�شرة

على  لل�رصيبة  ال�سياحية  الن�ساطات  تخ�سع 

اأن  العلم  مع   ،%19 بن�سبة  ال�رصكات  اأرباح 

خرى تخ�سع لن�سبة %25. الن�ساطات االأ

1-2- فيما يخ�ص الر�شم على الن�شاط 

املهني

على  للر�سم  ال�سياحية  الن�ساطات  تخ�سع 

الن�ساط املهني بن�سبة %2.

القيمة  على  الر�شم  يخ�ص  فيما   -3-1

امل�شافة

املن�سو�ص  ال�سياحية  الن�ساطات  با�ستثناء 

تخ�سع  التي  و  اجلبائي  القانون  يف  عليها 

 ،%7 بن�سبة  امل�سافة  القيمة  على  للر�سم 

�س�سات  خرى و كذا املوؤ تخ�سع الن�ساطات االأ

الفندقية لن�سبة %17.

1-4- فيما يخ�ص حقوق الت�شجيل

ال�شركات  تكوين  عقود   -1-4-1

ل�سياحية

الت�سجيل  قانون  248 من  املادة  اأحكام  تن�ص 

منها  و  ال�رصكات  تكوين  عقود  خ�سوع  على 

ال�سياحية حلق قدره 0،5%، يطبق على املبلغ 

دون  العقارية  و  املنقولة  مالك  لالأ جمايل  االإ

اأن يقل هذا احلق عن 1000دج.

غري اأنه، يف حالة �رصكات ذات اأ�سهم، يجب اأن 

ال يقل هذا احلق عن 10،000 دج و ال يتعّدى 

300،000دج.

1-4-2- زيادة راأ�شمال

تخ�سع العقود املت�سمنة زيادة راأ�سمال لر�سم 

ونات  رباح اأو املوؤ مبعدل 0،5%، عندما تكون االأ

املدجمة يف راأ�سمال ال�رصكات مل تخ�سع من 

قبل لل�رصيبة على اأرباح ال�رصكات.

1-4-3- تخفي�ص راأ�شمال

يجب نفرق بني:

التخفي�ص الناجت عن اخل�سارة و الذي يخ�سع 

غري  العقود  على  املطبق  الثابت  للر�سم 

اال�سمية، ب�رصط اأن ال يتم اأي تعوي�ص مرتابط 

لفائدة ال�رصكة.

و التخفي�ص الناجت عن توزيع القيم االجتماعية 

الذي ي�سمح باحل�سول على حق الق�سمة املقدر 

بـ1،5% الذي يطبق على القيم املمنوحة لكل 

�رصكة )يعترب هذا التخفي�ص ق�سمة جزئية(.

1-5- �شرائب و ر�شوم اأخرى

عباء  االأ بتلبية  للبلديات  ال�سماح  ق�سد 

ال�رصورية التي ت�سمح لها بالقيام بن�ساطاتها، 

ل�سنة  التكميلي  املالية  قانون  اأحكام  ن�ست 

تعريفة  تطبيق  جمال  تو�سيع  على   2008

واإعادة  الوطن  بلديات  جمموع  على  قامة  االإ

رفع الر�سوم املطبقة.

و  ال�سخ�ص  على  الر�سم  هذا  تعريفة  �س�ص  توؤ

قامة و التي ال ميكن  على اليوم الواحد من االإ

اأن تقل عن خم�سني )50( دينار على ال�سخ�ص و 

على اليوم الواحد و ال تفوق �ستني )60( ديناًرا 

و ال تتجاوز مائة )100( دينار على العائلة.

ذات  الفندقية  �س�سات  للموؤ بالن�سبة  اأنه  غري 

ثالث )03( جنوم و اأكرث، حتدد تعريفة الر�سم 

اليوم  على  و  ال�سخ�ص  على  قامة  االإ على 

قامة على النحو التايل: الواحد من االإ

200 دج، للفنادق ذات ثالث )03( جنوم؛
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النظام اجلبائي املطبق على القطاع ال�شياحي

400 دج، للفنادق ذات اأربع )04( جنوم؛  

600 دج، للفنادق ذات خم�ص )05( جنوم.

غري اأّن هذا الر�سم ال يطبق على مراكز العطل 

و الرتفيه.

االمتيازات اجلبائية 

املمنوحة لقطاع

ال�سياحة

القطاع  تنمية  ترية  و  ت�رصيع  و  حتفيز  ق�سد 

اإيجابية  اآثار  عنها  تنتج  التي  و  ال�سياحي 

عدة  الدولة  اأن�ساأت  الوطني،  االقت�ساد  على 

امتيازات  كذا  و  تدعيمية  اأحكام  و  اإجراءات 

جبائية ل�سالح اال�ستثمار ال�سياحي.

يف هذا ال�سدد، ن�ست خمتلف اأحكام قانون 

املالية على عدة اإعفاءات جبائية و تتمثل يف 

ما يلي:

الدخل  على  ال�شريبة  يخ�ص  فيما   -

جمايل: االإ

اإعفاء موؤقت ملدة ع�رص )10( �سنوات لفائدة 

�س�سات  املوؤ لفائدة  ال�سياحية  �س�سات  املوؤ

امل�ستثمرين  طرف  من  املن�ساأة  ال�سياحية 

الوكاالت  با�ستثناء  جانب  االأ اأو  الوطنيني 

ال�سياحية، ال�سفر و كذا ال�رصكات االقت�سادية 

القطاع  يف  ن�ساطها  متار�ص  التي  املختلطة 

ال�سياحي.

اإعفاء موؤقت ملدة خم�ص )05( �سنوات ابتداًء 

من �سنة 2001 على عمليات البيع و اخلدمات 

الربي،  النقل  با�ستثناء  للت�سدير  املوجهة 

البحري، اجلوي، اإعادة التاأمني و البنوك.
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ترتبــط ال�سيــاحة باحلفــاظ علـى االزدهـار العــاملي.

اإن الركود يف النمو ال�سياحي امل�سجل من طرف املنظمة العاملية 

لل�سياحة يف �سنة 2009، و الناجت عن تدهور االقت�ساد العاملي يوؤكد 

هذا الواقع.

االقت�ساد  يف  تعترب  ال�سياحة  اأن  يف  ي�سكك  ال  التاأكيد  هذا  اأن  غري 

املعا�رص املحرك اجلديد للتنمية امل�ستدامة و الداعمة للنمو ب�سبب 

القيمة امل�سافة،      كذا  و  ال�سغل  و منا�سب  الرثوة  قدرتها على خلق 

ال�سياحة دفًعا  اإعطاء  اإىل  ت�سعى اجلزائر  باإمكانياتها،  و وعًيا منها 

جديًدا يتما�سى و الفر�ص الكبرية التي مينحها لهذا القطاع.

مر بتطوير ال�سياحة الوطنية و اإجناح اإدماجها يف الدورات   و يتعلق االأ

اجلزائرية  الوجهة  جعل  خالل  من  العاملية  لل�سياحة  التجارية 

بي�ص  االأ للبحر  املتاخمة  بالبلدان  باملقارنة  هذا  و  جاذبية،  اأكرث 

املتو�سط.

يرتكز هذا الهدف على اإ�سرتاتيجية معدة من طرف وزارة البيئة و 

�سرتاتيجية متت ترجمتها �سمن خمطط توجيهي  ال�سياحة. هذه االإ

على  اأكرب  ب�سورة  املخطط  هذا  يرتكز   .2025 ال�سياحية  للتهيئة 

تطوير املناطق و موؤهالتها و جاذبيتها.

�سرتاتيجية �ستكون  ن اإجناح مثل هذه االإ
�سارة اإىل اأ غري اأنه ينبغي االإ

له بدون �سك، نتائج اإيجابية يف جميع املجاالت.

القطاع  تطوير  فاإن  الكلي،  االقت�ساد  م�ستوى  على  و  البداية،  يف 

جمايل و بالتايل على  ال�سياحي �ستكون له نتائج اإيجابية على النمو االإ

م�ستوى اال�ستثمار و الت�سغيل.

على  اإيجابية،  ب�سفة  ال�سياحي  القطاع  تطور  ثر  �سيوؤ لذلك،  اإ�سافًة 

خرى، و منها على وجه اخل�سو�ص، قطاعات ال�سياحة  القطاعات االأ

خرى. �سغال العمومية و النقل و كذا اخلدمات االأ و البناء و االأ

اأخرًيا، و فيما يتعلق باملجال الثقايف، فاإن مثل هذا التطور ي�سكل، ال 

حمالة، عاماًل لرتقية التبادل الثقايف الدويل و تثمني الرتاث الوطني.

ن اإجناح هذا امل�سعى يتطلب، عالوًة على تطوير املن�ساآت، 
 غري اأ

ن�سطة  االأ حتفيز  على  تعمل  م�ساحبة    تدابري  التطبيق  حيز  و�سع 

قادرة  �سياحي  ن�ساط  ذات  بربوز �رصكات كربى  ت�سمح  و  ال�سياحية 

على التموقع يف هذا القطاع.

حيث ت�سبح اجلباية يف هذه احلالة، اإحدى الو�سائل التي يجب تفعيلها 

اإ�سرتاتيجية  اإطار  يف  املتخذة  خرى  االأ التدابري  مرافقة  اأجل  من 

تطوير ال�سياحة يف اجلزائر.

التدابري املن�سو�ص عليها يف قانون املالية  توؤكد  يف هذا املجال، 

رادة املتمثلة يف اإعطاء حجم  التكميلي ل�سنة 2009، بو�سوح، هذه االإ

جديد لقطاع واعد و له قدرات.

املالية هذا،  قانون  اإطار  املتخذة يف  التدابري  و عليه، فمن جملة 

ل�سالح هذا القطاع، يوجد تدبري ا�ستثنائي، باعتباره كان لوقت طويل 

مطلب النا�سطني يف القطاع، و يتمثل يف تخفي�ص معدل الر�سم على 

ن�سطة  القيمة امل�سافة، املطبق على خمتلف اخلدمات املرتبطة باالأ

ال�سياحية، من 17% اإىل %7.

اأثر ال�سعر املرتقب من هذا التخفي�ص مرهون باحرتام »العقد  اإن 

املعنوي« املربم �سمنًيا مع املتعاملني، الذين اإن خف�سوا اأ�سعارهم 

ميكنهم بدورهم اال�ستفادة من التخفي�ص املطبق على معدل الر�سم 

على القيمة امل�سافة من خالل املراهنة على الزيادة على املدى 

على  االعتماد  ا  اأي�سً ميكنهم  كما  اال�ستهالك.  م�ستوى  يف  الق�سري 

�سكال التي تزمع الدولة منحها لكل م�ستثمر يف  عانة املتعددة االأ االإ

القطاع ال�سياحي.

البديل  املورد  ال�سياحي  القطاع  لتطوير  �سا�سي  االأ الرهان  يبقى 

للمحروقات و ما ميثله بالن�سبة للبالد يف ال�سنوات القادمة.

باإيعاز  لل�رصائب،  العامة  املديرية  ر�سالة  من  العدد  هذا  يتطرق   

اجلبائية  التحفيزات  عن  عامة  ملحة  يعطي  و  ال�سياحي  للن�ساط 

القطاع  دعم  بغية  املالية،  قوانني  خمتلف  يف  عليها  املن�سو�ص 

ال�سياحي. 

             ال�سياحة:

دعم جبائي لقطاع واعد

حية فتتا إل ا
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Site touristique : Tout paysage ou lieu présen-
tant un attrait touristique par son aspect pittor-
esque, ses curiosités, ses particularités naturelles 
ou les constructions qui y sont édifiées  auquel est 
reconnu un intérêt historique, artistique, légen-
daire ou culturel, et qui doit être valorisé dans son 
originalité et préservé tant de l’érosion que des dé-
gradations du fait de la nature ou de l’homme.
Développement durable : Modèle de développe-
ment dans lequel les options et les opportunités 
de développement doivent assurer la préserva-
tion de l’environnement, des ressources 
naturelles et du patrimoine culturel 
aux générations futures.

Aménagement touristique : 
Ensemble des travaux de réalisa-
tion des infrastructures de base 
pour les espaces et les éten-
dues destinées à accueillir des 
investissements touristiques. Il 
est matérialisé par des études qui 
fixent la nature des aménagements 
et la typologie des activités des infra-
structures projetées.

Les traits caractéristiques des activités 
touristiques :

 sont d’intérêt général. Elles bénéficient, à ce titre, 
du soutien de l’Etat et des collectivités territoriales ;

 obéissent aux règles et principes de protection 
des ressources naturelles et des potentialités cul-
turelles et historiques, et ce à l’effet de sauvegard-
er leur originalité et de garantir la compétitivité et 
la durabilité de l’offre touristique ;
  reposent sur les principes et les modalités tels 
que définis par le schéma directeur d’aménagement 
touristique SDAT ;

 visent l’augmentation des capacités de pro-
duction touristique par la valorisation du patri-
moine touristique national à travers notamment 
l’investissement touristique.

Les objectifs recherchés par 
l’aménagement touristique
L’aménagement touristique concourt
• Au développement harmonieux des 
 infrastructures et des installations touristiques, 

à l’exploitation rationnelle et à la protection des 
zones d’expansion et sites touristiques.
• A l’intégration des activités touristiques dans 
les instruments d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme.
Il s’opère dans le respect des dispositions légales 
et réglementaires relatives à la protection du pat-
rimoine culturel et à l’urbanisme.

Développement de l’activité touris-
tique et  valorisation des res-

sources humaines 
Elle constitue un axe de dével-

oppement du tourisme. A ce 
titre, l’Etat encourage :
• l’intégration soutenue des 
métiers du tourisme dans le 
système national de forma-
tion professionnelle ;
• la création de nouveaux 

établissements de formation 
dans les différentes filières du 

tourisme ;
• la création d’établissements privés 

de formation dans le tourisme ;
• l’institution d’un baccalauréat professionnel 
dans le tourisme ;
• l’ouverture de filières d’économie du tourisme 
au niveau de l’enseignement supérieur.

Rôle de l’office de promotion 
touristique
L’activité touristique est d’utilité publique. A ce 
titre, il est créé un établissement public dénommé 
Office National de Tourisme, chargé d’encadrer la 
promotion touristique dont le statut, l’organisation 
et les missions sont définis par voie réglemen-
taire.
La promotion peut être également assurée par les 
offices locaux du tourisme et les associations liées 
à l’activité touristique, ainsi que les représenta-
tions diplomatiques, consulaires et commerciales 
algériennes à l’étranger.
Ces offices et associations peuvent bénéficier de 
mesures d’encouragement édictées par l’Etat, 
les collectivités territoriales ou les organismes 
concernés.
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Lechiffre
de LaLettre

Evolution de la fiscalité ordinaire 
affectée au budget de l’Etat des sept 
premiers mois de l’année 2009
Les recettes ordinaires affectées au budget de l’Etat 
s’élèvent à 724,5 MDS/DA. Comparativement aux 
sept premiers mois de l’année 2008, ce montant dé-
gage une plus-value de 159,7 MDS/DA, soit un taux 
d’évolution de 28%.
Par rapport aux objectifs de la LFC 2009, le taux de 
réalisation est de 119%.
Les résultats de ces sept (7) premiers mois 
s’expliquent par :

1- La hausse de la fiscalité collectée à 
l’intérieur (DGI), qui passe de 328,7 MDS/DA au 
31/7/2008, à 461,6 MDS/DA au 31/7/2009, soit une 
augmentation de 132,9 MDS/DA. Cette progression 
provient essentiellement des :
- contributions directes : dont le montant 
(309,4 MDS/DA) enregistre un excédent budgétaire 
de 111,3 MDS/DA comparativement aux recouvre-
ments de la même période de l’année 2008 (198,1 
MDS/DA).
Dans cette rubrique, c’est le montant de recou-
vrement de l’IBS qui a connu la plus forte hausse 
durant les sept premiers mois de l’année 2009 com-
parativement à la même période de l’année 2008, 
en passant de 92 MDS/DA  à 172 MDS/DA. 
- Et la TVA/Intérieur qui comptabilise 102,6 MDS/
DA au 31 juillet 2009.

2- Et la fiscalité collectée à l’importation 
(254,4 MDS/DA) qui enregistre une plus-value de 27 
MDS/DA comparativement aux sept premiers mois 
de l’année 2008 (227,4 MDS/DA).
La croissance des recettes ordinaires perçues par 
les Douanes (12%) s’explique par les importations, 
l’inflation sur les produits d’importation et les fluc-
tuations du taux de change.

Q 1/  Quel est le taux d’imposition  applicable à 
l’activité de transitaire en matière de TVA ?
R 1 /  Le taux d’imposition applicable aux transi-
taires est de 17%. Les commissionnaires, quant à 
eux, sont soumis au taux réduit de 7% tsans droit 
à déduction et ce,  conformément aux dispositions 
combinées des articles 23-14 et 41-10 du Code des 
taxes sur le chiffre d’affaires.
Q 2/  Les véhicules neufs qui circulent avec la carte 
jaune et ne disposant  pas de carte grise  sont-ils    
assujettis  à la vignette automobile ?
R2 / Les véhicules neufs acquis en cours d’année 
sont soumis à la vignette automobile dans un dé-
lai d’un mois à compter de la date de délivrance 
de la carte jaune. Celle-ci tient  lieu  de carte 
d’immatriculation. 
Q 3 /  La revente du lait UHT commercialisé en  
Algérie est-elle exonérée de  la TAP ?
R3 / L’exonération en matière de TAP est accordée ex-
clusivement à la commercialisation du lait pasteurisé 
conditionné en sachet dont le prix réglementé est fixé 
actuellement à 25 DA (cf : décret exécutif n°01-50 de 
la 12/02/2001 portante fixation des prix à la produc-
tion et aux différents stades de la distribution du lait 
pasteurisé conditionné en sachet).

FAQ Questions 
fréquemment posées

Monsieur Abderrahmane RAOUYA, 
Directeur Général des Impôts, a :

 présidé, du 30 août au 16 septembre 2009, 
des réunions d’évaluation des structures cen-
trales regroupant, quotidiennement, le Direct-
eur central avec ses principaux collaborateurs ;

 reçu le 10 septembre 2009 des experts de 
l’Administration fiscale française qui ont procé-
dé à la restitution des travaux du séminaire sur 
l’impact fiscal du nouveau système comptable 
financier qui s’est déroulé au siège de la DGI du 
8 au 10 septembre 2009. 

Activités de Monsieur 

le Directeur Général
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