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L’Algérie fête cette année 2012 
le cinquantenaire de son 
indépendance, chèrement 

acquise, le 5 juillet 1962.

Comme il est de tradition, cet événe-
ment marque le retour sur plusieurs 
épisodes politiques du pays. C’est aussi 
l’occasion pour mettre en relief les réali-
sations socio-économiques.

Pour la DGI, l’occasion est également 
propice pour s’auto-évaluer et dresser le 
bilan de ses 50 ans d’existence.

En cette année symbole de la fête  
de l’indépendance, il est important  
de rappeler l’apport de l’Administration 
fiscale pour le développement du pays 
et la réalisation de ses besoins, tout en 
soulignant, le chemin qui reste à par-
courir, les améliorations à apporter au 
regard des fortes attentes des citoyens.

Les administrations fiscales qui se sont 
succédé ces cinquante dernières années 
se sont attachées essentiellement à as-
seoir l’organisation et conforter le rôle de 
l’impôt.

L’Administration fiscale postindépen-
dance avait la lourde tâche de conduire 
la transition et de chercher à mobiliser le 
maximum de ressources pour une jeune 
nation qui en avait grandement besoin, 
car c’est de la fiscalité, source principale 
d’accumulation de la richesse, dont 
dépend le financement des dépenses 
socio-économiques et infrastructurelles.

Celle des années 1990 a le mérite d’avoir 
transcendé une conjoncture politique 
difficile, en  enclenchant  le processus 
de réformes dans le sillage des réformes 
économiques de 1988 et en poursuivant 
ses missions en dépit des terribles men-
aces qui  pesèrent  sur ses personnels.

La Direction Générale des Impôts actu-

elle, dotée à compter de l’année 1990 de 
l’autonomie administrative et financière,  
doit consolider les acquis et poursuivre 
les  réformes en vue de bâtir une véritable 
administration de service.

En effet, la vision traditionnelle de la 
gestion fiscale centrée sur les besoins de 
l’Administration et la nécessité d’accroître 
le rendement de l’impôt, prévalait jusqu’à 
la fin des années 1990.

L’évolution du monde et les pratiques 
internationales convergentes imposent de 
dépasser cette approche. Désormais, les 
attentes des contribuables doivent être 
prises en compte et servir même de point 
de référence pour l’administration fiscale.

Ce changement d’approche, inspiré 
des meilleures pratiques internationales 
dont l’objet principal est d’instaurer une  
culture de performance, a été largement 
engagé avec la refonte organisationnelle 
et législative, et des jalons significatifs 
ont été accomplis avec la mise en place 
de la Direction des Grandes Entreprises 
(DGE), le lancement des Centres des 
Impôts (CDI), l’ouverture prochaine des 
centres de proximité des impôts, la sim-
plification des procédures, la création du 
site web de la DGI et l’institution d’un  
Référentiel Qualité de Service (RQS) des-
tiné, entre autres, à améliorer l’accueil 
des contribuables.

Ce RQS, qui est actuellement au centre 
d’intérêt des pouvoirs publics, nous im-
pose d’assurer une évaluation périodique 
et pertinente à travers des indicateurs de 
gestion quant au service que nous devons 
offrir aux contribuables qui sont au cœur 
de nos préoccupations.

Parallèlement, ces mutations qualita-
tives se sont adossées à une nouvelle 
gestion de la ressource humaine, source 
de management et de maîtrise des nou-
velles technologies de l’information, 

avec le recrutement d’un personnel uni-
versitaire hautement qualifié et diplômé 
des grandes écoles, qui conduit toutes 
les réformes que nous menons, tout en 
s’assurant de la poursuite de la formation 
de notre personnel en activité.

Cette réforme est loin d’être terminée, il 
s’agit, à présent, de consolider  les acquis 
et de concevoir un plan d’ensemble pour 
concrétiser les mesures prises.

Cette mise en œuvre est déterminante 
pour corriger, d’une part, certaines 
anomalies qui, faut-il le reconnaître, sub-
sistent encore et  continuent à alimenter 
l’incivisme fiscal et permettre, d’autre 
part, d’améliorer progressivement la 
qualité de notre service.

En somme, la DGI doit aujourd’hui 
relever un double défi :

• concrétiser le principe de 
l’interlocuteur fiscal unique par 
l’accélération de la mise en place des CDI 
et des CPI ;

• mettre en œuvre les indicateurs de 
suivi des performances qui, non seule-
ment assurent la pérennité  de la démarche 
qualité, mais contribuent également à la 
promotion du civisme fiscal.

A travers cette nouvelle tribune qui 
m’est offerte, qu’est  La Lettre de la DGI 
consacrée à la célébration du cinquante-
naire de l’Algérie et de notre Administra-
tion fiscale, je saisis cette opportunité 
pour transmettre ma profonde gratitude 
à tous mes prédécesseurs ainsi qu’à tout 
notre personnel d’avoir chacun, dans son 
domaine, quels que soient son rang, sa 
fonction et le lieu de son travail, contribué 
à l’émergence d’une Administration mod-
erne au service de notre chère patrie. 

a. raouYa
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La dGi : une administration moderne adaptée  
à L’environnement socio-économique

Afin de s’adapter au nouveau 
climat socio-économique du pays, 
l’Administration fiscale a connu une 
restructuration dans son organisa-
tion dont l’évolution concerne les 
trois niveaux : central, départemental 
(local) et services de bases.

1) L’administration 
centrale   

D’une Direction générale des 
finances  avec  deux divisions seule-
ment (une chargée de la législation 
fiscale et l’autre chargée  du contrôle 
et de l’administration des services 
extérieurs des impôts), à une Direc-
tion Générale des Impôts scindée en  
huit (08) directions centrales dont les 
prérogatives répondent aux besoins 
des différents métiers dédiés aux 
services fiscaux,  l’organisation cen-
trale de l’Administration fiscale est 
passée par plusieurs étapes  jusqu’à 
l’apparition du décret n° 82-238 du 
17 juillet 1982, portant création de la 
Direction générale des impôts et des 
domaines.

Cette structuration a fonctionné 
jusqu’en 1985, date à la quelle 
l’Administration fiscale a connu une 
nouvelle organisation par la création 
de la Direction Générale des Impôts.

création de la dGi, une admin-
istration autonome   

Dotée pour la première fois de 
l’autonomie de gestion adminis-
trative et  financière, la Direction 
Générale des Impôts était composée 
de l’Inspection Générale des Services 
Fiscaux (IGSF) avec ses démembre-
ments, de cinq directions (05) cen-
trales, de cinquante- quatre (54) 
Directions des Impôts de wilaya 
(DIW) et de neuf (09) Directions Ré-
gionales des Impôts (DRI).

L’année 1998 a  été marquée par 
la création de la Direction des Re-
cherches et Vérifications au sein de 
la DGI, venant assurer le développe-
ment des actions de contrôle fiscal en 
les intégrant dans un  cadre national 
s’appuyant sur des antennes région-
ales (SRV).

Deux autres structures centrales, 
à savoir la DRPC et la DIDF ont été 
instituées en vertu du décret 07-364 
du 28/1/2007 en vue de renforcer la 
communication fiscale et le traite-
ment de l’information fiscale.

2) Les directions 
départementales   

Après l’indépendance, le nombre 
des départements était de trois (03) 
implantés au niveau d’Alger, d’Oran 
et de Constantine. 

Avec le  nouveau découpage ad-
ministratif en 1974,  chaque  wilaya 
comprenait  au sein de son exécutif  
une Direction des Services Financiers 
(DSF) qui contenait une sous-direc-
tion des impôts de wilaya.

Les wilayas d’Alger, d’Oran, de 
Constantine et de Blida contenaient 
à cette époque au sein de son (DSF) 
quatre sous-directions des impôts : 
impôts directs, impôts indirects, en-
registrement et timbre et perception.

Cette organisation a pratiquement 
duré  jusqu’en 1987, date à laquelle 
une nouvelle organisation est adop-
tée. Au niveau de la wilaya, quatre 
inspections divisionnaires sont 
instituées : impôts directs, indirects, 
enregistrement et perception qui ex-
ercent sous l’autorité d’un inspecteur 
coordinateur des services extérieurs 
du ministère des Finances.

3) Les services de base  
 L’action des Directions précitées 

était exercée à travers des services de 
base, à savoir des inspections prin-
cipales et recettes des contributions 
diverses qui sont des unités adminis-
tratives implantées au  niveau de ces 
directions.

Par la suite, une nouvelle cellule 
de base dénommée «Inspection 
d’assiette de daïra» est venue rem-

placer l’Inspection principale, une 
nécessité  ressentie pour rapprocher 
l’Administration des administrés. 

Pour les recettes des contribu-
tions diverses, ce n’est qu’au cours 
de l’année 1995 qu’elles ont subi un 
changement organisationnel en lais-
sant place aux recettes des impôts et 
aux recettes communales. 

Le décret 03-40  du  19 janvier 
2003  relatif à l’organisation et les 
attributions des services extérieurs 
de l’Administration fiscale a marqué 
l’événement du transfert des recettes 
de gestion communale et des secteurs 
sanitaires vers la Direction Générale 
de la Comptabilité (DGC).

Ainsi, la DGI a mis en place  des 
recettes des impôts chargées, unique-
ment, du recouvrement des taxes et 
impôts de nature purement fiscale.

création de l’inspection 

polyvalente :
Cette structure est venue  

remplacer les anciennes inspections 
spécialisées, à savoir celles des im-
pôts directs, des taxes sur les chiffres 
d’affaires et des impôts indirects.

Le but recherché était de rap-
procher le contribuable  de son  
administration après qu’il  était  
obligé de procéder à plusieurs dépôts 
de déclarations, générant ainsi des 
incohérences dans les impositions. 
L’objectif d’une Administration fis-
cale sous format de guichet unique  
est de créer un  dossier fiscal unique. 

4) Les nouvelles struc-
tures de la direction 
Générale des impôts  

Dans le but d’améliorer ses modes 
de gestion, l’Administration fiscale 
est passée d’une administration spé-
cialisée, organisée par nature d’impôt 
(inspections des impôts directs, des 
taxes sur le chiffre d’affaires, de 
l’enregistrement et du timbre) à une 
organisation polyvalente basée sur 
les missions qui lui sont confiées 
(assiette, vérification et contentieux) 
permettant  une meilleure gestion de 
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l’impôt. Et dans le cadre de la mod-
ernisation de ses structures, il a été 
créé la DGE, les CDI et les CPI :

a) La Direction des Grandes  

Entreprises (DGE) :
Créée par les dispositions de l’article 

32 de la loi de finances pour 2002,  et 
dont l’organisation et les attributions 
sont fixées par le décret n° 06-273 du 
18/09/2006, la Direction des Grandes 
Entreprises se charge, principalement,  
de la gestion des dossiers fiscaux des 
sociétés de droit algérien soumises à 
l’impôt sur les bénéfices des sociétés 
et dont le chiffre d’affaires est fixé 
par arrété du Ministre des Finances,  
des sociétés pétrolières, des sociétés 
étrangères, ainsi que les groupes de 
sociétés. 

Son but essentiel est de maîtriser  et 
de sécuriser  les recettes budgétaires. 

b) Le Centre des Impôts (CDI) : 

Le Centre des Impôts  est un nou-
veau service opérationnel de la DGI 
chargé de  la gestion des dossiers 
fiscaux et de la perception des impôts 
dus par les contribuables  de taille 
moyenne. 

Sa création répond à une ambition 
nouvelle, celle d’une administration 
transparente, disponible, réceptive, 
rapide, équitable, principaux facteurs 
à partir desquels le citoyen évalue la 
qualité des services d’une administra-
tion.

La première étape-clé de cette ac-
tion  a été celle enregistrée en 2009 
avec  l’ouverture du Centre des Im-
pôts pilote de Rouiba, qui a enregistré 
une nette évolution en termes de 
rendement financier, traitement des 
dossiers contentieux, de contrôle et 
d’accueil. 

Encouragée par la réussite de cette 
expérience, la Direction Générale des 
Impôts a procédé à la fin de l’année 
2011 à la mise en service de six (06) 
CDI dans les wilayas de  Mostaganem, 
Sidi Bel Abbès, Mascara, Guelma, 
Oum El Bouaghi et Souk Ahras.

c) Le Centre de Proximité des 
Impôts (CPI) :

Le lancement du Centre de Prox-
imité des Impôts représente une autre 
étape du processus de modernisation 
lancé en matière de réorganisation de 
l’Administration fiscale.

En effet, c’est un nouveau service 
de la DGI, venant remplacer les 
actuelles structures (Inspections-
Recettes), destiné à la gestion des 
dossiers fiscaux et à la collecte des 
impôts dus par une large population 
fiscale représentées entièrement par 
des contribuables relevant de l’Impôt 
Forfaitaire Unique (IFU).

La réalisation des centres de prox-
imité est un objectif à réaliser par 
étapes successives. C’est ainsi que sur 
les deux cent cinquante (250) centres 
de proximité des impôts prévus à 
travers le territoire national, douze 
(12) ouvriront leurs portes d’ici à la 
fin de l’année 2012. 

5) L’informatisation 
des services   

Ce n’est qu’à partir de 1990 que 
la DGI a connu une informatisation 
répartie au niveau des recettes, des 
Directions des impôts de Wilaya et 

des directions régionales des impôts, 
après avoir été orientée seulement 
vers le calcul et édition des rôles 
généraux. Ces traitements ont été 
confiés aux centres informatiques 
régionaux équipés d’ordinateurs cen-
traux. 

Par la suite, plusieurs applications 
informatiques, destinées à être ex-
ploitées au niveau de ses services, et 
qui ont permis de couvrir les activités 
liées au recouvrement au contentieux, 
à la gestion des dossiers et à la pro-
duction de statistiques recouvrement 
ont été développées.

En l’an 2000, la restructuration des 
services fiscaux a amené au dével-
oppement de nouvelles applications 
intégrant certaines activités de ces 
structures nouvelles (l’accueil du 
contribuable, la gestion du dossier, la 
prise en charge du recouvrement et la 
gestion de l’assiette).

Au niveau central, cette époque a 
connu l’introduction de nouvelles 
technologies de l’information et de 
la communication (développement 
de l’intranet et du site Web de la DGI, 
déploiement d’un système de mes-
sagerie qui a facilité la communica-
tion avec les directions des impôts de 
wilaya et les directions régionales des 
impôts).
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1) Le système fiscal en 
vigueur au lendemain 
de l’indépendance  

Le système  fiscal en vigueur au len-
demain de l’indépendance n’était que 
le produit d’un système colonial qui 
se caractérisait par le poids écrasant 
des impôts indirects supportés par 
le consommateur qui représentaient 
70% du total des recettes fiscales 
contre 30% aux impôts directs assis 
sur le revenu.

En matière d’impôts directs, il com-
porte principalement,  la contribution 
foncière, l’impôt sur les bénéfices des 
exploitations agricoles, l’impôt sur les 
bénéfices des professions non com-
merciales, l’impôt sur les bénéfices in-
dustriels et commerciaux,  l’impôt sur 
les traitements et salaires et l’impôt 
complémentaire sur l’ensemble du 
revenu.

Pour ce qui est des taxes sur le 
chiffre d’affaires, elles  regroupaient 
trois grandes catégories de taxes. Il 
s’agit de la taxe unique globale à la 
production (TUGP), la taxe unique 
globale sur les prestations de services 
(TUGPS) et les taxes uniques spécia-
les qui, à leur tour, se subdivisaient 
en deux sous- catégories que sont la 
taxe sur les contrats d’assurance et 
de rente viagère et la taxe communale 
sur les spectacles.

Dès leur entrée en vigueur en 1976, 
les ordonnances portant institution de 
l’ensemble des codes fiscaux ont don-
né naissance à une législation fiscale 
algérienne typiquement spécifique 
aux évolutions socio-économiques 
du pays.

2) La réforme fiscale  
de 1990  

La réforme fiscale engagée à partir 
de 1987 et parachevée en 1990 dont 
les dispositions ont été introduites 
dans la loi de finances pour 1991 et 
entrées en vigueur à partir de l’année 
1992 a concerné principalement les 
dispositions législatives régissant les 
impôts directs et taxes assimilées et 
celles régissant les taxes sur le chiffre 
d’affaires. 

A cet effet, les principaux aménage-
ments apportés au système fiscal à 
travers cette réforme consistaient à :

a- L’introduction de la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée (TVA) 

L’introduction de la Taxe sur la Val-
eur Ajoutée constitue une grande in-
novation issue de cette réforme fiscale 
; cette taxe vient en remplacement  des  
taxes sur le chiffre d’affaires, à savoir 
la taxe unique globale à la production 
(TUGP), la taxe unique globale sur les 
prestations de services (TUGPS).

b- L’Impôt sur le Revenu Global 
(IRG) : pour une imposition 
globale ou synthétique

En matière d’impôts sur le revenu, il 
y a eu abandon du système cédulaire 
et l’adoption du système de la taxa-
tion unitaire qui s’est matérialisée par 
la création de l’Impôt sur le Revenu 
Global (IRG). 

L’IRG était établi de telle sorte qu’il 
synthétisait tous les revenus réalisés 
par un même contribuable (personne 
physique). Une seule imposition était 
calculée au titre de l’ensemble de ses 
revenus, quelle que soit leur source.  

Le revenu global était constitué de 
sept catégories de revenus. Il s’agit 
des revenus issus : des bénéfices in-
dustriels, commerciaux et artisanaux, 
des bénéfices des professions non 
commerciales, des exploitations ag-
ricoles, de la location des propriétés 
bâties et non bâties, des capitaux 
mobiliers, des traitements, salaires, 
pensions et rentes viagères et les 
revenus réalisés au titre des plus-
values de cession à titre onéreux des 
immeubles et les droits y afférents.

Chaque revenu catégoriel était sou-
mis à des règles de détermination de 
l’assiette imposable qui lui est propre. 
Certains abattements et réductions 
d’impôts étaient appliqués au mon-
tant résultant de la sommation de 
l’ensemble des revenus catégoriels. 
Le résultat obtenu était soumis au 
barème progressif de l’IRG.

Ce qui mérite d’être signalé, à ce  
titre, est que certains revenus  

catégoriels étaient soumis, dans cer-
tains cas, à des retenues à la source 
libératoires d’impôts (traitements et 
salaires, plus-values de cessions im-
mobilières, location de propriétés bâ-
ties ou non bâties)  et, dans d’autres 
cas, à des retenues à la source qui 
ouvrent droit, pour leur titulaire, à 
des crédits d’impôts (capitaux mobil-
iers…).

Le barème progressif de l’IRG 
était composé de tranches de reve-
nus lesquelles sont soumises à des 
taux proportionnels. Ces derniers 
n’atteignaient pas le montant global 
du revenu se situant dans la tranche, 
mais étaient appliqués uniquement 
sur le différentiel résultant entre ce 
montant et le montant maximal de la 
tranche précédente. Autrement dit, le 
barème de l’IRG avait une progres-
sivité par tranche et non une progres-
sivité globale.

c- L’introduction de l’Impôt sur 
les Bénéfices des Sociétés (IBS)  

L’Impôt sur les Bénéfices des So-
ciétés constitue une autre nouveauté 
résultante de la réforme fiscale. Cet 
impôt était établi sur la base d’un taux 
proportionnel assis sur les bénéfices 
réalisés par les personnes morales.

La base d’imposition était la même 
que celle qui servait à la détermina-
tion des revenus issus des bénéfices 
industriels et commerciaux pour les 
personnes physiques.  

Ce mode d’imposition renfermait, 
toutefois, une exception qui est celle 

LéGisLation fiscaLe :  
vers une norme fiscaLe simpLe et inteLLiGibLe 
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de l’application du système de re-
tenue à la source à certains revenus 
réalisés par lesdites personnes mo-
rales. Il s’agit de retenues applicables 
sur les revenus de capitaux mobiliers. 
Lesdites retenues constituaient des 
crédits d’impôts imputables sur 
l’imposition définitive au titre de l’IBS.

En outre,  afin d’encourager les  en-
treprises qui consentent un effort en 
matière d’investissements, l’IBS était 
appliqué à un taux réduit pour la frac-
tion des bénéfices réinvestis. 

d- Refonte de la fiscalité im-
mobilière  

Consécutivement à la réforme ayant 
touché les impôts sur le revenu ou 
le bénéfice et les taxes sur le chiffre 
d’affaires, l’année 1994 a connu une 
refonte de la fiscalité immobilière, 
puisque la loi de finances pour 1994 
a institué les taxes foncières sur les 
propriétés bâties et les propriétés non 
bâties et l’impôt sur le patrimoine.

La nouveauté introduite par les 
taxes foncières suscitées est que 
celles-ci ne sont plus assises sur une 
valeur locative cadastrale mais plutôt 
sur une valeur locative fiscale, alors 
que l’impôt sur le patrimoine qui a 
remplacé l’impôt sur les construc-
tions somptuaires a vu son champ 
d’application s’étendre jusqu’aux 
biens mobiliers tels que les bijoux, 
les chevaux, les yachts, etc. alors 
qu’à l’origine il frappait uniquement 
le patrimoine immobilier. Il convient 
de signaler que ce dernier impôt ne 
s’applique pas aux biens profession-
nels.

3) La modernisation 
de l’administration 
fiscale : simplifier la 
relation avec l’usager

 
Faciliter les actes de la vie quotidi-

enne, simplifier les démarches et les 
procédures administratives, amélio-
rer la qualité réglementaire sont des 
objectifs essentiels de la moderni-
sation de l’Administration fiscale. 
La rationalisation des procédures 
administratives a un impact décisif en 
termes d’économies et de qualité de 
service, pour l’Etat comme pour les 
usagers.

Réduire le poids des démarches 
administratives qui pèsent sur les 
moyennes et petites entreprises, c’est 

un gain de temps et d’argent pour 
tous (les entreprises comme pour 
les administrations), plus d’efficacité 
et de compétitivité au service de la 
croissance. La simplification de la 
relation avec les usagers s’appuie 
aussi largement sur la réduction des 
délais de traitement du contentieux 
et l’amélioration des procédures de 
contrôle fiscal.

a) L’impôt forfaitaire unique 
(IFU), un mode d’imposition 
simple, unique et synthétique

Pour alléger le poids de l’impôt 
supporté par les petits contribuables, 
un réaménagement du système fiscal 
accompagné d’une restructuration 
organisationnelle s’avère nécessaire. 

En effet, la création des centres de 
proximité des impôts (CPI), comme 
interlocuteur fiscal unique pour les 
petits contribuables, se fonde da-
vantage sur le critère de la capacité 
contributive.

 Aussi, le législateur a repensé le 
système d’imposition forfaitaire en 
introduisant, dans le cadre de la loi de 
finances pour 2007, un impôt unique 
et simple à gérer dénommé l’Impôt 
Forfaitaire Unique (IFU). Ce nouvel 
impôt se substitue à l’ancien régime 
forfaitaire composé de l’IRG, de la 
TVA et de la TAP.

Les cinq dernières années de la 
mise en œuvre de l’IFU nous a per-
mis de constater l’impact positif 
de l’institution du nouveau mode 
d’imposition forfaitaire qui semble 
être bien adopté par une large partie 
de contribuables concernés.

L’IFU se caractérise par l’application 
de deux  taux synthétiques, simples et 
modérés, soit 5% et 12%. 

b) Le régime simplifié, un  
régime d’imposition allégé

Le processus de modernisation de 
l’Administration fiscale s’accentue. 
L’objectif de simplification et de 
facilitation des obligations et des for-
malités d’imposition en direction des 
moyennes entreprises, ne relevant 
ni du régime du forfait ni de celui du 
réel, a incité la DGI à mettre en place, 
dans le cadre de la loi de finances 
pour 2008, un régime d’imposition 
simplifié intermédiaire. Ce régime, 
qui concerne les contribuables dont 
le revenu est supérieur 10 000 000 DA 
et inférieur ou égal à 30 000 000 DA, 
est caractérisé par la production de 

documents et comptes simplifiés, 
l’application d’un taux libératoire de 
20% et le paiement trimestriel des 
droits.

c) Traitement du contentieux, 
des délais réduits 

L’Administration fiscale a engagé, 
au cours de la dernière décennie une 
réforme législative d’envergure des 
procédures contentieuses qui ont été 
simplifiées dans le sens, notamment, 
de l’amélioration des délais de traite-
ment. 

C’est ainsi qu’en introduisant le 
principe de la déconcentration des 
décisions contentieuses et la mise en 
œuvre de la délégation de signature, 
le circuit de traitement des réclama-
tions a été complètement repensé et 
réorganisé depuis la date dépôt de la 
réclamation jusqu’à la signature de la 
décision contentieuse et sa notifica-
tion au requérant à l’effet de le rendre 
plus fluide.

d) Le contrôle fiscal, un moyen 
efficace pour lutter contre la 
fraude

Plusieurs  mesures ont été introdu-
ites dans le cadre des différentes 
lois de finances tendant à renforcer 
davantage les garanties offertes aux  
contribuables. 

Toute procédure de vérification ex-
ige à ce que la méthode contradictoire 
soit absolument adoptée : remise de 
l’avis de vérification accompagné 
de la charte du contribuable vérifié, 
possibilité de se faire assister par 
un  conseil durant la vérification, la 
limitation de la durée des travaux  sur 
place,  le non-renouvellement d’une 
vérification…

Par ailleurs, l’Administration fiscale 
s’oppose les commentaires  formelle-
ment admis par les services centraux 
habilités, faits  à travers soit  une 
note de portée générale ou un cour-
rier rédigé à l’endroit du contribuable 
concerné renfermant une des inter-
prétations.

 A cette garantie s’ajoute une mesure 
prévoyant la mise en place d’une 
procédure d’arbitrage hiérarchique ; 
à l’issue du contrôle et, dès réception 
de la notification de redressements, le  
contribuable vérifié dispose de la fac-
ulté de solliciter un arbitrage qui peut 
porter tant sur des questions de droit 
que  de fait,  selon le cas, du DGE, du 
Chef de service des Recherches et Vé-
rifications, du DIW ou du Chef de CDI.
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evoLution du personneL de La dGi

bonàsavoir

Lechiffre de La Lettre

année 1964 1974 1984 1993 2003 2011

nombre 
d’effectifs

4.084 7.105 11.147 17.584 23.008 20.015

une administration jeune

Le personneL d’encadrement de La dGi 2003-2011

tranche d’âge 20-30 30-40 40-50 50-60

effectifs 2598 9000 6936 2708

niveau d’instruction Encadrement Maitrise Exécution

 effectifs 7707 7481 6054

RECOUVREMENT DE LA FISCALITE ORDINAIRE ET PETROLIERE (1963-2011)

LES ACTIVITES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

En millions de dinars

Dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de l’indépendance na-
tionale, la Direction Générale des Impôts, représentée par la Direction des Rela-
tions Publiques et de la Communication (DRPC), a participé à une exposition sous le 
thème «Mémoire et réalisation», au niveau de la Safex, pendant la période allant du  
7 au 20 juillet 2012.

Cette exposition a permis de valoriser les réalisations de l’Administration fiscale depuis l’indépendance 
à travers, notamment, la présentation des diapositives traitant de différents thèmes fiscaux (la loi de  
finances pour 2012, la modernisation de la DGI, les avantages fiscaux accordés aux investisseurs, etc.)   
et la distribution au public d’un panel  de documentation fiscale.
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Fiscalité ordinaire

Fiscalité pétrolière

années fiscalité
ordinaire

fiscalité 
pétrolière

1963 1 905 243

1973 5 841 4 114

1986 52 656 21 439

1990 72 450 74 426

2002 485 827 942 904

2011 1 548 533 1 529 400

Très affectés par le décès De Monsieur KEBBOUR MOHAMED, sous directeur 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 à sa 
famille leurs condoléances les plus attristées et l’assure en cette douloureuse circonstance de leur profonde compassion.

Puisse Dieu le Tout- Puissant accorder au défunt sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

Très affectés par le décès de la mère de Monsieur KECHIDI MOHAMED TAYEB cadre à l’inspection générale des services fiscaux, 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 à la famille du défunt  leurs condoléances les plus attristées et l’assure en cette douloureuse 
circonstance de leur profonde compassion.

Puisse Dieu le Tout- Puissant accorder à la défunte sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.C
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حتتل الع�شرنة مكانا رئي�شيا من بني الور�شات الكربى التي �شرعت 
الإدارة العمومية خالل الع�شرية املا�شية يف اإجنازها. 

املوارد  تعبئة  مبهام  اأ�شا�شا  مكلفة  باعتبارها  ال�شياق،و  هذا  يف 
مبا�شرة   عالقة  يف  ت�شعها  التي  العمومية،  اخلدمة  وتقدمي  املالية 
مع  التكيف  اجلبائية  الإدارة  على  تعني  واملوؤ�ش�شات،  املواطنني  مع 
اجلزائري  املجتمع  وتطور  الأعمال  عامل  يعرفها   التي  التحولت 

ب�شفة عامة.
وقد كان من املقرر ال�شروع يف ع�شرنة اجلباية اجلزائرية من خالل 
هذه  اأهداف  الع�شرنة  عملية  حددت  حيث   .1992 اإ�شالحات 
وتوزيع  املردودية،  وحت�شني  اجلبائي،  النظام  تب�شيط  الإ�شالحات: 
ال�شغط  وتقلي�ص  بال�شريبة  املكلفني  بني  اجلبائي  للعبء  اأف�شل 

اجلبائي.
البدء  وهي:  هامة  تغيريات  ثالثة  الإ�شالحات  هذه  تنفيذ  عرف 
اأرباح  على  ال�شريبة  اإدراج  امل�شافة،  القيمة  على  الر�شم  تطبيق  يف 

ال�شركات، وتطبيق ال�شريبة على الدخل الإجمايل. 
الوعاء  "بتو�شيع  يتعلق  فيما  العملية  تنفيذ هذه  موا�شلة  فمن خالل 
اجلبائي"، مت بذل اجلهود من اأجل  توحيد الن�شيج  اجلبائي الوطني. 

�شمحت الور�شات التي اأجنزت يف هذا املجال، اأ�شا�شا بـ :
ال�شرائب، حت�شيل  و  الت�شيري  اإجراءات  • تب�شيط 

والر�شوم، ال�شرائب  بع�ص  • اإلغاء 
 ، امل�شافة  القيمة  على  الر�شم  معدلت  و  عدد  • تخفي�ص 

• اإحداث ال�شريبة اجلزافية الوحيدة)IFU( و النظام املب�شط،
الإجمايل  الدخل  على  ال�شريبة  واأق�شاط  معدلت  تخفي�ص   •

، )IRG(
• تخفي�ص معدل ال�شريبة على اأرباح ال�شركات ))IBS املطبقة 

على اأن�شطة الإنتاج والأ�شغال العمومية والبناء وال�شياحة ؛
)قانون  اجلبائية  بالإجراءات  املتعلقة  الأحكام  وتن�شيق  • توحيد 

الإجراءات اجلبائية(، 

بال�شريبة، للمكلفني  املمنوحة  ال�شمانات  • تعزيز 
• و�شع جباية مالئمة لال�شتثمار والت�شغيل من خالل منح مزايا 

جبائية وتخفي�شات حم�شو�شة يف معدلت احلقوق والر�شوم؛
اجلبائية؛ املحررات  • اإن�شاء 

اجلبائية.  الديون  جدولة  • اإعادة 

اأما فيما يتعلق بالتنظيم، فقد �شمح بروز املديرية العامة لل�شرائب 
بتح�شني  ومالية،  اإدارية  با�شتقاللية  تتمتع  التي   1990 �شنة  يف 

ت�شيري امل�شارات 
الإدارية للموظفني و النطالق يف برامج وا�شعة للتكوين مع حت�شني 
حديثة  و  ع�شرية  من�شاآت  اإجناز  كذا  و  ال�شرائب  اأعوان  م�شتوى 
)مراكز ال�شرائب–املراكز اجلوارية - مديرية كربيات املوؤ�ش�شات(.

للملفات  اأف�شل  ت�شيري  �شمان  و  قيمة  اأداة  الجنازات  هذه  تعترب 
للمكلفني  نوعية  ذات  خدمة  تقدمي  عنه  يرتتب  ما  هو  و  اجلبائية 
اجلبائية  لالإدارة  الرئي�شية  الن�شغالت  اإحدى  متثل  التي  بال�شريبة 
با�شتقبالهم  يتعلق  فيما  النوعية  ب�شاأنهم برجمة معايري  الذين مت  و 
و هذا حت�شينا لعالقات الإدارة بهم، و التي �شيتم تطبيقها تدريجيا.

التكنولوجي فر�ص على الدارة اجلبائية تبني نظام  التطور  اأن  كما 
تطبيقه  وبدء  ترتيباته  من  النتهاء  مبجرد  الذي  حديث،  معلوماتي 
�شيعمل على حت�شني، بقدر كبري، الوظائف املتعلقة مبردودية و نوعية 
العامة  للمديرية  اللكرتوين  املوقع  ميثل  ال�شاأن،  هذا  يف  اخلدمة. 
�شيلة  و   ،2009 �شنة  منذ  ت�شغيله  و  حت�شينه  مت  الذي  لل�شرائب 
التي  املتعددة  الأبواب  خالل  من  بعد،  عن  تن�شط  قوية  اإعالمية 

يت�شمنها.

ع�صرنة الإدارة اجلبائية



املـــالية وزارة 
الشعبية الدميقراطية  الجزائرية  الجمهورية 

رسالة املديرية العامة للضرائب
نشــــــرة شهــــــرية للمديــــرية العـــــــامة للضــــــرائب   

خم�صيــــــنية اإدارة ال�صرائب
تعزيز الإجنازات و املحافظة على قمة احلــداثة

حية فتتا إل ا
حتتفل اجلزائر هذه ال�شنة 2012  بالعيد   املوافق  خلم�شينية  ا�شتقاللها  
املكت�شب  بتاريخ 5 جويلية 1962  و الذي  دفعت من  اأجله ثمنا باه�شا.
كما هو  التقليد ، ميثل هذا احلدث  عودة الدولة  اإىل عدة حلقات �شيا�شية 

و فر�شة لإبراز اجنازاتها الجتماعية و القت�شادية.
 بالن�شبة للمديرية العامة لل�شرائب ، هي  اأي�شا منا�شبة مالئمة لإجراء  

تقييم ذاتي واإعداد  حو�شلة خلم�شني �شنة من الوجود.
مب�شاهمة   التنويه  املهم  ،من  ال�شتقالل  لعيد  الرمزية  ال�شنة  هذه   يف  
الإدارة  اجلبائية يف  تنمية البالد  وتلبية  احتياجاتها مع  التذكري بامل�شار 
للتطلـعات  وفقا  اتخاذها  الواجب   التح�شينات  و  متوا�شل   لزال   الذي 

الكبرية للمواطنيــن.
ركزت  الإدارات اجلبائية املتوالية خ�شو�شا خالل  اخلم�شينية الأخرية 

لال�شتقالل  على و�شع تنظيم مالئم  وتعزيز دور ال�شريبة.
بعد ال�شتقالل ، كانت على  عاتق  الدارة اجلبائية مهمة ثقلية  لقيادة  
بالن�شبة   خا�شة   للموارد  ق�شوى  تعبئة  عن  البحث  و  النتقالية  املرحلة 

لدولة فتـية هي  يف اأم�ص  احلاجة اإليها.
ت�شتحق �شنة 1990 الذكر  اعتبارا اأنه خاللها دخلت الإدارة اجلبائية 
يف م�شار الإ�شالحات مع موا�شلة مهامها رغم احلالة ال�شيا�شية ال�شعبة 

للبالد وكذا  التهديدات املرعبة  التي  ا�شتهدفت موظفيها.
هذه  على  املحافظة  احلالية  لل�شرائب   العامة  املديرية  على   يجب 
بناء   ق�شد   با�شرتها   التي  لالإ�شالحات  بت�شميم  املتابعة  و  الإجنازات 

اإدارة  خدماتية  حقيقية. 
يف هذا ال�شدد ، �شادت  الروؤية  التقليدية  للت�شيري  اجلبائي  املرتكز  على  
متطلبات  الإدارة  و �شرورة  الزيادة  التدريجية  ملردودية  ال�شريبة   حتى  

نهاية �شنوات 1990.
اأدى تطور  العامل  واملمار�شات الدولية  املتقاربة اإىل  فر�ص حتمية  جتاوز 

هذا  النهج.

لذى  �شاعدا ، يجب  اأن تاأخذ  بعني العتبار  متطلبات املكلفني بال�شريبة 
مع جعلهـا  مرجع لالإدارة اجلبائية. 

مت تطبيق هذا النهج على  نطاق  وا�شع مع الإ�شالح التنظيمي و مت اإجناز 
انطالق   ، املوؤ�ش�شات  كربيات  مديرية   يف  تتمثل   هامة    اأقطاب  عدة  
مراكز ال�شرائب، تب�شيط الإجراءات اجلبائية ،اإن�شاء  املوقع  الإلكرتوين  
للمديرية  العامة لل�شرائب  واإن�شاء  موؤخرا كذلك مرجع نوعية اخلدمة 

املوجه لتح�شني اإ�شتقبال املكلفني بال�شريبة.
 اإن  اإمتام هذا الإ�شالح لي�ص  بالقريب ، لذى  يجب  الآن تعزيز  الإجنازات 

و اإعداد خمطط اإجمايل لتج�شيد الإجراءات املتخذة.
موازاة مع ذلك، يجب القيام بتقييم دوري و منتظم من خالل موؤ�شرات 

الت�شيري و املتابعة التي ت�شمح بقيا�ص نوعية اخلدمة املقدمة.
يجب   التي   النقائ�ص  بع�ص  لت�شحيح  جدا  هام  الإجراء   هذا   يعترب  

العرتاف بوجودها كونها توا�شل يف  ت�شجيع الالوعي  اجلبائي.
 عامة،  يجب على املديرية العامة لل�شرائب رفـع حتدي مـزدوج:

مبداأ املتحدث اجلبائي  الوحيد بالإ�شراع يف  انطالق مراكز  • جت�شيد 
ال�شرائب  و املراكز اجلوارية لل�شرائب،

التي  ل ت�شمن فقط  و  اجلودة  متابعة  موؤ�شرات  التنفيذ  حيـز  • و�شع 
م�شعى  النوعية  امل�شتدامة بل ت�شاهم اأي�شا يف  تطوير  الوعــي اجلــــبائي.

اأغـــــتنم  هــذه  الفـــر�شة  التــــي  اأتيحت لــي  من خــالل ر�شــالة املـديرية 
كــذا   و  الـــــجزائر   لذكـرى  خم�شينيــة   املــج�شدة   لل�شــرائب   الــعامة  
لإدارتــنا اجلــبائية  لتــــوجيه  ت�شــكراتي  العميــقة  لكل  من �شابــقونــي  و 
كــذا  لكل  اأعــوانــنا  الذين  �شــاهمـوا  كــل  واحــد  ح�شب  اخت�شا�شه   و 
بــع�ص  النــظر عن رتبــته، وظيفتــه  و مــكان  عملــه،  يف  اإنــ�شاء  اإدارة   
حــديثة يف  خدمـــــة  و طنـــــنا العــزيز.                                                                                            

ع . راوية
 م.ع.�ص
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