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D a n s  c e  n u m é r o

Dans la lignée de la réforme fiscale introduite au début des 
années 90, les lois de finances intervenues durant cette 
période se sont attelées, dans un premier temps, à bien 
asseoir, la nouvelle législation fiscale.

Il s'agissait dés lors, et en priorité, de couvrir l'ensemble 
des secteurs d'activité, avec comme finalité l'instauration 
de la fiscalité ordinaire  pourvoyeuse  essentielle de 
ressources budgétaires.

La loi de finances pour 2002 s'évertue, en effet, à prendre 
en charge, à travers une série de mesures à objectifs 
convergents, le souci primordial de l'administration fiscale 
qui est de conférer, graduellement, au système fiscal 
algérien l'efficacité tant recherchée.

Pour la concrétisation de cet impératif et dans la 
perspective de la modernisation de l'administration fiscale 
décidée par le Gouvernement, la loi de finances pour 2002 
prévoit de transférer la gestion des dossiers des grands 
contribuables à une structure spécifique dénommée 
"Direction des Grandes Entreprises". 

Autrement plus outillée et plus compétente, celle-ci gérera 
cette catégorie de contribuables représentant 75 % du 
produit fiscal, avec l'efficience qui ne manquera pas 
d'affecter positivement le rendement de l'impôt. 

Participe, également, de ce même souci d'efficacité, la 
création par la même  loi de finances pour 2002 du Code 
des procédures fiscales qui vient s'ajouter aux autres 
codes fiscaux.

Jusqu'ici éparpillées dans les différents codes fiscaux, 
et parfois divergentes, ces procédures fiscales ont été, 
en effet, érigées en code après avoir fait l'objet d'une 
simplification et d'une harmonisation hautement 
bénéfiques tant pour les contribuables que pour les 
services fiscaux eux-mêmes.

Toujours guidée par le souci d'une meilleure 
productivité de notre système fiscal, la loi de finances 
pour 2002 a, pour faire face au développement des 
pratiques frauduleuses, introduit une série de mesures 
renforçant la lutte contre ce phénomène, dont la 
généralisation du NIS, et l'institution du droit de visite. 

La loi de finances pour 2002 innove, également, en initiant, 
d'une  part, la mise en place d'une fiscalité 
environnementale moderne, et en favorisant d'autre part, la 
mise en place d'une fiscalité locale. 
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Les mesures fiscales de la Loi de Finances 2002 s'inscrivent dans la perspective de
la modernisation de l'administration fiscale prévue par le programme du Gouvernement.

A cet effet, les principales mesures s'articulent autour des axes ci-après:

Réduction du taux VF de 5% à 4%.
Exonération de l'établissement public 
pour insertion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées, de l'IBS et 
de la TAP.

         �
         

Possibilité de remboursement de la TVA 
ayant grevé les opérations de 
préservation et de construction des biens 
Wakfs.
Réduction du taux de la TVA de 17% à 
7%, applicable aux prestations de 
formation fournies par les établissements 
agréés par l'état et au commerce des 
matelas anti-escares.

           

Assujettissement des revenus provenant 
de la location par les particuliers de biens 
à usage d'habitation au taux
proportionnel et libératoire de 10% au 
titre de l'IRG.
Les contrats de location sont soumis à la 
fiscalité de l'enregistrement avec 
application d'un droit fixe de 500 DA.

Réduction des charges
professionnelles :

 Fonds d'appui aux investissements.
Ouverture d'un compte de gestion des 
opérations d'investissement publics 
inscrites au titre du programme de 
soutien à la relance économique.

          Renforcement du dispositif
          de lutte contre la fraude et
          l'évasion fiscales.

Mise en place du numéro 
d'identification statistique (NIS).
Institution de sanctions pour défaut 
de production du NIS.
Limitation de l'exercice des activités 
d'importation de matières, produits et 
marchandises destinées à la revente en 
l'état, aux seules sociétés commerciales.
Rappel des droits et taxes 
correspondants au chiffre d'affaires des 
contribuables bénéficiant d'avantages 
fiscaux pour insuffisance de déclaration 
du chiffre d'affaires.
Définition et qualification des 
manoeuvres frauduleuses pour la mise en 
oeuvre des sanctions.�
Revalorisation des amendes fiscales 
en cas d'erreurs, d'omissions ou 
d'inexactitudes des renseignements 
fournis dans l'état client.
Obligation de communication du montant 
de la TVA facturée dans le cadre de l'état 
client.

          Renforcement du cadre 
          juridique et fiscal.

Création du code des procèdures 
fiscales.
Création d'une nouvelle structure chargée 
des grandes entreprises (DGE).

          
          Institution d'une fiscalité 
          tendant à protéger      
          l'environnement.

Institution d'une taxe sur les carburants.
Création d'une taxe d'incitation au 
déstockage des déchets industriels 
spéciaux et /ou dangereux dont le tarif 
est fixé à 10.500 DA par tonne de 
déchets stockés.
Institution d'une taxe sur les déchets liés 
aux activités de soin des hôpitaux et 
cliniques fixée à un taux de référence de 
24.000 DA par tonne.
Réaménagement des tarifs de la taxe 
d'assainissement.

            Mesures diverses.

 Importation de véhicules :
L'importation de véhicules de tourisme 
âgés de moins de trois (03) ans, continue 
à s'effectuer durant l'année 2002 jusqu'à 
l'échéance du 31 Décembre.
Suppression de l'incessibilité des 
logements publics locatifs à caractère 
social financés sur concours définitif au 
budget de l'Etat.

1 6Création de fonds spéciaux

Principales mesures fiscales introduites
par la Loi de finances pour 2002. 

Révision du régime fiscal
applicable aux revenus
locatifs.

Réaménagement de la TVA.
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L. D.G.I. : De l'examen des requêtes,  les 
dispositions de Lois de Finances  
semblent manquer de clarté aux yeux du 
large public.  Quels seront les moyens 
mis en  œuvre pour une meilleure 
accessibilité à ces mesures ?

A. Raouya: Un des soucis majeurs de 
l'administration fiscale est de faciliter au mieux la 
lecture des dispositions de la loi de finances pour 
les contribuables, ainsi que toute la législation 
fiscale.
En effet, la technique de rédaction des dispositions 
de la loi de finances, du fait du système de 
codification, ne permet pas une lecture accessible 
à tous les contribuables, puisque cette dernière ne 
peut facilement se faire que si l'on situe la 
disposition dans son contexte (exposé des motifs 
et codes fiscaux).
Pour y remédier, l'administration fiscale diffuse, à 
chaque loi de finances, des communiqués de 
presse qui explicitent les dispositions de la loi aux 
contribuables. Le communiqué de presse général 
reprend l'ensemble des dispositions de la loi de 
finances garantissant ainsi la plus large 
vulgarisation possible. Les communiqués spéciaux 
s'adressent à une catégorie de contribuables, leur 
rappelant leurs droits et obligations en matière 
fiscale.
Par ailleurs, la direction générale des impôts 
diffuse gratuitement, par l'intermédiaire de ses 
services déconcentrés, des dépliants mis à jour à 
chaque loi de finances, reprenant les grandes 
lignes des principaux impôts. Des guides plus 
détaillés sont également mis en vente à des prix 
accessibles.
De plus, les cadres de la direction générale des 
impôts participent à l'animation d'émissions 
radiophoniques ou audiovisuelles, ainsi qu'à des 
séminaires et rencontres et débattent des 
dispositions de la loi de finances.
Enfin, l'administration fiscale met, à partir de cette 
année, à la disposition du large public, un dépliant 
spécial " loi de Finances ".

L. D.G.I.: Parmi les nouvelles mesures 
introduites par la LF 2002, on trouve 
également la mise  en place d'une 
fiscalité environnementale et d'une 
fiscalité locale. Pourriez-vous nous en 
dire quelques mots. 

A. Raouya: Il est vrai que la loi de finances pour 
2002 a innové, également cette année en initiant :
- d'une part, la mise en place progressive d'une 
fiscalité environnementale moderne destinée à 
couvrir les coûts  de gestion des déchets et de la 
pollution de l'air. l'innovation réside dans le fait que 
le poids financier de la lutte contre  le dérèglement 
de l'environnement sera supporté par ceux qui en 
sont la cause, en s'acquittant des taxes  instituées 
à cet effet, consacrant ainsi le principe du pollueur 
payeur.
Il faut  préciser  à cet égard, que l'institution  d'une 
fiscalité  environnementale ne vise pas à garantir 
des recettes puisque celles-ci ne sont pas dues 
lorsque l'agent économique procède à l'installation 
d'équipement adéquats.
Ce qui est recherché  à travers  cette institution 
c'est la modification du comportement 
environnemental de l'agent économique.

- d'autre part la mise  en place d'une fiscalité locale 
effective en ce sens  qu'il est prévu , cette fois-ci, 
d'aller au-delà  de la simple affectation aux 
collectivités locales de recettes provenant  d'une 
fiscalité gérée en réalité par l'administration fiscale. 
Il est prévu, en effet de transférer  graduellement 
les prérogatives de celle-ci en matière  de 
recouvrement et de liquidation des impôts  locaux 
aux collectivités locales.
Ce nouveau schéma est entamé en matière de taxe 
d'assainissement.
Cet effort  devra être  poursuivi dans les années à 
venir.

L. D.G.I. :  Que va apporter aux services, 
ainsi qu'aux contribuables, le code des 
procédures fiscales ?

A. Raouya:  Le code de procédures fiscales dont 
les dispositions viennent d'être promulguées dans 
la loi de finances pour 2002, vise d'abord 
l'amélioration des relations entre les contribuables 
et les services de l'administration fiscale par la 
simplification des règles de procédures et par 
l'introduction de la clarté et de la transparence.

Cette simplification permettra également de faciliter 
la gestion aux fonctionnaires des impôts, 
notamment par la distinction des règles de 
procédures, des autres dispositions régissant la 
matière fiscale. Ce qui se traduira irrémédiablement 
par une diminution des contentieux et une 
amélioration de leur prise en charge.
Enfin, le code des procédures fiscales constitue 
une garantie supplémentaire pour les contribuables 
du fait d'un meilleur respect de ses règles par les 
agents de la direction générale des impôts et d'une 
meilleure accessibilité de ces règles aux 
contribuables.

L. D.G.I.:  L'ouverture  de notre 
économie sur le commerce extérieur a 
favorisé le développement des pratiques 
frauduleuses. Que prévoit la LF 2002 
pour renforcer la lutte contre ce fléau ?

A. Raouya: La LF 2002 a introduit une série de 
mesures pour faire face au développement de 
pratiques frauduleuses qui ont été favorisé par 
l'ouverture ces dernières  années, de notre 
marché sur le commerce extérieur et renforcer 
ainsi la lutte contre la fraude et l'évasion  fiscales, 
ces mesures tendent  principalement à :
- réserver les activités d'importation pour la 
revente en l'état au seuls opérateurs constitués 
sous forme de sociétés ;
- rendre  obligatoire l'utilisation d'identification 
statistique (NIS) dans les   déclarations  fiscales ,  
documents  douaniers  et  documents  
commerciaux ;
- l'institution d'un droit d'enquête et d'un droit de 
visite pour les agents des impôts ;
- préciser, au plan légal, la notion de pratiques 
frauduleuses.

L. D.G.I. : Cette même  administration a 
procédé à la modernisation de certains  
de ses services dont la prochaine mise 
en place de la DGE et des CDI est-ce que 
d'autres actions sont-elles prévues afin 
d'améliorer la qualité des relations avec 
les contribuables ?

A. Raouya:  La modernisation des structures  et 
des méthodes de gestion est l'un des objectifs que 
se fixe la DGI en vue  d'améliorer les services  
aux contribuables.

Cette modernisation s'est amorcée avec la 
réorganisation des services  à travers le 
lancement  du projet  DGE qui sera suivi par le 
projet CDI.
Compte tenu de l'étendue des compétences de la 
DGE et du CDI et la diversité de leurs 
interlocuteurs, la DGI est tenue de développer  
une action de communication devant préparer 
tous  les agents de  l'administration fiscale, ainsi 
que les usagers de cette  administration  à l'effet, 
de contribuer à la réussite de ces réformes 
organisationnelles.
Une bonne  stratégie de communication implique 
des structures et des moyens adéquats. Pour ce 
faire, il est impératif de définir :
- les cibles  de communication (les publics 
internes et externes, les médias, les associations 
professionnelles) ;
- les objectifs de communication (efficacité des 
services des impôts en matière  d'assiette, de 
contrôle , de recouvrement et de contentieux ; le 
renforcement de l'image des impôts dans l'opinion  
publique, le renforcement  du sentiment 
d'appartenance de l'agent du fisc à son  
administration.
- les structures de communication (les centres 
d'accueil, d'orientation et  d'assistance des 
contribuables) ;
- les actions  de communication  (lancement du 
site WEB, distribution  de la  documentation fiscale 
tel que les guides  codes, dépliants, ect..., 
animation de séminaires, accueil et information 
des contribuables).

M.A. RAOUYA (D.L.F.)

Un des soucis majeurs de 
l'administration fiscale est de 

faciliter au mieux la lecture des 
dispositions de la loi de finances 

pour les contribuables.
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DRI Alger
DRI Annaba
DRI Béchar
DRI Blida
DRI Chlef�
DRI Constantine�
DRI Oran�
DRI Ourgla�
DRI Sétif�
S/Total�

1991-1998�
88�
37�
11�
36�
42�
26�
76�
16�
28�

361�

1999�
14�
10�
02�
18�
10�
10�
14�
04�
08�
90�

2000�
21�
12�
08�
18�
18�
22�
21�
06�
12�

138

2001�
52�
40�
14�
16�
09�
32�
28�
05�
12�

208

Total
Général�

176�
93�
35�
88�
79�
90�

139�
31�
60�

797

Année
Structures

1. Activités des structures
Personnels de la DGI
La Direction de l'Administration des Moyens  a traité durant la période qui s'étend de 1991 à 
l'année 2001 sept cent quatre vingt dix sept (797) cas disciplinaires détaillés dans le tableau 
ci-après :

Bilan des affaires disciplinaires au titre de l'année 2001: 
L'analyse des affaires disciplinaires au titre de l'année 2001 fait ressortir que leur nombre est 
de l'ordre de 208 cas dont 59 ont trait à la corruption, aux détournements de fonds, à 
l'escroquerie; soit un pourcentage de 28,36 % le reste correspond à des fautes 
professionnelles graves.

Opérations fiscales 
Le montant des recettes fiscales, recouvrées par la Direction Générale des Impôts durant le 
mois de novembre  2001, s'élève à 30,9 Milliards de DA en dehors de la fiscalité pétrolière.
·Les parts de l'IBS  et de la TVA  sont prépondérantes avec respectivement des montants de 
6,7 MDS/DA suivies de l'IRG pour presque 5 MDS/DA dont 3,8 au titre de l'IRG /salaires.
La fiscalité locale a bénéficié d'une quote - part globale de 21%, soit 6,6 MDS/DA en valeur 
absolue dont 3 MDS/DA au titre de la TAP.

Remarque :
Dans la précédente livraison, il convenait de lire 17,7 MDS/DA de "fiscalité ordinaire" 
au lieu de "pétrolière".
La rédaction s'excuse de cette coquille.

Recherches & vérifications
Au titre de ses actions de contrôle et de lutte contre la fraude fiscale, la DRV a initié au cours 
du mois de décembre 2001 les actions essentielles suivantes:
- Contrôle de l'état d'exploitation de l'information douanière au niveau de 9 DIW, de dossiers 
d'importateurs importants sélectionnés à partir du Fichier Alerte dont les conclusions 
permettront de procéder aux aménagements à apporter au dispositif de circulation de 
l'information fiscale.
- Contrôle à posteriori, sur un échantillon prélevé de toutes les DIW de 540 dossiers de 
transactions immobilières réévaluées, de l'état de prise en charge de la procédure de 
contrôle, mise en œuvre, afin  d'en' évaluer l'efficacité.
- Achèvement des travaux préparatoires d'une réunion Impôts -Douanes - Commerce 
regroupant les responsables centraux et locaux des trois administrations en vue d'examiner, 
consolider et renforcer le dispositif de lutte contre la fraude fiscale en relation avec les 
mesures édictées, par la LFC 2001 et la LF 2002 au niveau des régions à forte propension 
de fraude. 
- Lancement d'actions communes avec l'ANDI (ex APSI) pour lutter contre le détournement 
d'avantages fiscaux (contrôle à ce jour de situation de bénéficiaires d'avantages fiscaux)
- Elaboration d'un projet de circulaire relatif à la réévaluation des prix déclarés dans les 
contrats de location de locaux à usage d'habitation.

2. Activités avec l'environnement de la DGI 

Relations avec le partenaire social
Le Directeur Général des Impôts et les Directeurs centraux se sont réunis le 19 décembre 
2001 avec  des membres du bureau du syndicat National des Travailleurs des Impôts pour 
étudier les problèmes socioprofessionnels  des travailleurs de l'Administration Fiscale. A 
l'issue de cette rencontre empreinte de franchise et d'engagement où fût   privilégié le 
dialogue et la concertation, il a été décidé la réactivation de la commission ad hoc Syndicat 

/Direction Générale des Impôts créée par décision 
du 20 septembre 2000.
Cette commission s'est aussitôt réunie les 22 et 
23 décembre 2001 et a décidé la création de trois 
(03) groupes de travail chargés de proposer :
- des solutions pour la protection des agents de 
l'administration fiscale dans l'exercice de leurs 
fonctions,
- la révision des modalités d'attribution des primes 
de risques et de tournées,
- le réaménagement des statuts  particuliers des 
agents appartenant à l'administration fiscale.
Ces groupes ont entamé leurs  travaux  le 06 
janvier 2002.

	 	 	 	 	
	

Dans le  cadre  des activités menées   par la DGI  
tendant à  vulgariser la matière  fiscale  et  à 
rapprocher l'administration des contribuables,  
M.A RAOUYA, Directeur de la Législation Fiscale, 
a animé une série  d'émissions  radiophoniques, 
et a  participé à une émission de  télévision 
portant sur les dispositions de la loi de finances 
2002.
Cette  intervention, destinée à un large public, a 
permis d'informer les contribuables sur les 
principales mesures et leur  impact  sur 
l'économie nationale.
Par ailleurs  et pour une meilleure explication des 
nouvelles  dispositions  prises dans la loi de 
finances pour 2002,des communiqués de presse 
ont été diffusés à travers la presse nationale, 
garantissant ainsi une plus large vulgarisation de 
la matière fiscale.
Enfin, un dépliant spécial " loi de finances " a été 
mis, à la disposition du large public.

3. Coopération 
Une mission du FMI, s'est déplacée en Algérie, 
durant le 18 et le 19 décembre 2001.
Après avoir été reçus par M. le Directeur Général, 
les membres de cette mission ont animé des 
ateliers de travail avec les Directeurs et les 
Sous/Directeurs centraux autour des thèmes 
suivants :
-  La stratégie de modernisation de la DGI ;
-  Les moyens techniques de mise en place de la 
DGE ;
-  L'implantation  des CDI. 
Par ailleurs et pour mieux promouvoir la 
coopération Algéro-Française, dans le domaine 
fiscal, un expert de la DGI française, a eu des 
entretiens approfondis  avec le Directeur Général 
des Impôts et les Directeurs centraux le 18 et 19 
décembre 2001.

Le second round des négociations, relatif à la 
conclusion d'une convention tendant à éviter les 
doubles impositions avec l'Espagne, s'est tenu à 
Madrid du 17 au 20 décembre 2001.
Cette rencontre a permis le paraphe du texte 
conventionnel.

Animation
& vulgarisation 

Convention
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