
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
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Direction Générale des Impôts 

Vos impôts 
pour 2019 
 

Poursuite du soutien des 
grands projets structurants 

 Les mesures fiscales de la loi de finances pour 2019 

 Un nouveau régime fiscal pour les  opérations de réévaluation des 
immobilisations non amortissables  

 Le cadrage macroéconomique de la LF2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES MESURES FISCALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2019 
Les dispositions fiscales de la loi de finances pour 2019 s’articulent autour des cinq (05) axes suivants : 

I. Mesures d’harmonisation et de simplification du système fiscal  

II. Mesures visant l’élargissement de l’assiette et l’amélioration des recettes de l’Etat  

III. Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 

IV. Mesures en faveur des entreprises et de l’investissement productif 

V. Mesures de solidarité intercommunale. 

 

 

 

I/ Mesures d’harmonisation et de simplification du système fiscal 

1- Elargissement de la possibilité d’option pour le 

régime d’imposition du droit commun aux 

entreprises étrangères soumises au régime de 

la retenue à la source ne relevant pas de la DGE 

(Art. 3 LF 2019 – Art. 156 bis CIDTA) 

L’option pour le régime d’imposition du droit commun 

est élargit au profit des entreprises étrangères ne 

relevant pas de la DGE, à savoir celles relevant des 

DIW et CDI. La demande d’option doit être adressée au 

Directeur des grandes entreprises, au Directeur des 

Impôts de Wilaya ou au Chef du Centre des Impôts, 

territorialement compétents, dans un délai ne dépassant 

pas quinze (15) jours à compter de la signature du 

contrat ou de l’avenant au contrat.  

2- Alignement du fait générateur de la TAP pour 

les opérations de vente d’eau potable, à celui de 

la TVA par l’encaissement partiel ou total du 

prix. (Art. 8 LF 2019 – Art. 221 bis CIDTA) 

3- Possibilité offerte aux contribuables 

souscripteurs d’états clients de rectifier leurs 

états clients dans la limite du délai fixé pour 

l’introduction des déclarations fiscales 

rectificatives (Art. 9 LF 2019 – Art. 224 CIDTA) 

4- Octroi au contribuable de la faculté juridique de 

contester en phase contentieuse de recours 

préalable, les impositions mises à sa charge 

dont il a pris connaissance tardivement, et ce, 

quelle que soit la nature des irrégularités que la 

personne imposée désire invoquer (Art 18 LF 

2019 – Art. 72-2 CPF) 

5- Institution d’une obligation pour les 

contribuables relevant des CDI et CPI désirant 

contester les mesures de recouvrement forcé 

engagées à leur encontre de déposer leurs 

réclamations auprès du chef du centre dont ils 

dépendent, selon les conditions prévues par le 

CPF (Art. 19 LF 2019 – Art. 153 CPF) 

 

6- Octroi d’une faculté au responsable intervenant dans 
le traitement d’un recours relatif au contentieux de 
recouvrement  de rejeter, en le fond, tout point de 
contestation dont les justifications produites, suite à la 
demande de complétude adressée à l’intéressé, sont 
jugées insuffisantes ou irrecevables. (Art. 20  LF 2019 – 
Art. 153 bis CPF) 

7- Déconcentration de la prise en charge des recours 
relatifs au contentieux du  recouvrement, en conférant  
au chef du centre des impôts et au chef du centre de 
proximité des impôts, des prérogatives décisionnelles,  
pour se prononcer sur ces recours dans un délai de 
deux (02) mois à compter de la date d’introduction de la 
réclamation  (Art. 20 et 21  LF 2019-art.153 bis et 153 ter. 
CPF) 

 

 



 

1- La limitation des déductions de certaines 
charges. (Art. 2 LF 2019 – Art. 141 CIDTA) 

L’article 2 de la loi de finances pour 2019 a limité la 

déduction de certaines charges du bénéfice imposable à 
l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Il s’agit des : 

1-1. frais d’assistance technique, financière ou 
comptable : 

Les frais d’assistance technique, financière ou 
comptable par une entreprise, installée à l’étranger, ne 
sont admises en déduction du bénéfice imposable que 
dans la limite de : 

- 20 % des frais généraux de l’entreprise débitrice et 
5% du chiffre d’affaires ;  

- 7% du chiffre d’affaires pour les bureaux d’études et 
d’ingénieurs-conseils. 

Cette limitation ne s’applique pas aux frais d’assistance 

1- La limitation des déductions de certaines 

charges. (Art. 2 LF 2019 – Art. 141 CIDTA) 

L’article 2 de la loi de finances pour 2019 a limité la 

déduction de certaines charges du bénéfice imposable à 
l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Il s’agit des : 

1-1  frais d’assistance technique, financière ou 

comptable : 

Les frais d’assistance technique, financière ou 
comptable par une entreprise, installée à l’étranger, ne 
sont admises en déduction du bénéfice imposable que 
dans la limite de : 

- 20 % des frais généraux de l’entreprise débitrice et 
5% du chiffre d’affaires ;  

- 7% du chiffre d’affaires pour les bureaux d’études et 
d’ingénieurs-conseils. 

Cette limitation ne s’applique pas aux frais d’assistance 

technique et d’études relatives aux installations lourdes 
dans le cadre d’une activité industrielle, notamment le 
montage d’usines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ Mesures visant l’élargissement de l’assiette et l’amélioration des recettes de 
l’Etat 

 
1- Institution d’une retenue à la source de 5% au titre 

de l’IFU, libératoire d’impôt, pour les opérations 

commerciales effectuées via les plates formes 

numériques et la vente directe en réseau (Art. 10 

LF 2019 – Art. 282 sexies A et Art. 282 septies A 

CIDTA) 

Dans le but d’améliorer les  recettes fiscales de l’Etat, la 

loi de finances pour 2019 a institué une retenue à la 

source libératoire d’impôt au taux de 5 % au titre de l’IFU 

pour les personnes physiques intervenant dans le cadre 

du circuit de distribution de biens et de services via des 

plateformes numériques ou en recourant à la vente directe 

en réseau.  

Cette retenue à la source est applicable sur le montant de 

la facture en toutes taxes comprises, à opérer, selon le 

cas, par les entreprises de production de biens et de 

services ou par les entreprises activant dans 

l’achat/revente. 

Ces entreprises doivent également opérer cette retenue à 

la source pour les personnes non encore immatriculées 

auprès de l’administration fiscale et réalisant des 

opérations de production de biens et de services ou les 

entreprises activant dans l’achat/revente. 

 

 

 

2- Mise en place, à l’occasion de la délivrance de 

la police des frontières du visa de régularisation 

de la procédure d’acquittement du droit de timbre, 

auprès des bureaux des douanes   (Art. 12 LF 2019 

– Art. 137 du CT)  

Cette mesure est justifiée dans la mesure où des visas 

de régularisation sont délivrés par nos polices des 

frontières, sans acquittement d’un droit de timbre 

exigible normalement dans ces cas et ce, en raison de 

l’absence des bureaux de recettes des impôts au niveau 

de ces postes.  

 

 

III/ Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 

1-2.  intérêts financiers servis aux associés : 

Les intérêts servis aux associés à raison des sommes 
qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en 
sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la 
société, sont déductibles dans la limite des taux d’intérêts 
effectifs moyens communiqués par la banque d’Algérie. 

Cette déduction est subordonnée à la double condition que 

le capital ait été entièrement libéré et  que les sommes 
mises à la disposition de la société, n’excèdent pas 50% du 
capital.  

Par ailleurs, les sommes mises à la disposition des 
associés, par la société, sont réputées distribuées. 

1-3. intérêts financiers servis entre entreprises 
apparentées : 

Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à la 

disposition d’une entreprise par une entreprise du même 

groupe, sont admis en déduction dans la limite des taux 

d’intérêts effectifs moyens communiqués par la banque 

d’Algérie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Institution d’une obligation pour les chefs 

d’entreprises, qui, à l’occasion de l’exercice de leur 

profession, versent à des tiers ne faisant point 

partie de leur personnel salarié, des sommes 

énumérées à l’article 176 du CIDTA de procéder, 

préalablement à la réalisation de ces paiements, à 

l’authentification des numéros de registres de 

commerce des personnes bénéficiaires de ces 

paiements sur le site internet du CNRC, ainsi que 

leur numéro d’identification fiscale via le site 

d’immatriculation fiscale de la DGI et de présenter, 

à toute réquisition de l’inspecteur des impôts, les 

documents comptables et justifications 

nécessaires à la vérification de ces opérations. 

(Art. 6 LF 2019 – Art. 176 CIDTA) 

 

3- Institution d’une obligation pour les contribuables 

soumis à la TAP, de procéder, préalablement à la 

conclusion de leurs opérations de ventes de 

produits et marchandises dans les conditions de 

gros, à l’authentification des numéros de registres 

de commerce de leurs partenaires clients via le site 

internet du CNRC ainsi que leur numéro 

d’identification fiscale via le site d’immatriculation 

fiscale de la DGI et de présenter, à toute réquisition 

de l’administration fiscale, l’ensemble des pièces et 

documents devant être versés aux dossiers de 

leurs clients conformément à la législation en 

vigueur (Art. 9 LF 2019 – Art. 224 CIDTA) 

 

4- Application d’une amende fiscale de 50% du 

montant de chaque opération déclarée en vertu des 

articles 176 et 224 du CIDTA pour les contribuables 

qui ne procèdent pas, préalablement à la réalisation 

de ces opérations, à l’authentification des numéros 

de registres de commerce et des numéros 

d’identification fiscale de leurs partenaires 

commerciaux ainsi que ceux qui ne présentent pas 

à toute réquisition de l’inspecteur des impôts, les 

documents comptables et les justifications prévus 

aux niveaux de ces mêmes articles (Art. 7 LF 2019 – 

Art. 194 CIDTA) 

5- Institution d’une obligation pour les contribuables 

vérifiés, lorsqu’ils tiennent des comptabilités au 

moyen de systèmes informatisés de remettre aux 

vérificateurs de comptabilité le Fichier des 

Ecritures Comptables (FEC) suite à la réquisition 

écrite de ces derniers (Art 15 LF 2019 – Art. 20-1 

CPF)  

 

 

 

 

6- Institution d’une obligation aux entreprises 

membres de groupe, de mettre à la disposition 

des vérificateurs en plus de la documentation 

initiale, une documentation complémentaire 

justifiant la politique des prix de transfert 

pratiquée entre les sociétés membres,  et ce, 

sur réquisition de ces derniers ou sur 

demande de l’administration fiscale (Art 16 et 

17 LF 2019 – Art. 20 ter et 169 bis CPF) 

En vertu des nouvelles dispositions de la loi de finances 

pour 2019, les entreprises membres de groupe, sont 

tenues de mettre à la disposition des vérificateurs en 

plus de la documentation initiale, une documentation 

complémentaire justifiant la politique des prix de 

transfert pratiqués entre les sociétés membres,  et ce, 

sur réquisition de ces derniers ou sur demande de 

l’administration fiscale. 

La présentation de cette documentation 

complémentaire permettra aux vérificateurs  d’apprécier 

la réalité des transactions contrôlées notamment, les 

rescrits fiscaux et les contrats d’accords préalables 

élaborés par les administrations fiscales étrangères 

pour fixer les prix de transfert pratiqués par l’entreprise 

vérifiée. 

Le manquement à cette obligation entraine l’application 

des sanctions prévues par les dispositions de l’article 

192-3 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées. 

 
 

 

  

 



 

1- Institution entre les collectivités territoriales d’un 

mécanisme de solidarité à travers la caisse de 

solidarité  et de garantie des collectivités locales,  

leurs conférant la possibilité d’octroi des 

subventions et des dons ainsi que la participation à 

la solidarité inter collectivités pour celles disposant 

d’excédent de recettes dépassant leurs besoins 

annuels (Articles 38 et 39 LF 2019) ; 

2- Affectation du produit de la taxe sur les pneus neufs 

importés au profit de la caisse de solidarité et de 

garantie des Collectivités Locales (Article 54 LF 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/ Mesures de solidarité intercommunale  

 
 

IV/ Mesures en faveur des entreprises et de l’investissement productif 

 
1- Réinsertion du film plastique agricole dans la liste 

des produits soumis au taux réduit de la TVA  (Art. 

14 LF 2019 – Art. 23 CTCA) 

En vue de soutenir l’investissement agricole, la loi de 
finances pour 2019 a corrigé l’omission du basculement du 
film plastique agricole vers le taux normal de la TVA par sa 
réhabilitation dans la liste des produits soumis au taux réduit 
de la TVA (9%).  

2- Institution d’une exonération des droits et taxes 

exigibles lors de l’achat et de la réparation à 

l’étranger de moteurs, équipements, pièces de 

rechanges, accessoires, outillages et substances 

incorporables aux aéronefs ainsi que les 

équipements au sol nécessaires au traitement de ces 

aéronefs durant l’exploitation faites par les 

compagnies de transport aérien de passagers et de 

fret de droit algérien ainsi que leurs filiales exerçant 

les activités liées au transport aérien (Art 42 LF 2019) 

3- Extension du périmètre de la concession de gré à 

gré des terrains situés à l’intérieur des parcs 

technologiques par arrêté du wali et sur proposition 

de l’organisme gestionnaire desdites parcs après 

accord du ministre en charge des technologies de 

l’information et de la communication (Art 45 LF 2019) 

4- Octroi d’abattements sur le montant de la redevance 

locative annuelle au profit des projets 

d’investissement implantés à l’intérieur des parcs 

technologiques  (au titre des opérations de 

concession des terrains relevant du domaine privé 

de l’Etat destinés à la réalisation de projets 

d’investissement) modulés en fonction de 

l’implantation géographique du projet (Nord, Hauts 

Plateaux et le Sud) (Art 46 LF 2019) 

 

 

 

5- Reconduction de l’exonération de l’IRG et de 

l’IBS pour une période de cinq (05) ans pour les 

produits et les plus-values de cession des titres 

cotés en bourse ou négociés dans un marché 

organisé et extension de cette exonération aux 

dépôts à termes des banques pour une période 

de cinq (5) ans (Art 44 LF 2019) 

La loi de finances pour 2019 a reconduit l’exonération 
de : 
 l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur le 

bénéfice des sociétés (IBS), pour une période de 

cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2019, en faveur 

des produits et des plus-values de cession des 

actions et titres assimilés cotés en bourse ainsi que 

ceux des actions ou parts d’organismes de 

placement collectifs en valeurs mobilières. 

 l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur le 

bénéfice des sociétés (IBS), des produits et des 

plus-values de cession des obligations, titres 

assimilés et obligations assimilés du Trésor cotés en 

bourse ou négociés sur un marché organisé, d’une 

échéance minimale de cinq (5) ans émis au cours 

d’une période de cinq (5) ans à compter du 1er 

janvier 2019. Cette exonération porte sur toute la 

durée de validité du titre émis au cours de cette 

période. 

 des droits d’enregistrement, pour une période de 

cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2019, les 

opérations portant sur des valeurs mobilières cotées 

en bourse ou négociées sur un marché organisé. 

Aussi, les mêmes dispositions ont prévu une extension 
de cette exonération pour une période de cinq (5) ans à 
compter du 1

er
 janvier 2019, pour les dépôts à termes 

des banques pour une période de cinq (5) et plus. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Le cadrage macroéconomique de la LF2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institution du régime fiscal applicable aux 

opérations de réévaluation des immobilisations non 

amortissables à l’exemple des terrains (Art. 4 LF 

2019 – Art. 186 bis et 186 ter CIDTA) 

La loi de finances pour 2019 a institué les articles 186 

bis et 186 ter au sein du code des impôts directs à 

l’effet d’exclure lors de la détermination de l’assiette de 

l’Impôt sur le Bénéfice des Sociétés (IBS) et de l’Impôt 

sur le Revenu Global (IRG)/ revenus professionnels, les 

plus ou moins values réalisées par les entreprises suite 

à des opérations de réévaluation des biens non 

amortissables.  

 

En effet, les plus values de réévaluation sont considérées 

comme des produits latents non encaissés par l’entreprise. 

Pour cette raison, il est prévu la soumission desdites plus 

values à imposition lors de la cession de l’immobilisation 

amortissable et non amortissable ayant fait l’objet de 

réévaluation. Dans de ce cas, la plus ou moins value est 

déterminée par référence à la valeur d’origine avant 

réévaluation.  

La plus-value issue de la réévaluation doit être inscrite au 

passif du bilan dans un compte abritant l’écart de 

réévaluation, ce dernier ne peut faire l’objet de distribution.   

Les modalités d’application de cet article sont précisées, en 

tant que de besoin, par voie réglementaire. 

 

 

A l’effet d’atténuer les impacts négatifs de la présente 

conjoncture économique sur les équilibres internes et 

externes, les pouvoirs publics préconisent à travers les 

grandes lignes de la loi de finances pour 2019 la 

maitrise des dépenses publiques, l'encadrement du 

commerce extérieur et la préservation de l'activité 

économique. 

Le renforcement de l'investissement public qui 

continuera de représenter autour de 14% du PIB au 

cours de la période 2019-2021 vise à maintenir un 

niveau adéquat de l'activité des secteurs moteurs de la 

croissance économique et créateurs de richesse et 

d'emplois. 

Les budgets de l’Etat de 2019, 2020 et 2021 
s’inscrivent dans la continuité de la démarche qui 
consiste à maitriser la dépense publique en vue d’une 
soutenabilité budgétaire permettant de réduire les 
tensions sur la trésorerie de l’Etat. 
Les recettes budgétaires globales, prévues entre 2019 
et 2021, progresseraient de 2,4% en moyenne (-0,2% 
en 2019, +3,7% en 2020 et +3,8% en 2021), elles 
s’établiraient, respectivement, à 6 507,9 Mrds DA,  6 
746,3 Mrds DA et  6 999,9 Mrds DA.  
Les dépenses budgétaires totales se situeraient en 

2019 à 8557,2 Mrds DA, puis à 7804,0 Mrds DA en 

2020 et 7893,0 Mrds DA en 2021.  

 

Les dépenses de fonctionnement augmenteraient de 

+8,1% en 2019 (4954,5 Mrds DA), diminueraient de -

1,8% en 2020 (4863,9 Mrds DA) puis augmenteraient 

de +1,2% en 2021 (4922,8 Mrds DA).  

Les dépenses d’équipement baisseraient en 2019 (-

0,9%) et en 2020 (-18,4%), pour augmenter 

légèrement (+1,0%) en 2021. En valeur, cette 

catégorie de dépenses s’établirait à 3 602,7 Mrds DA 

en 2019, 2 940,2 Mrds DA en 2020 et 2 970,2 Mrds 

DA en 2021. 

 
 

 

 UN NOUVEAU REGIME FISCAL POUR LES OPERATIONS DE REEVALUATION 
DES IMMOBILISATIONS NON AMORTISSABLES 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le cadrage macroéconomique et financier de la période 2019-2021 a été confectionné sur la base des 
principaux agrégats suivants : 

  
 

Unité 

 
2019 

 

 
LF 2020 

Prévisions 

 
2021 

Prévisions 

Prix de référence fiscal du baril de 
pétrole 

$US/bl 50,0 50,0 50,0 

Prix prévisionnel du baril de pétrole  $US/bl 60,0 60,0 60,0 

Taux de change DA/$/bl 118,0 118,0 118,0 

Exportations d’hydrocarbures Mrds $US 33,2 34,5 35,2 

Importations de marchandises 
(CAF) 

Mrds $US 44,0 42,9 41,8 

Taux d’inflation % 4,5 3,9 3,5 

Produit intérieur brut (PIB) Mrds DA 21 661,0 22 753,5 23 820,0 

Croissance du PIB (en volume) % +2,6 +3,4 +3,2 

Produit intérieur brut hors 
hydrocarbures 

Mrds DA 17 406,7 18 337,6 19 300,1 

 

 

Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat pour l’année 2019 
 
 

 

 
 
 

FISCALITE 
PETROLIERE 41,72%

Produits des 
contributions 

directes 22,34%

Produits de 
l'enregistrement 

1,66%

Produits des impots 
divers sur les affaires 

17,22%

Produits des 
contributions 

indirects 0,15% 

5,36%

Produits et revenu du 
domaine 0,44%

Produits divers de 
budget 1,89%

Autres recettes 
9,22%Produits des 

douanes 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par secteur des dépenses à caractère définitif pour l’année 2019 
 

En milliers de DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Secteurs Montant AP Montant CP 

Industrie  1 331 320 61 242 919 

Agriculture & Hydraulique 160 787 844 235 599 403 

Soutien aux services productifs 55 793 219 72 755 609 

Infrastructures économiques & administratives 485 491 071 635 781 484 

Education & Formation 127 805 000 162 893 838 

Infrastructures socio-culturelles 70 673 722 146 552 448 

Soutien à l'accès à l'habitat 99 685 110 423 428 891 

Divers 800 000 000 600 000 000 

PCD 100 000 000 100 000 000 

 Sous – total               Investissement 1  901 567 286 2  438 254 592 

Soutien à l'ctivité économique (dotation aux CAS 
& bonification du taux d'intérêt) 

- 671 953 450 

Provision pour dépenses imprévues  700 095 000 362 473 900 

Règlement des créances détenues sur l’Etat - 100 000 000 

Recapitalisation des banques - 30 000 000 

Sous – total       Opérations en capital 700  095  000 1  164 427 350 

Total Budget d'équipement 2  601 662 286 3  602 681 942 
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