


Mesures de Soutien et de promotion en faveur 
de l'investissement économique et social 
• Réduction du taux du versement forfaitaire de 3% à 2 % . 
• Octroi d'un abattement de 1 5 % sur le montant de l'IBS dû au titre de l'activité de production de biens et 
services des PME/PMI implantées dans les wilaya éligibles au " Fonds Spécial pour le Développement 
Economique des Hauts Plateaux ". 
• Octroi d'un abattement de 2 0 % sur l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) au profit des PME/PMI 
implantées dans les wilaya éligibles à l'aide du " Fonds Spécial de Développement des Wilayas du Grand Sud " . 

• Réaménagement du " Fond National de Soutien à l'Emploi des Jeunes " par l'introduction de la formule du financement mixte. 
• Elargissement de la franchise de TVA aux services liés à la réalisation de l'investissement et aux véhicules de tourisme acquis par les jeunes 
promoteurs éligibles à l'aide du " Fonds National de Soutien à l'Emploi des Jeunes " lorsqu'ils constituent l'outil principal de l'activité des 
jeunes promoteurs. 
• Application du taux réduit de droit de douane de 5% pour l'acquisition de véhicules de tourisme par les jeunes promoteurs. 
• Suppression du plafond d'amortissement de 800.000 DA pour les véhicules de tourismes constituant l'outil principal de l'activité de 
l'entreprise. 
• Elargissement de la nomenclature des dépenses financées par le fonds d'appui à l'investissement et à la modernisation des entreprises 
aux dépenses de consolidation financière des entreprises publiques à faible potentiel de marché ainsi que la mise à niveau des entreprises. 
•Octroi du régime d'avantages prévus par l'ordonnance 01/03 DU 20 août 2001 relative au développement de l'investissement aux sociétés 
reprises par les salariés dans le cadre des dispositions du décret exécutif 01-353 du 10 Novembre 2001. 
• Octroi d'avantages au profit des investissements réalisés par les personnes éligibles à l'aide du système de soutien de création d'activités 
productrices de biens et de services géré par la Caisse Nationale d'Assurance Chômage comprenant : 
- l'application du taux réduit de 5% de droit de douane sur les équipements importés et entrant directement dans la réalisation de 
l'investissement. 
- l'exonération de la TVA sur les équipements et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement et destinés à des 
activités soumises à cette taxe. 
- l'exemption du droit de mutation de propriété en ce qui concerne toutes les acquisitions immobilières réalisées dans le cadre de 
l'investissement concerné. 
• Relèvement du plafond des sommes déductibles consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et des 
initiatives de jeunesse de 3000.000 DA à 6000.000 DA 
• Elargissement des exonérations en faveur des produits boursiers comme suit : 
- exonération de l'IRG ou de l'IBS pour une période de cinq (05) ans à compter du 1 e r Janvier 2003, des produits et des plus values des 
actions et titres assimilés côtés en bourse ainsi que ceux des actions ou part d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières. 
- exonération de l'IRG ou de l'IBS, des produits et des plus values de cession des obligations et titres assimilés cotés en bourse ou négociés 
sur un marché organisé, d'une échéance minimale de cinq (05) ans émises au cour d'une période de cinq ans à compter du 1 e r janvier 2003. 
Cette exonération porte sur toute la durée de validité du titre émis au cours de cette période. 

Mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales 
• Interdiction à titre définitif de l'exercice d'une activité commerciale à toute personne ayant fait l'objet d'une 

condamnation pour fraude fiscale. 
• Institution de l'obligation de destruction des produits ayant fait l'objet de saisie dans le cadre de la lutte contre le 

trafic du tabac. 
• Institution de l'obligation de destruction des alcools qui font l'objet de saisie conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur dans le cadre de la lutte contre la contre-bande. 
• Modification des figures de poinçonnage de titre de garantie et des bigornes de contremarques pour les ouvrages en platine, Or 

et argent. 

Harmonisation et simplification du système fiscal 
• Institution du droit de report du précompte à l ' importation de 4 % applicable aux marchandises destinées à la revente en l'état sur les 
exercices suivants lorsqu'il n'a pu être imputé et le remboursement en cas de cessation d'activité du précompte au titre de la partie de 
l'impôt afférente à l'activité d' importation, 
• Imputation des montants de la TVA acquittés au titre de l'acquisition d'or et d'argent brut sur le montant du droit de garantie. 
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• Allégement des droits de mutation par : 
- La réduction de 5% à 3% du droit de mutat ion applicable à la part nette de l'actif successoral revenant à chaque ayant droit 
lorsqu'il s'agit des héritiers en ligne directe ascendante, descendante et le conjoint. 
- La réduction du taux de droit de mutat ion applicable aux donations entre vifs de 5% à 3% lorsqu'il s'agit des ascendants, 
descendants et le conjoint. 
- La réduction du taux du droit de mutat ion par décès concernant l'actif immobilisé d'une entreprise de 5% à 3% dans la mesure ou 
les cohéritiers s'engagent à poursuivre l'exploitation de l'entreprise, 
• Octroi de la franchise de taxe sur les biens et services acquis dans le cadre d'un marché en faveur d'une entreprise étrangère 
n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie ayant conclu un contrat avec une entreprise algérienne bénéficiant 
de l'exonération ou de la franchise détaxe. 
• Augmentat ion du capital social des sociétés de 30.000.000 DA à 250.000.000 DA pour l 'obtention de l'agrément de la qualité de 
fabricant de tabacs. 
• Extension des prérogatives du chef du centre des impôts en matière d'octroi du contingent annuel des achats en franchise qui est 
habilité à établir annuellement des autorisation d'achats en franchise pour les redevables relevant des CDI. 
• Harmonisation de la gestion du contentieux : 
Les seuils de compétence des commissions de recours sont réaménagés comme suit : 
1) la commission de recours de daïra est compétente pour les cotes d'impôts directs et taxes assimilées et les taxations de TVA 
inférieures ou égales à 500.000DA pour lesquelles l'administration a prononcé une décision de rejet total ou partiel, 
2) la commission de recours de wilaya est compétente pour les cotes d'impôts directs et taxes assimilées et les taxations de TVA 
supérieures à 500.000 DA et inférieures ou égales à 2.000.000 DA et pour lesquelles l'administration a prononcé une décision de 
rejet total ou partiel ainsi que sur les recours ayant fait l'objet d'un rejet par la commission de daïra. 
3) La commission centrale de recours est compétente pour les cotes d'impôts directs et taxes assimilées et les taxations de TVA 
supérieures à 2.000.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. 

Réaménagement de la taxe de publicité foncière 
1. Extension du champ d'application de la taxe de publicité foncière à certaines décisions judiciaires, à tous autres documents 
soumis à la publicité foncière, ainsi qu'aux actes portant promesse de vente, dans lesquels doivent être mentionnés, à peine de 
refus, le prix de vente convenu et le délai fixé par les deux parties pour la réalisation de ladite vente. 
2. Extension des exemptions aux opérations portant sur : 

• Les formalités de publication et d'inscription réalisées par les établissements publics à caractère administratif, dont les frais sont 
supportés par l'État. 

• Les inscriptions et radiations des hypothèques au profit des institutions financières en 
garantie des prêts consentis aux exploitants agricoles pour le financement de leurs 
activités agricoles. 

* Les inscriptions et radiations des hypothèques au profit des institutions financières en 
garantie des prêts à la construction de logements consentis à des particuliers. 
En cas de rétrocession de l'immeuble en l'état, sans réalisation de la dite construction, 
la taxe est recouvrée d'office. 
3. Restriction du champ des exemptions accordées en matière d'actes relatifs aux 
acquisitions et cessions réalisées par les communes et portant sur les réserves foncières 
aux seuls actes établis à t i tre de régularisation et ce, en application de la loi foncière. 
4. Relèvement du droit fixe de 500 DA applicable en matière de taxe publicité foncière 
à 1000 DA. 
5. Relèvement du droit en sus du taux simple complémentaire à 1000 DA (au lieu du 
minimum de 300 DA) . 
6. Relèvement du seuil minimum à percevoir de 500 DA à 1000 DA 
pour les formalités qui ne produisent pas un montant de 1000 DA de la taxe 
proportionnelle. 
7. Réaménagement du mode de tarification de la formali té d'immatriculation au livre 
foncier. 
8. Insti tut ion d'un droi t f ixe de 1000 DA pour la publication dans plusieurs 
conservations foncières. 
9. Institution d'un montant de 1000 DA en cas de refus de dépôt ou de rejet de la 
formalité. 
10. Enonciation des règles d'assiette applicable à la taxe de publicité foncière. 
11. prorogation de délai d'accomplissement de la formalité de publicité foncière de 
deux (02) mois à trois (03) mois pour les actes et documents autres que les attestations 
de transmission par décès et les décisions judiciaires. 
12. Débiteurs de la taxe : 

• La taxe de publicité foncière est à la charge de l'acquéreur ou du bénéficiaire du droit à publier. Elle est payée par le requérant et 
perçue d'avance par le conservateur foncier. 

•• En matière d'inscription d'hypothèque légale, conventionnelle ou de droit d'affectation hypothécaire et leur renouvellement, 
ainsi que les mentions de subrogation, réduction et radiation totale ou partielle, portées en marge des inscriptions existantes, la 
taxe est à la charge du bénéficiaire du prêt garanti. 
13. Versement mensuel des montants recouvrés par les services de l'enregistrement au titre de la taxe de publicité foncière au 
compte du conservateur foncier. 



Tenant compte de la nécessité du développement économique des régions des hauts plateaux et des 
régions du sud au regard du déséquilibre et du retard de développement économique par rapport aux 
wilaya du nord, le gouvernement a mis en place des mesures de soutien à l'activité économique aux 
wilaya situées dans ces régions. 
Ainsi, la loi de finances 2004 a prévu l'octroi d'un abattement de 15% sur le montant de l'IBS dû au 
titre de l'activité de production de biens et services des petites et moyennes entreprises (en dehors des 
entreprises intervenant dans le secteur des hydrocarbures) implantées dans les wilaya des hauts 
plateaux et ce pour une période de cinq (05) années à compter du 1er Janvier 2004. 
A cet effet, il est crée un compte d'affectation spécial intitulé " Fonds Spécial pour le Développement 
Economique des Hauts Plateaux " qui retrace : 

• En recette : les dotation budgétaires de l'Etat à concurrence de 3% des recettes de la fiscalité pétrolière 
et toutes autres ressources, contributions on subventions! 

• En dépense : le financement total ou partiel des programmes et projets infrastructurels de 
développement des régions des hauts plateaux et le soutien aux investissements productifs dans la région. 
Les programmes financés par ce fonds son décidés par le gouvernement et la liste des collectivités territoriales concernées ainsi que les 
modalités d'application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire. 
S'agissant des wilaya du grand sud, outre les avantages qui leur ont déjà été accordés, notamment le bénéfice d'un abattement de 50 % 
sur le montant de l'IRG et de l'IBS au profit, respectivement des personnes physiques et des personnes morales résidant et exerçant dans les 
wilayas d'Illizi, Tamanrasset, Tindouf et Adrar, la loi de finances pour 2004 prévoit un abattement de 20% sur l'impôt sur les bénéfices des 
sociétés (IBS) au profit des activités de production de biens et services des PME/PMI (à l'exception des entreprises intervenant dans le secteur 
des hydrocarbures) dans les wilaya éligibles à l'aide du " Fonds Spécial pour le Développement des Wilaya du Grand Sud " et ce, pour une 
période de cinq années à compter du 1 e r janvier 2004. 
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Les jeunes promoteurs d'investissement éligibles à l'aide du " Fonds National de Soutien à l'Emploi des Jeunes " bénéficient d'un large 
dispositif d'encouragement et de soutien comprenant les mesures suivantes : 
A) En matière d'impôts directs : 
• Exonération de l'IRG, de l'IBS, du VF et de la TAP pour une durée de 3 ans à compter du début de l'activité (art. 13-1, 138-1 209-1, 218 
du CID), La durée d'exonération est portée à 6 ans lorsque l'investissement est implanté dans une zone à promouvoir, 
• Exonération de la taxe foncière pour une durée de 3 ans à compter de la date d'achèvement de la construction (art. 252-4 du CID), 
La durée d'exonération est portée à 6 ans lorsque l'investissement est implanté dans une zone à promouvoir , 

* Exemption du droit de mutation à titre onéreux au taux de 5% pour les acquisitions immobilières effectuées par les jeunes promoteurs 
d'investissement et destinés à la création d'activités industrielles (art.258-1, du CE) 
• Exonération de tous droits d'enregistrement des actes portant constitution de sociétés par les jeunes promoteurs d'investissement (art. 
347 quinquiés). 
c) En matière de TVA : 
• Franchise de TVA pour les acquisitions de biens d'équipements servant à la réalisation d'opérations imposables à la TVA à l'exclusion 
des véhicules de tourisme (Article 42-4, du C . TCA.). 
• Exonération de la TVA pour les acquisitions de biens d'équipement spéciaux et services destinés 
à la réalisation d'opérations non imposables à la TVA (art. 42-3, du C.TCA). 
La loi de finances 2004 vient renforcer ce dispositif par une série d'avantages, à savoir : 
• l'élargissement de la franchise de TVA aux service inhérents à la réalisation de l'investissement 
ainsi qu'aux véhicules de tourisme lorsqu'ils constituent l'outil principal de l'activité des jeunes 
promoteurs (ex Ste. de location de véhicule, auto- école) ; 
• Application du taux réduit de 5% de droit de douane pour l'acquisition de véhicules de tourisme 
par les jeunes promoteurs qui constituent l'outil principal de leur activité ; 
• Le réaménagement de la nomenclature des dépenses du " Fonds National de Soutien à l'Emploi 
des Jeunes " par l'introduction de la formule du financement mixte en plus de la formule du 
financement triangulaire actuel. 
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Taux de change : 81 DA pour 1 dollar américain. 
Prix du Baril de pétrole : 19 us $ 
Importation : 14,02 Milliards us $ en 2004 avec 
une augmentation annuelle de 6 % sur la période 
2004-2006. 
Exportation des hydrocarbures : accroissement 
de 5, 06 % en 2004. 
Croissance du PIB en 2004 : 5,1 % en 2004 avec 
une croissance en moyenne annuelle de 5,4% 
pour la période 2004-2006. 
Croissance du PIB hors hydrocarbures : 5,1 % en 
2004 et en moyenne annuelle sur la période 
(2004-2005). 

Evolution du taux de croissance 
annuelle 2004 de la dépense 
intérieure brute 
Consommation des ménages : 5,5% en 2004 

(4,8 % en moyenne pour 2004-2006). 
Investissement : 6,7% en 2004 

(6,4% en moyenne annuelle pour 2004-2006). 

Croissance annuelle en volume 
des valeurs ajoutées sectorielles 

Agriculture : 

Hydrocarbures : 

Industrie : 

BTP : 

Services : 

6,6% 

5,2% 

2,2% 

7,3% 

5,5% 

Les dépenses de fonctionnement de l'Etat pour 2004 s'élèvent à 1.200 milliards de DA 
soit 24, 3% du PIB et enregistrent une augmentation de 5,1% par rapport à l'année 2003 
Le choix de ces dépenses dénote le souci de conserver une structure équilibrée du budget 
dont on retient les points suivants : 

V>La débudgétisation de 20.000 postes budgétaires vacants et l 'ouverture de 85 00 
nouveaux postes au profit des secteurs de l'éducation -formation et de l'intérieur et la prise 
en compte des effets de la revalorisation de la prime de rendement. 

¥>Le renforcement des moyens des services de santé et de l'éducation par une augmentation de 
9 Milliards de DA supplémentaires alloué ci renseignement supérieur pour assurer de 
meilleures conditions de travail et de vie aux étudiants (+4 milliard de DA) et aux 
établissements de santé (+5 milliards de DA dont 2 milliards de DA à la charge de la 
sécurité sociale) pour poursuivre l'effort engagé depuis 2000 en faveur de ce secteur 
notamment pour son désendettement 

V>La budgétisation en année pleine des recrutements opérés en 2003 (16.000 postes) en 
faveur du secteur de l'éducation -formation et de l'ouverture d'un certain nombre 
d'établissements publics : 

- 12 établissements spécialisés et 03 Diar-Errahma du secteur de la solidarité nationale, 
pour assurer une meilleure prise en charge des couches défavorisées (handicapés, 
vieillards, enfances assistée). 

- 02 maisons de la culture. 

- 01 centre de développement des ressources biologiques (environnement). 

V>L'inscripti.on d'une dotation de 12 milliards de DA au profit d'Air- Algérie destinée à la 
prise en charge des sujétions de service public. 

V> La prise en charge des effets de l'évolution de la parité du dinar par rapport à l'Euro 
sur les intérêts de la dette publique extérieure d'une part et les dépenses exécutées au titre 
des services extérieurs des affaires étrangères, d'autre part. 

» La compensation accordée aux collectivités locales pour les différentes réductions 
opérées jusque là sur le VF (y compris un point supplémentaire en 2004 ) et sur la TAP 
pour un montant global de 31,4 milliards de DA. 

t> L'inscription des matériaux de construction sur la liste des produits éligibles au 
remboursement des frais de transport dans les wilayas du sud du pays qui a généré une 
dépense supplémentaire de 1,5 milliards de DA. 

» Une dotation supplémentaire de 1 milliard de DA destinée à la prise en charge des 
emplois d'attente des universitaires et techniciens supérieurs par des contrats de pré-
emploi. 

V>Le niveau du budget d'équipement pour 2004 s'élève à 720 milliards de DA représentant 
14,6% du PIB et une progression de 7,6 % par rapport aux dépenses d'équipement 
retenues par la loi de. finances complémentaire pour 2003 . 

Ce niveau des dépenses s'explique par la progression du programme normal 
conformément aux objectifs assignés à chaque secteur, à la prise en charge de la 
dernière tranche du PSRE , et par le programme spécial de reconstruction (PSR) à la 
suite du séisme du 21 Mai. 

Evolution des transferts sociaux 2003-2004 
Augmentation des transferts en provenance du budget de l'Etat de 433 milliards de DA en 2003 
(8,4% du PIB ) à 479,2 milliards de DA en 2004 (9,7 % du PIB ) ; soit une augmentation de 9,8%. 

Ces transferts se répartissent comme suit : 

Habitat: 

Soutien aux familles : 

Moudjahidine : 

Santé : 

Soutien aux retraites : 

Soutien aux démunis, aux»^ 

25% 

21 , 1 % 

16,5% 

13,6% 

13,1% 

10,8% 
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