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MESURES FISCALES
MESURES 
D’ENCOURAGEMENT 
EN FAVEUR 
DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES 

 Réduction de 12% à 5% du taux 
de l’IFU applicable à l’activité de 
boulangerie (art. 12 de LF 2012) :

 Exemption de l’activité de bou-
langerie de la taxe sur les activités 
polluantes ou dangereuses pour 
l’environnement (art. 53 de LF 2012):

 Suppression de la taxe applica-
ble sur le blé dur importé (art. 50 de 
LF 2012) :

 Exonération des opérations de 
réassurance de la taxe de domicil-
iation bancaire de 3% (art. 62 de LF 
2012) :

 Suppression de la disposition 
soumettant les résultats en instance 
d’affectation, n’ayant pas fait l’objet 
d’affectation dans un délai de trois 
(03) ans au taux libératoire de 10% 
(art. 4 de LF 2012).
En vue d’encourager les entreprises 
à réinvestir leurs bénéfices, la loi de 
finances pour 2012 a supprimé les 
dispositions de l’article 46-8 du code 
des impôts directs et taxes assimilées 
qui considèrent les revenus en  

instance d’affectation qui n’ont pas 
reçu d’affectation dans un délai de 
trois (03) ans comme des revenus dis-
tribués et imposables au taux de 10%.

 Suppression de l’exclusion des 
sociétés déficitaires du périmètre 
de consolidation fiscale (art. 6 de 
LF 2012) :
Afin de ne pas faire perdre aux socié-
tés déficitaires le bénéfice des avan-
tages qui leur sont accordés dans le 
cadre du régime des groupes de so-
ciétés, la loi de finances pour 2012 a 
supprimé la disposition excluant les 
sociétés qui réalisent deux déficits 
consécutifs pendant la mise en œuvre 
du régime des groupes de sociétés du 
périmètre de la consolidation fiscale.

 Alignement de la  
période d’imposition des subven-
tions d’équipement sur la durée 
d’amortissement au lieu de la du-
rée fixée à cinq (05) ans pour les 
biens d’équipement dont la période 
d’amortissement est supérieure à 
cinq (05) ans (art. 7 de LF 2012).

 Suppression de la condition limi-
tant le bénéfice d’exonération de la 
TVA aux équipements et matériels 
sportifs produits en Algérie et ac-
quis par les fédérations nationales 
des sports en relation avec la disci-
pline principale déployée (art. 52 de 
LF 2012).

 Exemption des droits 
d’enregistrement des actes portant 
concession des terrains attribués 
dans le cadre de l’ordonnance 
01/03 relative au développement 
de l’investissement (art. 66 de LF 
2012) :

 Exemption des concessions 
portant sur des actifs immobiliers 
consentis dans le cadre de la réalisa-
tion de projets d’investissement du 

paiement (art. 67 et 68 de LF 2012):
* des droits d’enregistrement ;
* de la taxe de publicité foncière ;
* de la rémunération domaniale.

 Elargissement des missions du 
Fonds de promotion de la compé-
titivité industrielle (art. 84 de LF 
2012)
La loi de finances pour 2012 a prévu 
l’élargissement de la nomenclature 
des dépenses prises en charge par 
le Fonds de la promotion de la com-
pétitivité industrielle pour inclure les 
dépenses relatives à la création, au 
développement et la mise en œuvre 
des zones industrielles, les dépenses 
liées au système national d’innovation 
ainsi que toutes autres dépenses 
en rapport avec la mise à niveau de 
l’environnement de l’entreprise indus-
trielle et de services liés à l’industrie.

 Relèvement du seuil d’éligibilité 
aux prêts non rémunérés au ti-
tre de la création d’activité par 
l’acquisition de petits matériels et 
l’achat de matières premières de dé-
marrage ainsi qu’au titre de l’achat 
de matières premières pour les pro-
jets éligibles au Fonds national de 
soutien au microcrédit (art. 86 de LF 
2012)

La loi de finances pour 2012 a relevé 
le seuil d’éligibilité aux prêts non ré-
munérés, consentis aux citoyens éli-
gibles au microcrédit pour les projets 
dont le coût ne saurait dépasser le 
montant de :
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- 1 000 000 DA au titre de la création 
d’activité par l’acquisition de petits 
matériels et matières premières de 
démarrage.
- 1000 000 DA au titre de l’achat de 
matières premières.

MESURES DE 
SIMPLIFICATION ET 
D’HARMONISATION 
DES PROCEDURES 
FISCALES

 Imposition à l’IRG au lieu de 
l’exercice de l’activité ou de la 
profession pour les contribuables  
relevant du (art. 2 de LF 2012) :

• régime simplifié ;
• régime de la déclaration contrôlée ;
• les revenus des associés de so-
ciétés de personnes et les sociétés 
en participation au sens du code du 
commerce ainsi que les membres de 
sociétés civiles imposées d’après les 
régimes susvisés.

 Fixation du fait générateur de 
l’IRG/revenus fonciers (art. 3 de LF 
2012) :

Les dispositions de la loi de finances 
pour 2012 ont modifié le fait généra-
teur de l’IRG applicable aux revenus 
fonciers qui est, désormais, consti-
tué par la perception effective du 
loyer au lieu de la présentation du 
contrat de location à la formalité de 
l’enregistrement.
Ainsi, les contribuables percevant des 
revenus fonciers sont tenus d’acquitter 
leur impôt auprès de la Recette du lieu 
de situation du bien dans un délai de 
trente (30) jours à compter de la date 
de perception effective du loyer.
Toutefois, à défaut du terme convenu 
dans le contrat, l’impôt sur le loyer 
est exigible le premier jour de chaque 
mois. 

Cette disposition est applicable même 
si l’exploitant ou l’occupant des lieux 
ne s’acquitte pas de loyer.
Sous réserve des dispositions sus-
visées, l’impôt sur les loyers perçus 
d’avance est exigible dans un délai de 
trente (30) jours à compter de la date 
de leur encaissement.
Il est précisé, par ailleurs, qu’en cas 
d’une résiliation anticipée du contrat, 
le bailleur peut demander le rem-
boursement de l’impôt afférent à la 
période restant à courir sous condition 
de la justification du remboursement 
au locataire du montant du loyer en-
caissé de la période non échue.

 Alignement du fait générateur de 
la TAP sur celui de la TVA (art. 11 de 
LF 2012) :

Le fait générateur de la TAP est con-
stitué pour :
- Les ventes : par la livraison juridique 
ou matérielle de la marchandise.
- Les travaux immobiliers : par 
l’encaissement total ou partiel du prix.
- Les prestations de services : par 
l’encaissement total ou partiel du prix.

 Réaménagement de la procédure 
de remboursement des crédits TVA 
(art. 24 LF 2012) :

• le remboursement des crédits de 
la TVA n’est plus subordonné à la 
présentation d’un extrait de rôle apuré 
ou d’un échéancier de paiement. Mais 
il est toujours obligatoire de présenter 
un extrait de rôle ;
• le relèvement du seuil des crédits 
de TVA devant être sollicités pour 
le remboursement de 30 000 DA à  
1 000 000 DA ;
• l’obligation pour les redevables par-
tiels d’introduire leurs demandes de 
remboursement de crédit TVA avant le
20 avril de l’année qui suit la constitu-
tion du crédit ;

• l’admission en remboursement des 
crédits TVA détenus par les rede-
vables partiels sans aucune condition 
de montant ou de seuil.

 Suppression de la subordi-
nation de remboursement des 
crédits de TVA résultant de la ces-
sation d’activité à la régularisation 
des plus-values professionnelles  
(art. 23 LF 2012).

 Suppression pour les cas de 
remboursement des crédits de TVA 
résultant de la différence de taux, de 
la notion de solde créditeur cons-
titué sur une période de trois (03) 
mois consécutifs (art. 23 LF 2012).

 Soumission des sous-contrats 
de location à usage d’habitation 
au même régime d’imposition en 
matière de droit d’enregistrement 
que les contrats de même nature 
(art. 19 de LF 2012).

  Soumission des contrats de 
sous-location d’un fonds de com-
merce ou d’un local à usage pro-
fessionnel ou commercial au droit 
d’enregistrement proportionnel de 
2% (art. 20 LF 2012).

 Obligation de constater la véri-
fication sur place par un PV, signé 
par le contribuable et de mentionner 
sur ce PV, en cas de refus de signa-
ture par ce dernier et prorogation de 
la durée de la vérification sur place 
au délai accordé au contribuable 
vérifié lorsqu’il y a présomption de 
transferts indirects de bénéfices 
(art. 31 et 32 de LF 2012).

 Révision des délais alloués pour 
statuer sur les réclamations rela-
vant de la compétence (art. 36 de LF 
2012):

• Centres des impôts : quatre (04) 
mois {au lieu de six (06)}
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• Centres de proximité des impôts : 
quatre (04) mois – au lieu de six (06) 
– à l’exception de ceux relevant de 
l’impôt forfaitaire unique (IFU) qui est 
de deux (02) mois.

 Relèvement des seuils de com-
pétence en matière d’affaires con-
tentieuses (art. 37, 38 et 39 de LF 
2012)
Les affaires contentieuses dont le 
montant est :
• inférieur ou égal à 5 000 000 DA 
pour le chef du Centre de proximité 
des impôts ;
• inférieur ou égal à 10 000 000 DA 
pour le chef du Centre des impôts ;
• inférieur ou égal à 50 000 000 DA pour 
le Directeur des impôts de wilaya ;
• *supérieur à 50 000 000 DA 
pour l’administration centrale (avis  
conforme).

 Extension des conditions de 
forme prévues en matière de  
recours préalable aux recours in-
troduits auprès des commissions 
de recours des impôts directs et 
TVA (art. 40 de LF 2012).

 Relèvement du seuil des recours 
gracieux de 500 000 DA à 5 000 000 
DA et l’alignement de la procédure 
gracieuse avec celle relative au  
contentieux fiscal (art. 42 de LF 
2012).
Afin de déconcentrer la décision gra-
cieuse, la loi de finances pour 2012 a 
relevé le seuil du recours gracieux de 
500 000D A à 5 000 000 DA.

Par ailleurs, pour harmoniser la 
procédure gracieuse avec la procé-
dure contentieuse, la loi de finances 
pour 2012 a retenu le critère de «la 
somme» au lieu de «la cote» des 
droits, pénalités ou amendes sollici-
tées en remise ou en modération.

 Possibilité de règlement des 
dettes fiscales en accordant la  
priorité au paiement du principal de 
la dette par rapport aux pénalités  
(art. 51 de LF 2012) :

Pour assouplir et mieux garantir le 
recouvrement des dettes fiscales, 
la loi de finances pour 2012 con-
sidère les sommes versées au titre 
de l’acquittement des dettes fiscales 
comme destinées au paiement, en 
premier lieu, du principal de la dette.
Lorsque les pénalités ne sont pas ac-
quittées en même temps que le princi-
pal de la dette, leur recouvrement peut 
s’opérer après examen par la commis-
sion chargée du recours gracieux.

 Mise en cohérence de la procé-
dure de saisie des salaires et trait-
ements prévue par le code des 
impôts directs et 
taxes assimilées 
avec les proportions 
fixées par le code 
des procédures ci-
viles et administra-
tives (art. 15 de LF 
2012)

Les montants des pro-
portions prévues par 
l’article 387 du code 
des impôts directs et 
taxes assimilées sont, 
comme suit :
• 10% pour tout salaire 
net égal ou inférieur 

au Salaire national minimum garanti 
(SNMG) ;
• 15% pour tout salaire net supérieur 
au SNMG et égal ou inférieur à deux 
(02) fois sa valeur ;
• 20% pour tout salaire net supérieur 
au double au SNMG et égal ou inféri-
eur à trois (03) fois sa valeur ;
• 25% pour tout salaire net supérieur 
à trois (03) fois le SNMG et égal ou 
inférieur à quatre (04) fois sa valeur ;
• 30% pour tout salaire net supérieur 
à quatre (04) fois le SNMG et égal ou 
inférieur à cinq (05) fois sa valeur ;
• 40% pour tout salaire net supérieur 
à cinq (05) fois le SNMG et égal ou 
inférieur à six (06) fois sa valeur ;
• 50% pour tout salaire net supérieur 
à six (06) fois le SNMG.
Les allocations familiales ne sont pas 
prises en compte dans le calcul du 
salaire net susmentionné et ne peu-
vent être saisies.

 Atténuation des peines correc-
tionnelles pour fraudes fiscales 
(art. 13 de LF 2012)

Montant des
droits éludés Amendes Emprisonnement

<100 000 DA 50 000 à
100 000 /

De 100 000 DA 
à 1 million DA

100 000 à
500 000 2 mois à 6 mois

De 1 million
DA à 5 millions DA

500 000 à
2 millions DA 6 mois à 2 ans

De 5 millions DA à 10
millions DA

2 millions DA à 5
millions DA 2 ans à 5 ans

> 10 millions DA 5 millions DA à 10
millions DA 5 ans à 10 ans
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 Perception de l’hypothèque à la 
date d’établissement du rôle (art. 16 
LF2012)

En vertu des nouvelles dispositions 
de la loi de finances pour 2012, 
l’hypothèque légale sur les biens im-
meubles des redevables dont dispose
le Trésor pour le recouvrement des im-
positions de toutes natures et amendes 
fiscales prend automatiquement rang 
à compter de la date d’établissement 
du rôle par le service de l’assiette.
A titre de rappel, l’hypothèque prenait
automatiquement rang à compter de 
la date d’envoi par les services de 
l’assiette, des rôles, titres de percep-
tion et états de produits, aux rece-
veurs chargés du recouvrement.

MESURES VISANT LE
RENFORCEMENT DES
GARANTIES DES
CONTRIBUABLES

 Institution d’une procédure de 
«rescrit fiscal» (art. 47 de LF 2012) :

Dans le cadre des actions destinées 
à l’amélioration des relations de 
l’Administration fiscale avec les con-
tribuables, la loi de finances pour 2012 
a mis en place une procédure intitulée : 
le rescrit fiscal.
Cette nouvelle procédure se traduit 
par une demande adressée par le 
contribuable à l’Administration fiscale 
pour prendre position sur l’application 
d’une disposition fiscale.
L’Administration fiscale est alors liée 
par la réponse apportée. Cette procé-

dure permet ainsi d’éviter une remise 
en cause ultérieure de l’application 
d’une mesure par un contribuable.
Cette garantie s’applique dès lors que :
• l’Administration est saisie d’une de-
mande écrite, précise et complète par 
un contribuable de bonne foi ;
• l’Administration a formellement pris 
position sur l’appréciation d’une situa-
tion de fait au regard d’un texte fiscal 
dans un délai de quatre (04) mois ou 
n’a pas répondu dans ce délai ;
• la prise de position est antérieure à la 
date d’expiration du délai de déclara-
tion dont le contribuable disposait ou, 
en l’absence d’obligation déclarative, 
antérieure à la date de mise en recou-
vrement de l’imposition à laquelle est 
assimilée la liquidation spontanée de 
l’impôt.
Une fois la position prise, le con-
tribuable peut saisir l’Administration, 
dans un délai de deux (02) mois, 
pour solliciter un second examen de 
cette demande, à la condition qu’il 
n’invoque pas d’éléments nouveaux.
Lorsqu’elle est saisie d’une de-
mande de second examen, auquel 
elle procède de manière collégiale, 
l’Administration répond selon les 
mêmes règles et délais que ceux ap-
plicables à la demande initiale, dé-
comptés à partir de la nouvelle saisine.
Les modalités d’application, notam-
ment le contenu, le lieu ainsi que les 
modalités de dépôt de cette demande, 
sont fixés par voie réglementaire.

 Institution d’une procédure pré-
contentieuse (art. 31 et 34 LF 2012) :
Pour éviter des contentieux inutiles et 
coûteux, tant pour l’Administration que 
pour les personnes concernées, la loi 
de finances pour 2012 a institué une 
procédure précontentieuse qui per-
met d’informer le contribuable, dans 
le cadre de la notification de redres- 
sements, qu’il a la possibilité de sol-
liciter dans sa réponse l’arbitrage pour 
des questions de faits ou de droit,  

selon le cas, du Directeur des Grandes 
Entreprises, du Directeur des Impôts 
de Wilaya, du Chef du Centre des  
Impôts ou du Chef du Service des  
Recherches et Vérifications.
Une convocation écrite, devant pré-
ciser la date et l’heure, est adressée 
au contribuable vérifié pour l’inviter à 
un débat contradictoire clôturant les 
travaux de vérification.
Dans un souci de renforcement de ses
garanties, le contribuable peut se faire 
assister par un conseil de son choix.

 Possibilité accordée au con-
tribuable, en vue de régler définitive-
ment les réclamations introduites 
au titre de la phase contentieuse, 
de présenter dans un délai de trente 
(30) jours toute pièce justificative 
susceptible d’appuyer ses contes-
tations (art. 35 de LF 2012).

 Création de commissions 
chargées de statuer sur l’intérêt 
d’engager une plainte contre le con-
tribuable en raison des préjudices 
graves causés au Trésor public et 
la mise en demeure du contribuable 
pour régulariser sa situation afin 
d’éviter tout contentieux répressif 
inutile (art. 44 de LF 2012).

 Possibilité pour le Directeur des 
Grandes Entreprises et le Directeur 
des Impôts de Wilaya de retirer la 
plainte en cas de paiement de 50% 
des droits et pénalités, objet de la 
poursuite pénale et la souscrip-
tion d’un échéancier de paiement  
(art. 45 LF 2012) :



Direction
Générale

des Impôts

6

L’échéancier de paiement est fixé en 
fonction du montant de la dette fiscale 
comme suit :
• un délai de paiement de six (06) mois 
lorsque le montant de la dette fiscale 
est inférieur à vingt millions de dinars 
(20 000 000 DA) ;
• un délai de paiement de douze (12) 
mois lorsque le montant de la dette fis-
cale est supérieur à vingt millions de di-
nars (20 000 000 DA) et inférieur à trente 
millions de dinars (30 000 000 DA) ;
• un délai de paiement de dix-huit (18) 
mois lorsque le montant de la dette 
fiscale excède trente millions de di-
nars (30 000 000 DA).

 Réduction des délais de vérifi-
cation de la comptabilité sur place 
(art. 31 de LF 2012) :

Les délais de vérification de la compt-
abilité sur place sont modifiés comme 
suit :
• trois (03) mois – au lieu quatre (04) 
mois – pour les entreprises de pres-
tations de services, lorsque leur chif-
fre d’affaires annuel n’excède pas  
1 000 000 DA pour chacun des exer-
cices vérifiés ainsi que pour toutes les 
autres entreprises, lorsque leur chiffre 
d’affaires n’excède pas 2 000 000 DA, 
pour chacun des exercices vérifiés ;
• six (06) mois pour les entreprises 
susvisées lorsque leur chiffre d’affaires 
annuel n’excède pas respectivement 
5 000 000 DA et 10 000 000 DA pour 
chacun des exercices vérifiés ;
• neuf (09) mois – au lieu d’un (01) an 
– pour tous les autres cas.

 Réduction du taux de majoration 
de 100% ou 200% à 50% ou 100%, 
appliqué en cas de manœuvres 
frauduleuses (art. 8 de LF 2012).
Ce taux correspond à la proportion 
des droits dissimulés par rapport aux 
droits dus au titre du même exercice.
• Cette majoration ne saurait être in-
férieure à 50%.
• Lorsqu’aucun droit n’a été versé, le 
taux applicable est arrêté à 100%.
• Le taux de 100% est également ap-
pliqué lorsque les droits éludés con-
cernent des droits devant être collec-
tés par voie de retenue à la source.

MESURES D’ORDRE 
SOCIAL

 Exemption des laits infantiles 
médicaux spéciaux figurant sur la 
nomenclature nationale des mé-
dicaments, de la TVA et applica-
tion d’un droit de douanes de 5%  
(art. 64 de LF 2012).

 Institution d’une taxe additionnelle 
fixée à 5% du droit de circulation sur 
les alcools, applicable aux produits 
désignés au 3, 4, 5 et 6 du tableau 
prévu à l’article 47 du code des im-
pôts indirects (art. 48 de LF 2012).

 Relèvement de 9 DA à 11 DA du 
tarif de la taxe additionnelle sur 
les produits tabagiques (art. 70 de 
LF2012).

 Relèvement de 0.5% à 1% du taux 
de la taxe sur le chiffre d’affaires des 
opérateurs de téléphonie mobile 
(art. 73 de LF 2012).
La loi de finances pour 2012 a relevé le 
taux de la taxe sur le chiffre d’affaires 
des opérateurs de téléphonie mobile 
de 0.5% à 1%.
Le produit de cette taxe est réparti-
comme suit :
• 0,5% au profit du Fonds National 
pour la Promotion et le Développe-
ment des Arts et des Lettres ;

• 0,5% au profit du compte d’affectation
spéciale n° 302-138 intitulé Fonds de 
lutte contre le cancer.

 Institution d’une taxe de 0,5% sur 
le chiffre d’affaires des entreprises 
de production et d’importation des 
boissons gazeuses (art. 74 de LF 
2012).

 Prise en charge par le Fonds 
National de Développement de 
la Pêche et de l’Aquaculture des 
dépenses liées à l’aide financière 
aux marins pêcheurs durant l’arrêt 
biologique (art. 83 de LF 2012).

 Réinstauration de l’incessibilité 
de cinq (05) ans des Logements Pro-
motionnels Aidés (LPA) ainsi que les 
logements ayant bénéficié de l’aide 
de l’Etat (art. 58 de LF 2012).

 Autorisation accordée aux rece-
veurs des domaines pour l’octroi au 
profit des promoteurs immobiliers 
retenus pour la réalisation des pro-
grammes de logements promotion-
nels aidés (LPA) d’un échéancier de 
paiement pour le règlement du prix 
de cession des terrains domaniaux 
(art. 59 de LF 2012).

 Exclusion des opérations de 
cession ou d’échange d’actions de 
garantie prévues par l’article 619 
du code de commerce entre cer-
tains administrateurs de nation-
alité étrangère de l’obligation de la 
mise en conformité de la société 
aux règles de répartition du capital  
(art. 63 de LF 2012).
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 Soumission des projets 
d’équipements et d’investissements 
publics à la conformité avec les 
orientations stratégiques des 
schémas sectoriels et des plans 
d’aménagement du territoire  
(art. 69 de LF 2012).

 Prise en charge par le Fonds 
de soutien aux organes de presse 
écrite, audiovisuels et électroniques 

et aux actions de formation et de 
perfectionnement des journalistes 
et intervenants dans les métiers 
de la communication (art. 85 de LF 
2012) :
- Des subventions pour les actions de
formation et de perfectionnement au 
bénéfice des journalistes ;
- Des actions visant à la promotion de 
la presse.

 Affectation du produit de la mise 
en concession de l’exploitation  
touristique des plages durant la 
saison estivale au profit des com-
munes côtières (art. 60 de LF 2012).

Budget de l’Etat

Evolution des principaux agrégats 
macroéconomiques de la loi de finances pour 2012

Prix de référence fiscal du baril de pétrole brut 37 dollars américains

Croissance économique                                                                     4,7% globalement et 5,3% hors hydrocarbures

Taux d’inflation 4%

Un taux de change 74 DA pour 1 US$

Evolution du PIB (en milliards de dinars)

PIB 15006,9

PIB hors hydrocarbures (HH)  9950,1

PIB hors hydrocarbures et hors agriculture (HH/HA) 8714,6

Croissance du PIB 4,7

Croissance du PIB hors hydrocarbures (HH)  5,3

Croissance du PIB hors hydrocarbures et hors agriculture (HH/HA) 5,3

Croissance du PIB (en pourcentage)
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     Recettes budgétaires Montant en milliard de dinars Pourcentage des 
recettes budgétaires

Ressources ordinaires 

Recettes fiscales

Produits des contributions directes 677,730,000

Produits de l’enregistrement et du timbre 43,770,000

Produits des impôts divers sur les affaires
(dont TVA sur les produits importés). 

639,670,000 
330,200,000

Produits des contributions indirectes 2,000,000

Produits des douanes 232,580,000

TOTAL (1) 1,595,750,000 46,17

Produits et revenus des domaines 19,000,000

Produits divers du budget 54,300,000

Recettes d’ordre

Autres recettes 225,000,000

TOTAL(2) 298,300,000 8,63

Total des recettes ordinaires 1,894,050,000 54,81

Fiscalité pétrolière 1,561,600,000 45,18

TOTAL GENERAL DES RECETTES 3,455,650,000

Recettes budgétaires pour l’année 2012

Recettes budgétaires pour l’année 2012
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Dépenses budgétaires 2011 2012 Variation (%)

Fonctionnement 4 291,1 4 608,2 7,39

Equipement 3 981,3 2 820,4 -29

Total 8 272,4 7 428,6 -10,2

Dépenses budgétaires pour l’année 2012
(en milliards de dinars)

Ministère des Finances
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Dépense budgétaire pour l’année 2012

Equipement 
(en milliards de dinars)

Fonctionnement 
(en milliards de dinars)

A quoi servent vos impôts ?
Secteur Crédits de paiement (en milliers de dinars)

Industrie 15,567,000 

Agriculture et hydraulique 301,257,000

Soutien aux services productifs 20,329,870

Infrastructures économiques et administratives 1,018,055,111

Education et formation 133,624,000

Infrastructures socioculturelles 92,970,500

Soutien à l’accès à l’habitat 295,550,000

Divers 200,000,000

Plans communaux de développement 67,000,000

Sous-total investissement 2,144,353,481 

Soutien à l'activité économique 
(dotation aux CAS & bonification du taux d'intérêt) 616,063,100

Provision pour dépenses imprévues 60,000,000

Sous-total Opérations en capital 676,063,100

Total budget d’équipement 2,820,416,581


