
 

 

 

 

         

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tel : 021 37 46 72 /021 37 46 

71/021 36 34 09/ 021 36 77 

38/021 36 88 85 

Le Fax : 021 36 33 35 

L’adresse : Villa N°69 ; 

Lot said Benhaddadi. 

Cheraga Alger. 

Mercredi 16 septembre 2015  
Les débats du FCE  

 
 
    
 

 



 

 2 

 

SOMMAIRE 
 
 
Le Directeur Général des Impôts invité des «Débat du FCE» .......................................................................... 3 

 Dispositif d’assainissement fiscal : Que risquent les récalcitrants ? (El Watan) ........ 3 
 Secteur des services : Le FCE réclame une baisse de l’IBS (Liberté) ........................ 5 
 Le FCE réclame une baisse de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (TSA) ................ 6 
 DGI : L'impôt forfaitaire unique sera calculé par les contribuables eux-mêmes dès 

2016 (APS) .................................................................................................................. 8 

 LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS INVITÉ DU FORUM DU FCE : 

L'administration fiscale à l'écoute des patrons (L’Expression)................................. 10 

 LA LFC NE CONTIENT PAS DE MESURES D’AUSTÉRITÉ (Le Jeune 

Indépendant) ............................................................................................................. 11 
 Fiscalité ordinaire : 1500 milliards de dinars de recette en six mois (L’Econews) .. 13 
 Abderrahmane Raouia, directeur général des impôts, aux débats du FCE : «La 

fiscalité ordinaire dépasse celle des hydrocarbures» (Reporters) ............................. 14 

 Fiscalité : l’impôt forfaitaire unique calculé par les contribuables eux-mêmes dès 

2016 (le Courier d’Algérie)....................................................................................... 16 
 L'impôt forfaitaire unique sera calculé par les contribuables eux-mêmes dès 2016 

(Radio algérienne) ..................................................................................................... 18 
 Le DG des Impôts débat avec le FCE : La fiscalité des services pourrait être revue 

(Le soir d’Algérie) .................................................................................................... 20 
 (اونالين الشروق) خفيفة ستكون الجديدة والضرائب قشفللت ليست 2016.. اطمئنوا  ............................ 22 

 (البالد)  البترولية الجباية تفوق العادية الجباية مداخيل... مرة ألول  ................................................. 23 
 الجزائريين على أشد ضرائب لفرضنا التقشف أردنا لو«  :للضرائب العام المدير  » (الوطن قناة)  ............. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur Général des Impôts invité des «Débat du FCE»  

 

 

 

Dispositif d’assainissement fiscal : Que risquent les récalcitrants ? 
(El Watan)  

 

 

 
Afin de bancariser les revenus issus de l’informel, le gouvernement tente 

d’imposer un plan de conformité destiné à capter ces fonds. 
La lutte contre la sphère informelle est hissée au rang des premières 

priorités du gouvernement. L’arme que celui-ci a choisi de dégainer n’est 
autre qu’un plan de «mise en conformité volontaire», pour ne pas dire 

amnistie fiscale, destiné à capter les fonds qui circulent dans la sphère 

informelle et les bancariser. Pourtant, si cette amnistie non assumée promet 
de permettre d’enfin revenir dans la légalité, sans risques de poursuites et 

d’amendes, elle est loin de susciter le rush espéré. 
Le directeur général des impôts (DGI), Abderrahmane Raouya, qui a animé 

hier une conférence organisée à l’initiative du Forum des chefs 
d’entreprises, a estimé qu’«on ne peut pas, pour l’heure, parler 

d’engouement» pour cette opération de mise en conformité volontaire, 
même si «beaucoup de personnes se présentent aux guichets des banques, 

si ce n’est pour déposer leur argent, pour se renseigner». 
Pourquoi donc cette frilosité envers cette perche tendue «gracieusement» 

par les pouvoirs publics ? On peut supposer que ce mécanisme encore mal 
assumé pêche par son manque de clarté, du moins pour le public. Hier 

encore, le directeur général des impôts insistait sur le fait que le mécanisme 
mis en place n’était «pas une amnistie fiscale». «Je suis à l’aise avec le 

sujet car ce n’est pas un dispositif fiscal, mais un dispositif de bancarisation 

des fonds circulant dans l’informel.» Un mécanisme qui permet à tout ceux 
disposant de fonds non déclarés de se remettre dans le droit chemin de 

manière volontaire, contre une taxation libératoire de 7%. Cependant, les 
risques encourus par ces nouveaux contribuables ou ceux qui se refusent à 

intégrer la sphère économique formelle demeurent un mystère. 
M. Raouya, qui a insisté sur l’effort de communication entrepris en ce sens, 

a expliqué que le processus s’étalera jusqu’à la fin décembre 2016. 

http://www.elwatan.com/actualite/dispositif-d-assainissement-fiscal-que-risquent-les-recalcitrants-16-09-2015-303603_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/dispositif-d-assainissement-fiscal-que-risquent-les-recalcitrants-16-09-2015-303603_109.php
http://www.elwatan.com/images/2015/09/16/raouya_2607775.jpg
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Qu’adviendra-t-il alors de ceux qui se seront refusés à intégrer le processus 

au lendemain du 31 décembre 2016 ? Le directeur général des impôts se 
contente de dire que le processus s’arrêtera, «il n’y aura plus de mise en 

conformité volontaire, et la loi sera appliquée». 

Les fraudeurs endurcis risqueront-ils des sanctions, pourront-ils être enfin 
débusqués par une administration fiscale intransigeante envers tous et plus 

seulement envers les opérateurs fiscalisés ? M. Raouya n’en dira pas plus, 
il insiste plutôt sur la nécessité d’un processus graduel, même s’il confie 

que la tâche de cerner l’envergure des fraudes et de l’évasion fiscale rest 
titanesque ! Celui-ci affirme que «même si on lance ici et là le montant de 

37 milliards de dollars circulant dans la sphère informelle, il n’est pas sûr 
que l’on soit dans l’exactitude». 

Le DGI s’est évertué, au cours de son intervention, à mettre en lumière 
l’ensemble des dispositions introduites par la loi de finances 

complémentaire 2015 qui, au-delà de l’assainissement de l’économie et du 
travail informels, sont destinées à la simplification des procédures, à l’image 

de l’autoliquidation de l’impôt forfaitaire unique, du soutien aux entreprises, 
de la baisse de IBS et de la TAP. 

 

Raouya pris en défaut 
Des mesures loin d’impressionner les chefs d’entreprises présents à la 

rencontre, qui regrettent la ségrégation opérée par les pouvoirs publics 
entre entreprises de production de biens et les entreprises de production de 

services qui sont, elles, mises au même rang que les importateurs. Des 
regrets quant à la taxation des entreprises de services à 26% d’IBS contre 

19% pour entreprises de production de biens qui ont suscité moult 
interventions. Ce à quoi le DGI répond qu’«il faut d’abord faire la part des 

choses entre les services, ce sont des questions qui restent à discuter». 
Cependant, M. Raouya sera pris en défaut par le désormais ex-président du 

FCE, Réda Hamiani, qui a démontré la limite des dispositions prises par la 
LFC 2015. M. Hamiani évoque même «une aggravation de la pression fiscale 

vu que la baisse de l’IBS et de la TAP ne touche que les activités 
représentant 5% du PIB, tandis que l’IBS a été augmenté de 3 points pour 

les activités représentant 25% du PIB». 

Il a également estimé que dans un contexte de glissement de la parité du 
dinar, on ne peut pas s’attendre à la croissance si «on coupe l’herbe sous 

le pied de ceux qui la créent». Gêné par cette contradiction flagrante, M. 
Raouya, qui reconnaît la «pertinence» de l’analyse, propose à M. Hamiani 

de discuter du sujet en aparté… Autre mesure phare que le DGI a souhaité 
mettre en avant : l’extension du droit de préemption à l’administration 

fiscale. 
Objectif : replacer la disposition qui a été sortie du code des investissements 

à venir dans le sillage du fisc qui aura l’autorité d’en disposer. Selon M. 
Raouya, il s’agira pour l’administration fiscale de vérifier, en cas de cession 

de parts sociales, la valeur de la transaction pour que celles-ci ne soient pas 
sous-évaluées, auquel cas le fisc usera du droit de préemption. Un discours 

qui ne semble toutefois pas convaincre les chefs d’entreprises, qui mettent 
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à l’index les blocages issus de ce droit de préemption, de la règle des 

51/49%, ainsi que ceux rencontrés pour les transferts de dividendes. 
Cependant, M. Raouya insiste sur la volonté des pouvoirs publics de 

diversifier l’économie et de sortir de l’économie de rente. Il en veut pour 

preuve que dans cette situation de crise, la fiscalité ordinaire a atteint plus 
de 1500 milliards de dinars durant les six premiers mois de l’année, alors 

que la fiscalité pétrolière n’a comptabilisé que 1240 milliards de dinars.� 
 

 
Secteur des services : Le FCE réclame une baisse de l’IBS (Liberté)  

 

Le directeur général des Impôts, 

Abderrahmane Raouya, était hier l’invité des Débats du FCE. © APS 

L’ancien président du FCE, Réda Hamiani, estime que l’aggravation de la 
fiscalité et la dépréciation du dinar pourraient compromettre la réalisation 

de l’objectif de 7% de croissance en 2019 que le gouvernement s’est fixé. 
Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) souhaite que le gouvernement revoie 

certaines dispositions de la loi de finances complémentaire 2015 (LFC-
2015). Il s’agit, notamment, du taux 

de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) imposé au secteur des 
services et celui de la taxe sur l’activité professionnelle. “Nous allons revenir 

à la charge, dans le projet de loi de finances 2016, pour revoir l’IBS sur les 

services”, a indiqué, hier, Abdessemed Salah Eddine, vice-président du 
Forum des chefs d’entreprise (FCE). 

Pour M. Abdessemed, le secteur des services, qui est très important en 
termes de création d’emplois et de contribution au produit intérieur brut, 

ne peut, en aucun cas, subir le même régime fiscal que les importateurs. 
“Les services représentent une part importante du PIB. Nous avons un 

gisement important d’investissement dans ce secteur”, a-t-il souligné, lors 
des “Débats du FCE”, un rendez-vous mensuel que l’organisation patronale 

veut instituer comme un nouvel espace de débats et d’échanges autour de 
dossiers économiques de l’heure. Le premier invité des Débats du FCE était 

le directeur général des impôts, Monsieur Abderrahmane Raouya. Le DG 
des impôts est revenu sur les dispositions de la loi de finances 

complémentaire. 
Il a cité le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés fixé à 19% pour les 

activités de production de biens, 23% pour les activités de bâtiment, de 

travaux publics et d’hydraulique, ainsi que les activités touristiques et 
thermales, à l’exclusion des agences de voyages, et 26% pour les autres 

activités. Il a évoqué, également, le taux de la taxe sur l’activité 
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professionnelle ramené à 1%, sans bénéfice des réfactions pour les activités 

de production de biens et 2% pour les activités du bâtiment, des travaux 
publics et de l’hydraulique avec une réfaction de 25%. M. Raouya a, 

également, parlé des mesures de simplifications au profit des entreprises et 

de réajustements de certaines taxes, entre autres la taxe foncière. “Ce sont 
des mesures d’annonce”, a indiqué le DG des impôts, plutôt que d’un 

dispositif qui s’applique immédiatement. 
Le DG des impôts a annoncé qu’une grande opération de recensement sera 

menée dans les prochains mois pour identifier l’ensemble “des occupants”, 
pour l’application de la taxe foncière à partir de 2016. Concernant l’IBS sur 

les sociétés, il a laissé la porte ouverte. “Le projet de loi de finances 2016 
est encore en discussion. Nous pourrons en discuter et nous verrons ce que 

l’on peut faire. Dans la situation actuelle, l’État ne peut se permettre des 
moins-values. Il faut trouver le juste milieu”, a-t-il souligné. 

L’ancien président du FCE, Réda Hamiani, a relevé l’aggravation de la 
fiscalité dans la LFC-2015. Selon lui, la diminution de l’IBS prévue dans la 

LFC-2015 ne concerne que 5% du produit intérieur brut. “En aggravant la 
fiscalité et quand on met en parallèle le glissement de la parité du dinar, 

l’économie algérienne se trouve dans une situation contraignante”, a-t-il 

indiqué, estimant qu’on cherche une croissance économique en coupant 
l’herbe sous le pied aux éléments qui la constituent. “Quand on additionne 

la parité du dinar qui dégringole plus le budget qui vise à contenir les 
dépenses, on ne pourra pas parler de 7% de croissance. De mon point de 

vue, on ne pourra pas voir 4,6% de croissance”, estime M. Hamiani. 
Le FCE, dans son plaidoyer, a appelé à “engager une réforme fiscale 

profonde visant à simplifier l’environnement fiscal de l’entrepreneur, à 
encourager la prise de risque, à développer un système de fiscalité locale 

favorisant la décentralisation de la décision économique”. Selon le DG des 
impôts, la fiscalité pétrolière réalisée au premier semestre 2015 a atteint 

plus de 1 240 milliards de dinars, alors que la fiscalité ordinaire dépasse 1 
500 milliards de dinars. 

 
 

Le FCE réclame une baisse de l’impôt sur le bénéfice des sociétés 

(TSA)  
 

Lors d’une rencontre organisée ce lundi 15 septembre au siège de FCE, le 
Directeur général des Impôts (DGI), Abderrahmane Raouia est revenu sur 

les principales dispositions fiscales contenues dans la LFC 2015. Il a 
également abordé la question de l’amnistie fiscale, un terme qu’il réfute. 

 
Discussions autour de l’IBS 

L’association patronale fait désormais bloc autour des producteurs de 
services. À leur tête, Hakim Soufi, Président de la commission des services 

au FCE qui se dit « étonné » que le secteur des services soit soumis au 
même taux d’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) que la revente en 

l’état (importations), avec un taux de 26 %. Le DGI s’est montré réceptif et 
ouvert à la discussion. Il a notamment tenté de rassurer les producteurs de 
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services algériens sur la possibilité d’aligner le taux de l’IBS à 19 %, comme 

pour les producteurs de biens. « Nous pourrons en discuter et on verra ce 
que l’on peut faire lors de la Loi de Finances 2016 », a-t-il déclaré en 

somme. 

 
«Ce n’est pas une amnistie fiscale» 

 
Interrogé sur le dispositif mis en place par le gouvernement pour collecter 

les fonds de l’informel, M. Raouia affirme qu’il ne s’agit pas d’une amnistie 
fiscale au sens propre du terme. C’est une mesure pour permettre de 

récupérer des sommes d’argent épargnées, issues de l’informel, avec une 
taxe libératoire de 7 %, afin de réinjecter ces fonds dans le circuit bancaire, 

au bénéfice de l’économie nationale. 
Par ailleurs, le DGI affirme avoir reçu des échos favorables à cette mesure : 

« de nombreuses personnes viennent se renseigner auprès des banques sur 
ce dispositif », affirme-t-il. En termes de retombées financières et de 

bancarisation financière, Raouia avance que le ministère des Finances 
pourrait faire un point sur les chiffres d’ici la fin de l’année en cours. 

Questionné sur l’ampleur de l’économie de l’informel et sur les mesures à 

prendre pour lutter contre ce phénomène qui « gêne le secteur formel », 
selon le vice-président du FCE Abdessamad, le DGI s’est globalement 

montré évasif. Il affirme que d’autres mesures sont à prendre pour lutter 
contre le phénomène et qu’il fallait réduire la portée de cette économie 

souterraine. 
 

Modernisation de l’administration fiscale 
  

Par ailleurs, Abderahmane Raouia a annoncé qu’un plan de modernisation 
est actuellement en cours au niveau de l’administration fiscale, avec l’aide 

des pouvoirs publics et d’un partenaire étranger, pour la mise à niveau des 
équipements et des infrastructures. Cela passe par la télédéclaration 

d’impôts (informatisation). 
Par ailleurs, le DGI a insisté sur le fait suivant : les personnes soumises à 

l’impôt forfaitaire pourront recourir à « l’autoliquidation de l’impôt ». En 

somme, ces petites entreprises soumises à un taux de 5 % ou 12 %, 
calculeront elles-mêmes les montants dus et s’acquitteront de leurs impôts. 

Cela permettra de libérer les agents de la DGI qui pourront se concentrer 
sur des tâches d’enquêtes approfondies ailleurs. Cela dit, l’administration 

fiscale se réservera le droit d’intervenir si des éléments pointent vers une 
sous-déclaration de revenus, par exemple. 

Enfin, le DGI est revenu sur les principales dispositions fiscales de la LFC 
2015, en affirmant que le gouvernement fait un effort pour mettre 

l’entreprise au centre de ces préoccupations. Par ailleurs, la LFC a un rôle 
« d’effet d’annonce », en vue de l’entrée en vigueur de certaines mesures 

avec la LF 2016. Ceci est supposé laisser le temps aux acteurs de se 
préparer. 
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DGI : L'impôt forfaitaire unique sera calculé par les contribuables 
eux-mêmes dès 2016 (APS) 

 

 
L'impôt forfaitaire unique (IFU) sera calculé et déclaré par les contribuables 
eux-mêmes à compter de février 2016, une mesure qui facilitera la tâche 

au déclarant et à l'administration fiscale, a indiqué mardi le Directeur 
général des impôts, Abderrahmane Raouia. 

Cette autodéclaration de l'IFU, introduite par la Loi de finances 
complémentaire (LFC) pour 2015 "est très importante car elle réduira les 

procédures de contentieux et soulagera l'administration fiscale de la lourde 
gestion de cet impôt", a estimé M. Raouia qui était l'invité des "Débats du 

FCE" (Forum des chefs d'entreprises). 
L'article 23 de la LFC 2015 stipule que "les contribuables soumis à l'impôt 

forfaitaire unique doivent procéder au calcul de l'impôt dû et le reverser à 

l'administration fiscale suivant la périodicité prévue". 
Les contribuables concernés sont ainsi tenus de souscrire une déclaration 

complémentaire entre le 15 et le 30 janvier de l'année N+1, et de payer 
l'impôt y relatif, en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires dépassant celui 

déclaré par eux au titre de l'année N. 
L'administration fiscale peut ensuite, selon le même article, rectifier les 

bases déclarées, par un rôle individuel, en cas de possession d'éléments 
décelant des insuffisances de déclaration. 

Cette rectification ne peut être opérée qu'après l'expiration du délai 
nécessaire pour la souscription de la déclaration rectificative. En cas de 

contestation des bases retenues, la loi autorise le contribuable à adresser 
un recours. 

L'IFU est imposé aux personnes physiques ou morales, les sociétés et 
coopératives exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou 

de profession non commerciale dont le chiffre d'affaires annuel n'excède 

pas 30 millions de DA. 
Son taux est de 5%  pour les activités de production et de vente de biens 

et de 12%, pour les autres activités. 
Interrogé par ailleurs sur le déroulement du programme de mise en 

conformité fiscale volontaire (MCFV), lancé en août dernier, il a réitéré qu'il 
"ne s'agissait pas d'amnistie fiscale" mais d'une "démarche visant à 

bancariser l'argent informel". 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/427cb6fef2e410472e7a84ecf0560619_XL.jpg
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Il a rappelé qu'à compter du 1er janvier 2017, la loi sera appliquée pour les 

détenteurs de fonds informels n'ayant pas souscrit à ce dispositif. 
La LFC 2015 (article 43) a fixé une taxation forfaitaire libératoire de 7% 

applicable sur les sommes déposées auprès des banques dans le cadre d'un 

programme inédit en Algérie : la mise en conformité fiscale volontaire dont 
la date limite a été fixée au 31 décembre 2016. 

A une question d'un journaliste sur un début d'austérité qui serait engagée 
par la LFC 2015, M. Raouia a répondu qu'il "n'y avait pas de mesures 

d'austérité du moment que beaucoup de taxes ont été réduites au profit de 
l'entreprise productrice alors que d'autres ont été juste réajustées" avant 

d'ajouter" s'il y avait austérité vous aurez trouvé des mesures différentes". 
 

Le FCE veut généraliser la baisse de l'IBS aux services 
Lors des débats, les membres du FCE ont exprimé leurs préoccupations 

relatives notamment au climat des affaires et aux procédures fiscales, 
douanières et bancaires. 

Ils ont surtout proposé d'élargir la réduction de l'IBS (impôt sur les 
bénéfices des sociétés), introduite par la LFC 2015 au profit des entreprises 

de production de bien, aux sociétés de services. 

"La réduction de l'IBS a été accueillie avec une grande satisfaction par les 
chefs d'entreprises mais on ne comprend pas pourquoi les services ont été 

écartés alors qu'ils représentent une bonne part du PIB algérien", a lâché 
Salah Eddine Abdessamad, vice-président du FCE en ajoutant que son 

association patronale, la plus importante en Algérie, tenait à la 
généralisation de cette réduction. 

"Nous avons été choqués de voir l'IBS pour les services augmenter de 23% 
à 26%, ce qui nous met au même niveau que les importateurs alors que 

nous sommes producteurs", s'est, à son tour, indigné  M. Sifi, président de 
la commission des Services au sein du FCE. 

Le taux de l'IBS, unifié par la loi de finances initiale 2015 à 23% pour toutes 
les activités, a été revu par la LFC 2015 pour être fixé à 19% pour les 

entreprises de production, à 23% pour les activités de BTPH et de tourisme, 
et à 26% pour les autres activités notamment les services, l'importation et 

la revente en l'état. 

Estimant que la pression fiscale en Algérie était raisonnable et que l'IBS, à 
titre d'exemple, est passé de 60% juste après l'indépendance à 40% dans 

les années 1990 pour osciller autour de 20% aujourd'hui, M. Raouia a 
promis que son administration "examinera la proposition" du FCE. 

A une proposition des membres du FCE à supprimer carrément la TAP (taxe 
sur l'activité professionnelle), le DGI a répondu qu'il "faudrait trouver le 

juste milieu (...) pour ne pas impacter les ressources des collectivités 
locales", rappelant que cette taxe constituait l'essentiel des sources de 

financement local. 
M. Raouia a rappelé enfin quelques indicateurs financiers du premier 

semestre de 2015 qui a enregistré une fiscalité pétrolière de plus de 1.240 
milliards de DA et une fiscalité ordinaire de plus de 1.500 milliards de DA. 
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS INVITÉ DU FORUM DU FCE : 
L'administration fiscale à l'écoute des patrons (L’Expression)  

 

Le travail au noir n'aura plus 
carte blanche 

Le règlement de l'impôt forfaitaire ne subira plus les longues attentes dues 

au traitement de dossiers par l'administration. 
Réajustement, allégement des taxes, mais aussi durcissement des mesures 

coercitives, tels ont été les axes sur lesquels s'est basé le directeur général 
des impôts Abderrahmane Raouya, invité au rendez-vous mensuel des 

débats du FCE, à Alger. Dans un premier temps, le directeur général des 
impôts est revenu longuement sur les dispositions contenues dans la loi de 

finances complémentaire 2015. Notamment sur le réaménagement des 
taxes principales telles que l'impôt sur le bénéfice (IBS), et la taxe sur 

l'activité professionnelle (TAP), qui ont connu un réel réaménagement au 
profit des producteurs. 

Sur le même principe de promotion de l'investissement, le Calpiref a été 
écarté du dispositif d'attribution du foncier industriel. Ce dernier est 

désormais accessible par simple dépôt de dossier au niveau de la wilaya. 
D'un autre côté, le règlement de l'impôt forfaitaire ne subira plus les longues 

attentes dues au traitement de dossier par l'administration, les 

contribuables peuvent procéder au paiement de leur taxe au terme de leurs 
exercices, puisque celle-ci sera prédéfinie. Pour M.Raouya, il s'agit d'une 

mesure de confiance qui entre dans le cadre du rapprochement de 
l'administré de l'administration. Sur le plan de l'amélioration du climat des 

affaires, le premier responsable des impôts annonce comme nouvelle 
mesure, la levée de l'obligation de présence des gérants lors du 

dédouanement de leurs marchandises, et une exonération des droits de 
douanes pour encourager les entreprises naissantes. En outre, il est 

annoncé une réduction conséquente pour l'activité de trituration des graines 
oléagineuses. 

Par ailleurs, et pour apporter un certain équilibre dans la gestion fiscale, 
M.Raouya indique que des durcissements de sanctions seront opérés, 

notamment pour l'assainissement du travail au noir. Ainsi, les employeurs 
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qui ne déclareront pas leurs employés, seront taxés de 10 fois la valeur de 

la cotisation. Sur le plan bancaire, les opérateurs qui feront défaut à leurs 
engagements d'utiliser les matières premières importées par le biais de 

domiciliation bancaire, paieront deux fois la valeur de celles-ci. 

Concernant le programme de mise en conformité fiscale volontaire, le DG 
des impôts apportera un éclaircissement de taille, en précisant que même 

les opérateurs qui ont des contentieux, des ardoises au niveau de 
l'administration fiscale, peuvent procéder au dépôt de leurs fonds sans 

inquiétude. Par contre, les sanctions prévues pour les opérateurs qui 
n'auront pas fait ce choix, seront les mêmes que celles dictées par la 

législation actuelle. 
Pour leur part, les membres du FCE sont revenus sur le taux d'application 

de l'IBS sur le secteur des services et comptent revenir à charge pour 
obtenir le même réaménagement prévu pour le secteur de la production, 

soit 19%. Ils considèrent qu'ils ne peuvent figurer dans le même statut que 
les importateurs. Ils rappellent à ce titre que les services entrent dans la 

continuité du principe de production et en sont complémentaires. Pour ces 
raisons, ils espèrent bénéficier d'un taux réduit leur permettant d'élargir et 

de renforcer leurs activités. 

Le DG des impôts répondra que leur doléance est prise en charge et sera 
incessamment étudiée. D'un autre côté, ils relèveront le manque cruel de 

bureaux de changes sur la scène financière. Ils expliquent que l'ouverture 
de ces bureaux permettrait d'accentuer la lutte contre l'informel et d'élargir 

l'assiette fiscale de l'Etat algérien, puisque les textes législatifs existent. 
D'un autre côté, ils lancent un appel pour permettre aux grandes 

compagnies d'assurances, les banques, les grands vecteurs de fruits 
financiers d'intervenir sur le marché étranger, non pas comme bureaux de 

représentation, mais en tant que capteurs de la devise étrangère. Et ce par 
le biais d'autorisations des pouvoirs publics, pour la communauté étrangère 

désireuse de payer des polices d'assurances, ou de procéder à des 
ouvertures de comptes via Internet. 

En somme, pour les observateurs, l'intervention du DG des impôts comme 
représentant des pouvoirs publics, dénote fortement de la volonté de ces 

derniers à instaurer une transparence et de se rapprocher plus du secteur 

des entreprises, pour une meilleure prise en charge des problèmes et défis 
de la scène économique et financière. 

 
 

LA LFC NE CONTIENT PAS DE MESURES D’AUSTÉRITÉ (Le Jeune 
Indépendant)  

  

La loi de finances complémentaire 2015 n’est pas une réplique des pouvoirs 
publics à la baisse des recettes pétrolières, selon le directeur général des 

Impôts, Abderrahmane Raouia.  
« Preuve en est : il n’y a aucune mesure d’austérité contenue dans les 

textes de cette LFC », a-t-il assuré hier lors de la première édition des 
« Débats du forum des Chefs d’entreprise (FCE)» qui s’est tenue, hier, au 

siège du Forum.  
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L’Impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) a été remis sur le tapis tout au 

long de cette rencontre qui a regroupé le patron du Trésor public avec 
certains patrons privés. Certains chefs d’entreprise exerçant dans les 

services ont exprimé leur déception quant à la baisse de l’IBS décidée par 

la LFC et qui a profité uniquement aux entreprises productrices.  
« Nous ne sommes pas concernés par cette réduction malgré l’importance 

du secteur des service qui contribue en grande partie dans la croissance du 
PIB. Mais nous reviendrons à la charge pour demander aux pouvoirs publics 

d’étendre cette baisse au secteur des services », a affirmé l’un des 
participants.  

Unifié par la loi de finances 2015 à un taux de 23 % pour toutes les activités, 
l’IBS a été revu pour osciller dans une fourchette allant entre 19 % et 26 % 

en fonction de la nature de l’activité. 
Le taux de l’IBS est, alors, fixé, respectivement, à 19% pour les entreprises 

de production, à 23 % pour les activités de BTPH et des services dont le 
tourisme, et à 26 % pour les autres activités notamment celles 

d’importation et de revente en l’état. En réponses aux mécontents, le 
directeur du Trésor public a affirmé que de grands efforts ont été effectués 

dans ce sens en rappelant que le taux de l’IBS a été à 60 %, il y a une 

vingtaine d’année, et les réductions de ce taux ont commencé depuis 1992 
pour arriver à 19 %. 

Il a estimé par ailleurs que les facilitations de l’Etat ne se limitent pas aux 
impôts mais qu’il faut tenir compte des facilitations bancaires accordés par 

l’Etat aux opérateurs notamment la bonification des taux d’intérêts.  
Concernant la Taxe sur l’activité professionnelle (TAP), Il rappelé qu’elle a 

été également réduite pour passer de 2 % à 1 % pour les activités de 
production de biens, à 1,5 % pour les activités de BTPH. Mais elle a été 

maintenue à 2 % pour les services et augmentée pour l’activité de transport 
par canalisation d’hydrocarbures.  

Il a prévenu qu’il ne faut pas réduire davantage ce taux car cela risque de 
provoquer un grand déficit des communes sachant que les recettes de la 

TAP vont vers les collectivités locales.  
Le Directeur des Impôts a rappelé par ailleurs les douze branches 

industrielles auxquelles les pouvoirs publics ont accordé les avantages 

fiscaux pour booster la production nationale et réduire les importations. 
 A. Raouia a passé en revue les nouvelles mesures phares de la LFC 2015 

pour assainir le secteur informel et renforcer les finances locales. 
Notamment les bancarisations des entreprises afin de capter les montants 

qui sont dans la sphère informelle ; afin de les injecter dans 
l’investissement.  

A une question sur la possibilité de se passer d’une loi de finances 
complémentaire et de se contenter uniquement de la loi de finances pour 

chaque année, le directeur du Trésor public, a répondu que la LFC s’impose 
pour réajuster le budget de l’Etat, beaucoup plus de réajustement que de 

rectification.  
Il a affirmé en outre que la LFC permet généralement d’annoncer les 

mesures qui ne sont pas applicables dans l’immédiat mais qui 
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seront contenues dans les lois de finances ultérieurs afin de préparer le 

changement.  
 

Fiscalité ordinaire : 1500 milliards de dinars de recette en six mois 

(L’Econews)  
 

 

 
 

Le montant de la fiscalité ordinaire recouvré par la Direction générale des 
impôts (DGI) durant le premier semestre de l’année en cours a atteint 1500 

milliards de dinars, a indiqué aujourd’hui le Directeur général des impôts, 
Abderrahmane Raouia.  

  
Invité des « Débats du Forum des chefs d'entreprises », Raouia a indiqué 

que les recettes de la fiscalité pétrolière se sont établies à 1243 milliards de 
dinars, tandis que les recettes fiscales ordinaires s’élèvent à près de 1500 

milliards de dinars entre janvier et juin 2015. Ce montant était de 
seulement de 566,1 milliards de dinars au premier trimestre, contre 512,1 

milliards de dinars au même trimestre de 2014. 
Les recettes fiscales ordinaires devraient connaitre une nette augmentation 

d’ici à la fin de l’année compte tenu de la révision à la hausse et de 
l’élargissement du champ d’application de certaines taxes. Il a rappelé dans 

ce contexte la taxe sur les ordures ménagères qui peut atteindre jusqu’à 

1500 dinars, ainsi que la taxe d’habitation qui a carrément doublé. 
Dans une présentation explicite des nouvelles mesures fiscales prises dans 

le cadre de la loi de finances complémentaire pour 2015, le DGI a souligné 
que le gouvernement n’est pas dans une démarche d’austérité, mais dans 

une approche de soutien aux entreprises, d’assainissement de l'économie 
informelle et du renforcement du recouvrement de la fiscalité ordinaire.  « Il 

n'y avait pas de mesures d'austérité du moment que beaucoup de taxes ont 
été réduites au profit de l'entreprise productrice alors que d'autres ont été 

juste réajustées », a-t-il expliqué. 
Parmi les réajustements opérés, le conférencier a cité l'impôt forfaitaire 

unique. A partir de l’année prochaine, l’IFU sera calculé et déclaré par les 
contribuables eux-mêmes, a-t-il dit, précisant que l'administration fiscale 

ne procédera pas à la vérification du chiffre d’affaires, néanmoins les 
contribuables concernés feront l’objet redressements fiscaux s’il s’avère 

qu’il y a eu fraude sur la déclaration.    

De leur côté, les membres du FCE ont exprimé leur satisfaction quant à la 
baisse du taux de l’IBS et de la TAP. Toutefois, ils ont plaidé pour 

http://www.leconews.com/images/2014/05/11/rouaya_849784_679x417.jpg
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l'élargissement de la réduction de l'IBS au profit des entreprises de 

production de bien, aux sociétés de services. « J’ai été choqué de voir ce 
taux augmenter de 23% à 26% pour les services », a regretté un opérateur 

économique lors des débats. 

Si l’ex-président du FCE, Réda Hamiani (présent à la recontre), a accepté 
le principe de l’IBS, car il est basé, selon lui, sur  « un bénéfice déjà 

réalisé », il a par contre sévèrement critiqué le maintien de la TAP qu’il 
considère comme « un empêchement mensuel pour l’amélioration de la 

trésorerie des sociétés».  

 
Abderrahmane Raouia, directeur général des impôts, aux débats 
du FCE : «La fiscalité ordinaire dépasse celle des hydrocarbures» 

(Reporters)  
 

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a lancé, hier, son premier numéro 

des « Débats du FCE», un rendez-vous mensuel qui se veut un espace 
d’échange autour des dossiers économiques de l’heure et qui font l’actualité. 

Le premier invité était le directeur général des impôts, Abderrahmane 
Raouia. Les questions-réponses ont tourné particulièrement sur les 

nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances complémentaire 
de 2015. 

 
En apportant des éléments de réponse et des précisions sur les nouvelles 
mesures qui continuent d’alimenter les débats au sein de la communauté 

d’affaires, notamment dans le volet relatif à la promotion, au soutien et à 
l’accompagnement des entreprises nationales dans leurs activités, et ce, 

dans le cadre du programme de diversification de l’économie nationale, 
Abderrahmane Raouia expliquera les objectifs des corrections apportées au 

texte de loi. Selon lui, la LFC 2015 comporte plusieurs annonces, mais «ces 
mesures n’ont pas un effet immédiat» pour la prise en charge du 

programme de diversification de l’économie nationale jusqu’à 

«réajustement des dépenses de l’Etat».  
Le premier point d’actualité abordé par le directeur des impôts est relatif à 

la procédure de bancarisation de l’argent informel, objet de plusieurs 
interprétations. Le directeur général des impôts a affirmé à ce sujet que le 

gouvernement n’a aucune intention de passer à l’adoption d’une «amnistie 
fiscale» et que l’opération lancée vise à la récupération de fonds issus du 

commerce informel afin de l’exploiter dans le développement économique 
du pays. «La procédure prendra fin le 31 décembre 2016. Nous comptons 
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lancer une opération d’évaluation avec le ministère des Finances dans les 

prochains mois». Il affirmera, dans un souci de clarification, que «cette 
opération ne concerne par les entreprises». Il a cependant rappelé qu’à 

compter du 1er janvier 2017, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur 

pour les détenteurs de fonds informels n’ayant pas souscrit à ce dispositif. 
Parmi les autres mesures importantes introduites par la LFC 2015, il 

évoquera la certification de l’auto-liquidation des entreprises, à compter de 
février prochain, et celle de l’accès au foncier industriel. Dans la nouvelle 

loi, des procédures souples ont été introduites pour permettre un traitement 
efficace de la question de l’octroi du foncier aux investisseurs. Autre mesure 

mise en avant par M. Raouia, l’abrogation de l’article 61 de la LFC 2009 qui 
obligeait la présence des gérants d’entreprises lors des opérations de 

dédouanement de marchandises.  
Lors des débats, les membres du FCE ont exprimé leurs préoccupations 

relatives notamment au climat des affaires et aux procédures fiscales, 
douanières et bancaires. Ils ont proposé d’élargir la réduction de l’IBS 

(impôt sur les bénéfices des sociétés), introduite par la LFC 2015 au profit 
des entreprises de production de bien, aux sociétés de services. 

«La réduction de l’IBS a été accueillie avec une grande satisfaction par les 

chefs d’entreprises, mais on ne comprend pas pourquoi les services ont été 
écartés, alors qu’ils représentent une bonne part du PIB algérien», a lâché 

Salah Eddine Abdessemed, vice-président du FCE en ajoutant que son 
association patronale tenait à la généralisation de cette réduction. «Nous 

avons été choqués de voir l’IBS pour les services augmenter de 23% à 26%, 
ce qui nous met au même niveau que les importateurs alors que nous 

sommes producteurs», s’est, à son tour, indigné M. Sifi, président de la 
commission des Services au sein du FCE. 

M. Raouia arguera que la pression fiscale en Algérie était raisonnable et que 
l’IBS était passé de 60% juste après l’indépendance à 40% dans les années 

1990 pour osciller autour de 20% aujourd’hui. Il a promis que son 
administration «examinera la proposition» du FCE. La LFC 2015 a fixé le 

taux de l’IBS respectivement à 19% pour les entreprises de production, à 
23% pour les activités de BTPH et de tourisme et à 26% pour les autres 

activités, notamment celles d’importation et de revente en l’état. 

A une proposition des membres du FCE visant à supprimer la TAP (taxe sur 
l’activité professionnelle), le DGI a répondu qu’il «faudrait trouver le juste 

milieu (...) pour ne pas impacter les ressources des collectivités locales», 
rappelant que cette taxe constituait l’essentiel des sources de financement 

local. 
Par ailleurs, M. Raouia a affirmé que la recette fiscale ordinaire est plus 

importante que la fiscalité pétrolière. Ainsi, la direction des impôts a 
enregistré, au cours du premier semestre de cette année, des recettes 

fiscales de l’ordre de «1 243 milliards de dinars pour le secteur des 
hydrocarbures contre 1 500 milliards de dinars dans le secteur hors 

hydrocarbures». Le directeur général des impôts fera également un 
plaidoyer pour la prise en charge du dossier de création des entreprises et 

la responsabilité des acteurs économiques dans l’amélioration des recettes 
de l’Etat. A une question d’un journaliste sur un début d’austérité qui serait 
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engagée par la LFC 2015, M. Raouia a répondu qu’il «n’y avait pas de 

mesures d’austérité du moment que beaucoup de taxes ont été réduites au 
profit de l’entreprise productrice alors que d’autres ont été juste réajustées» 

avant d’ajouter «s’il y avait austérité vous aurez trouvé des mesures 

différentes».  
 

 

Fiscalité : l’impôt forfaitaire unique calculé par les contribuables 

eux-mêmes dès 2016 (le Courier d’Algérie)  

 
L’impôt forfaitaire unique (IFU) sera calculé et déclaré par les contribuables 

eux-mêmes à compter de février 2016, une mesure qui facilitera la tâche 
au déclarant et à l’administration fiscale, a indiqué mardi le directeur 

général des impôts, Abderrahmane Raouia. Cette auto-déclaration de l’IFU, 

introduite par la Loi de finances complémentaire (LFC) pour 2015 « est très 
importante car elle réduira les procédures de contentieux et soulagera 

l’administration fiscale de la lourde gestion de cet impôt », a estimé M. 
Raouia qui était l’invité des « Débats du FCE » (Forum des chefs 

d’entreprises). L’article 23 de la LFC 2015 stipule que « les contribuables 
soumis à l’impôt forfaitaire unique doivent procéder au calcul de l’impôt dû 

et le reverser à l’administration fiscale suivant la périodicité prévue ». Les 
contribuables concernés sont ainsi tenus de souscrire une déclaration 

complémentaire entre le 15 et le 30 janvier de l’année N+1, et de payer 
l’impôt y relatif, en cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui 

déclaré par eux au titre de l’année N. L’administration fiscale peut ensuite, 
selon le même article, rectifier les bases déclarées, par un rôle individuel, 

en cas de possession d’éléments décelant des insuffisances de déclaration. 
Cette rectification ne peut être opérée qu’après l’expiration du délai 

nécessaire pour la souscription de la déclaration rectificative. En cas de 

contestation des bases retenues, la loi autorise le contribuable à adresser 
un recours. L’IFU est imposé aux personnes physiques ou morales, les 

sociétés et coopératives exerçant une activité industrielle, commerciale, 
artisanale ou de profession non commerciale dont le chiffre d’affaires annuel 

n’excède pas 30 millions de DA. Son taux est de 5% pour les activités de 
production et de vente de biens et de 12%, pour les autres activités. 

Interrogé par ailleurs sur le déroulement du programme de mise en 
conformité fiscale volontaire (MCFV), lancé en août dernier, il a réitéré qu’il 

« ne s’agissait pas d’amnistie fiscale » mais d’une « démarche visant à 
bancariser l’argent informel ». Il a rappelé qu’à compter du 1er janvier 

2017, la loi sera appliquée pour les détenteurs de fonds informels n’ayant 
pas souscrit à ce dispositif. La LFC 2015 (article 43) a fixé une taxation 

forfaitaire libératoire de 7% applicable sur les sommes déposées auprès des 
banques dans le cadre d’un programme inédit en Algérie: la mise en 

conformité fiscale volontaire dont la date limite a été fixée au 31 décembre 

2016. à une question d’un journaliste sur un début d’austérité qui serait 
engagée par la LFC 2015, M. Raouia a répondu qu’il « n’y avait pas de 
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mesures d’austérité du moment que beaucoup de taxes ont été réduites au 

profit de l’entreprise productrice alors que d’autres ont été juste 
réajustées » avant d’ajouter » s’il y avait austérité vous aurez trouvé des 

mesures différentes ». 

 
Le FCE veut généraliser la baisse de l’IBS aux services 

 
Lors des débats, les membres du FCE ont exprimé leurs préoccupations 

relatives notamment au climat des affaires et aux procédures fiscales, 
douanières et bancaires. Ils ont surtout proposé d’élargir la réduction de 

l’IBS (impôt sur les bénéfices des sociétés), introduite par la LFC 2015 au 
profit des entreprises de production de bien, aux sociétés de services. « La 

réduction de l’IBS a été accueillie avec une grande satisfaction par les chefs 
d’entreprises mais on ne comprend pas pourquoi les services ont été écartés 

alors qu’ils représentent une bonne part du PIB algérien », a lâché Salah 
Eddine Abdessamad, vice-président du FCE en ajoutant que son association 

patronale, la plus importante en Algérie, tenait à la généralisation de cette 
réduction. « Nous avons été choqués de voir l’IBS pour les services 

augmenter de 23% à 26%, ce qui nous met au même niveau que les 

importateurs alors que nous sommes producteurs », s’est, à son tour, 
indigné M. Sifi, président de la commission des Services au sein du FCE. Le 

taux de l’IBS, unifié par la loi de finances initiale 2015 à 23% pour toutes 
les activités, a été revu par la LFC 2015 pour être fixé à 19% pour les 

entreprises de production, à 23% pour les activités de BTPH et de tourisme, 
et à 26% pour les autres activités notamment les services, l’importation et 

la revente en l’état. Estimant que la pression fiscale en Algérie était 
raisonnable et que l’IBS, à titre d’exemple, est passé de 60% juste après 

l’indépendance à 40% dans les années 1990 pour osciller autour de 20% 
aujourd’hui, M. Raouia a promis que son administration « examinera la 

proposition » du FCE. à une proposition des membres du FCE à supprimer 
carrément la TAP (taxe sur l’activité professionnelle), le DGI a répondu qu’il 

« faudrait trouver le juste milieu (…) pour ne pas impacter les ressources 
des collectivités locales », rappelant que cette taxe constituait l’essentiel 

des sources de financement local. M. Raouia a rappelé enfin quelques 

indicateurs financiers du premier semestre de 2015 qui a enregistré une 
fiscalité pétrolière de plus de 1.240 milliards de DA et une fiscalité ordinaire 

de plus de 1.500 milliards de DA. 
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L'impôt forfaitaire unique sera calculé par les contribuables eux-

mêmes dès 2016 (Radio algérienne)  
 

 

 
 

L'impôt forfaitaire unique (IFU) sera calculé et déclaré par les contribuables 
eux-mêmes à compter de février 2016, une mesure qui facilitera la tâche 

au déclarant et à l'administration fiscale, a indiqué mardi le Directeur 
général des impôts, Abderrahmane Raouia.  

Cette auto-déclaration de l'IFU, introduite par la Loi de finances 
complémentaire (LFC) pour 2015 "est très importante car elle réduira les 

procédures de contentieux et soulagera l'administration fiscale de la lourde 
gestion de cet impôt", a estimé M. Raouia qui était l'invité des "Débats du 

FCE" (Forum des chefs d'entreprises). 

  L'article 23 de la LFC 2015 stipule que "les contribuables soumis à l'impôt 
forfaitaire unique doivent procéder au calcul de l'impôt dû et le reverser à 

l'administration fiscale suivant la périodicité prévue". 
Les contribuables concernés sont ainsi tenus de souscrire une déclaration 

complémentaire entre le 15 et le 30 janvier de l'année N+1, et de payer 
l'impôt y relatif, en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires dépassant celui 

déclaré par eux au titre de l'année N. 
L'administration fiscale peut ensuite, selon le même article, rectifier les 

bases déclarées, par un rôle individuel, en cas de possession d'éléments 
décelant des insuffisances de déclaration. 

Cette rectification ne peut être opérée qu'après l'expiration du délai 
nécessaire pour la souscription de la déclaration rectificative. En cas de 

contestation des bases retenues, la loi autorise le contribuable à adresser 
un recours. 

L'IFU est imposé aux personnes physiques ou morales, les sociétés et 

coopératives exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou 
de profession non commerciale dont le chiffre d'affaires annuel n'excède 

pas 30 millions de DA. 
Son taux est de 5% pour les activités de production et de vente de biens et 

de 12%, pour les autres activités. 
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Interrogé par ailleurs sur le déroulement du programme de mise en 

conformité fiscale volontaire (MCFV), lancé en août dernier, il a réitéré qu'il 
"ne s'agissait pas d'amnistie fiscale" mais d'une "démarche visant à 

bancariser l'argent informel". 

Il a rappelé qu'à compter du 1er janvier 2017, la loi sera appliquée pour les 
détenteurs de fonds informels n'ayant pas souscrit à ce dispositif. 

La LFC 2015 (article 43) a fixé une taxation forfaitaire libératoire de 7% 
applicable sur les sommes déposées auprès des banques dans le cadre d'un 

programme inédit en Algérie: la mise en conformité fiscale volontaire dont 
la date limite a été fixée au 31 décembre 2016. 

A une question d'un journaliste sur un début d'austérité qui serait engagée 
par la LFC 2015, M. Raouia a répondu qu'il "n'y avait pas de mesures 

d'austérité du moment que beaucoup de taxes ont été réduites au profit de 
l'entreprise productrice alors que d'autres ont été juste réajustées" avant 

d'ajouter" s'il y avait austérité vous aurez trouvé des mesures différentes". 
 

Le FCE veut généraliser la baisse de l'IBS aux services 
 

Lors des débats, les membres du FCE ont exprimé leurs préoccupations 

relatives notamment au climat des affaires et aux procédures fiscales, 
douanières et bancaires. 

Ils ont surtout proposé d'élargir la réduction de l'IBS (impôt sur les 
bénéfices des sociétés), introduite par la LFC 2015 au profit des entreprises 

de production de bien, aux sociétés de services. 
"La réduction de l'IBS a été accueillie avec une grande satisfaction par les 

chefs d'entreprises mais on ne comprend pas pourquoi les services ont été 
écartés alors qu'ils représentent une bonne part du PIB algérien", a lâché 

Salah Eddine Abdessamad, vice-président du FCE en ajoutant que son 
association patronale, la plus importante en Algérie, tenait à la 

généralisation de cette réduction. 
"Nous avons été choqués de voir l'IBS pour les services augmenter de 23% 

à 26%, ce qui nous met au même niveau que les importateurs alors que 
nous sommes producteurs", s'est, à son tour, indigné  M. Sifi, président de 

la commission des Services au sein du FCE. 

Le taux de l'IBS, unifié par la loi de finances initiale 2015 à 23% pour toutes 
les activités, a été revu par la LFC 2015 pour être fixé à 19% pour les 

entreprises de production, à 23% pour les activités de BTPH et de tourisme, 
et à 26% pour les autres activités notamment les services, l'importation et 

la revente en l'état. 
Estimant que la pression fiscale en Algérie était raisonnable et que l'IBS, à 

titre d'exemple, est passé de 60% juste après l'indépendance à 40% dans 
les années 1990  pour osciller autour de 20% aujourd'hui, M. Raouia a 

promis que son administration "examinera la proposition" du FCE. 
A une proposition des membres du FCE à supprimer carrément la TAP (taxe 

sur l'activité professionnelle), le DGI a répondu qu'il "faudrait trouver le 
juste milieu (...) pour ne pas impacter les ressources des collectivités 

locales", rappelant que cette taxe constituait l'essentiel des sources de 
financement local. 
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M. Raouia a rappelé enfin quelques indicateurs financiers du premier 

semestre de 2015 qui a enregistré une fiscalité pétrolière de plus de 1.240 
milliards de DA et une fiscalité ordinaire de plus de 1.500 milliards de DA.  

 

 
 

Le DG des Impôts débat avec le FCE : La fiscalité des services 
pourrait être revue (Le soir d’Algérie)  

 
 

 
La fiscalité des services pourrait être revue dans le cadre de la loi de 

finances 2016. C’est «ouvert», assurait hier le directeur général des Impôts, 
Abderrahmane Raouya, devant des membres du Forum des chefs 

d’entreprises (FCE) qui ont soulevé la persistance de la pression fiscale. Le 
ministère des Finances pourrait établir un premier bilan de l’opération de 

conformité fiscale volontaire d’ici la fin de l’année. 
 

«Il n’y aucune mesure d’austérité dans la loi de finances complémentaire 

pour 2015», affirmait hier le directeur général des impôts (DGI) devant des 
membres du Forum des chefs d’entreprises (FCE).  

Intervenant lors des premiers débats du FCE, Abderrahmane Raouya, qui a 
présenté les dispositions de la LFC 2015 — portant fondamentalement sur 

la réduction de charges fiscales au profit notable des producteurs et des 
entreprises, le réaménagement de plusieurs taxes fiscales économiques et 

sociales (foncière, d’habitation, sur les véhicules neufs…), l’allégement et la 
simplification de certaines procédures ainsi que l’institution d’un dispositif 

de conformité fiscale volontaire… —, a certes concédé le fait que la chute 
des cours du pétrole impacte les revenus du pays. Il indiquera ainsi que les 

recettes de la fiscalité pétrolière ont été évaluées à 1 243 milliards de dinars 
durant les six premiers mois de 2015 tandis que la fiscalité ordinaire 

recouvrée durant la même période a dépassé les 1 500 milliards de dinars. 
Toutefois, le DGI assurera que les mesures contenues dans cette loi 

complémentaire ont essentiellement une vocation de «réajustement» fiscal 

notamment, devant permettre à certains égards de générer d’autres 
recettes pour le pays et/ou contribuer à la réduction de l’importation.  

«S’il devait y avoir de l’austérité, cela supposerait d’autres mesures , dira 
M. Raouya qui mettra davantage en avant le caractère «d’annonces pour le 

long terme et non à effet immédiat» que revêtent les dispositions. Cela 
étant, le DGI réitérera la conviction des pouvoirs publics selon laquelle «la 

pression fiscale n’est pas très importante en Algérie» et qu’elle s’exerce 
dans « des proportions très raisonnables», permettant aux opérateurs de 

pouvoir produire et générer des richesses et des revenus.  
Une perception que moult opérateurs économiques, activant dans différents 

services, ne semblent pas partager. Voire, l’ancien président du FCE, Réda 
Hamiani, relèvera «l’aggravation de la fiscalité», en estimant notamment 

que la réduction de l’Impôt sur le bénéfice (IBS) de 23% à 19% pour les 
producteurs au titre de la LFC 2015 «ne concerne que 5% du PIB (Produit 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2015/09/16/article.php?sid=184375&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2015/09/16/article.php?sid=184375&cid=2
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intérieur brut)» et que l’«ajustement» du taux de l’IBS à 26% pour le 

secteur des services comme fixé par la même LFC concerne quant à lui 
«25% du PIB».  

Mettant en parallèle cette aggravation de la fiscalité avec les mesures de 

simplification et «le glissement» de la parité du dinar, Réda Hamiani 
constatera que «l’économie algérienne vit une contradiction qui n’est pas si 

évidente, entre une quête de croissance économique et (le fait) qu’on coupe 
l’herbe sous les pieds des éléments qui créent !». Or, couplée aux mesures 

budgétaires prises, cette situation implique selon l’ancien président du FCE 
l’impossibilité «d’avoir un taux de croissance de 7%» d’ici 2019, voire 

d’atteindre un taux de croissance de 4,5% pour l’année prochaine. Cela 
même si l’ancien dirigeant de l’association patronale tiendra à faire le 

distinguo entre la réduction de l’IBS, un impôt «perçu une fois les résultats 
atteints, sans impact réel», et celle de la taxe sur l’activité professionnelle 

(TAP) qui constitue un «empêchement régulier, mensuel d’avoir des 
disponibilités de trésorerie» et dont «le mode de calcul est pénalisant». En 

ce sens, Réda Hamiani plaidera pour des mesures de «défiscalisation de 
l’investissement et la suppression de la TAP». A ce propos, le directeur 

général des Impôts rappellera que la TAP a été ramenée à 1% au profit des 

producteurs, à 1,75% pour le BTPH et maintenue à 2 pour les autres 
activités, au titre de la LFC 2015. Sans être rétif au principe d’un autre 

réaménagement, Abderrahmane Raouya précisera néanmoins qu’il s’agira 
de veiller à la préservation des équilibres financiers des collectivités locales, 

le produit de la TAP leur étant destiné.  
Cela étant, le FCE, dira son vice-président, Salah-Eddine Abdessmed, 

«reviendra à la charge» sur la question de la suppression de la TAP, 
notamment à l’occasion de la discussion sur le projet de loi de finances pour 

2016. De même que ce dirigeant patronal considérera que les opérateurs 
économiques sont «extrêmement déçus» par l’ajustement du taux de l’IBS 

à 26% pour les entreprises de service et qu’il s’agit donc de ne pas 
pénaliser.  

De fait, plusieurs opérateurs contesteront le fait que les entreprises de 
services soient assujetties au même taux d’IBS que les sociétés 

d’importation pour la revente en l’état. A ce propos, le DG des Impôts 

tiendra à préciser que le projet de loi de finances pour 2016 dont certaines 
mesures ont été ébruitées, «n’est qu’un projet» qui est «en cours de 

discussion» et que «le processus reste encore long» avant de se prononcer 
sur son contenu. Mettant en avant la nécessité d’«éviter des moins-values» 

et de «trouver le juste milieu», Abderrahmane Raouya laissera néanmoins 
entendre que la fiscalité relative aux services pourrait être revue, 

«réexaminée». «Tout est ouvert», dira-t-il, favorable à la possibilité d’en 
discuter sans être davantage prolixe.  

Par ailleurs, le DG des Impôts a indiqué que le ministère des Finances 
pourrait établir un premier bilan de l’opération de conformité fiscale 

volontaire, instituée par la LFC 2015, d’ici la fin de l’année. En fait, 
Abderrahmane Raouya ne perçoit pas d’engouement «pour l’instant, mais il 

y a un certain nombre de personnes qui viennent s’informer ou déposer». 
Il récusera toutefois le fait que cette opération, étalée jusqu’à la fin de 
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l’année prochaine, soit «une amnistie fiscale».  

Abderrahmane Raouya arguera plutôt qu’il ne s’agit pas d’un effacement de 
dettes mais d’un «acte volontaire de personnes qui déposent des sommes 

d’argent dans les banques, moyennant une taxe forfaitaire libératoire de 

7%».  
Un argent qui provient d’activités informelles ou de l’épargne informelle et 

qui sera «capté» pour le financement économique. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 )الشروق اونالين( ليست للتقشف والضرائب الجديدة ستكون خفيفة 2016اطمئنوا.. 
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قلّل المدير العام للضرائب، عبد الرحمن راوية، من مخاوف ما يتم الترويج له بشأن إجراءات تقشفية جديدة من المنتظر أن 
يتضمنها قانون المالية للسنة المقبلة، معتبرا أن هذا القانون ال يزال محل دراسة وسيناقش على مستوى الحكومة والبرلمان 

رة منه إلى أن الضرائب التي تم الحديث عنها مجرد مقترحات وقال: "لو أردنا التقشف قبل أن يدخل حيز التطبيق، في إشا

  ."2016لفرضنا ضرائب أكثر شدة عبر قانون المالية لسنة 

 
وطمأن راوية المواطنين، خالل نزوله ضيفا بمنتدى رؤساء المؤسسات، بأن الجزائر لم تدخل بعد مرحلة التقشف رغم 

سيتضمنها قانون المالية للسنة المقبلة من ضرائب ورسوم يتم دراستها حاليا على مستوى الوزارة الوصية، اإلجراءات التي 

وذكر بالرسوم التي تم فرضها في قانون  .في حين رفض الكشف عن فحوى هذه الضرائب، مؤكدا أنها لن تكون مرتفعة

حا أن جلها وجهت إلى خدمة النقل العمومي، مضيفا أن منها تلك المتعلقة بالسيارات، موض 2015المالية التكميلي لسنة 

مليار دينار  1500مليار دينار منها  2743بـ 2015الجباية ساهمت في إنعاش الخزينة خالل النصف األول لسنة 

 .مليار دينار جباية محروقات 1243خارج البترول و
ين ة، مصرحا بأن اإلقبال كبير للمواطنين والمهنيوفيما يتعلق بملف التصحيح الضريبي، أوضح راوية أن العملية متواصل

ديسمبر  31على مستوى البنوك وأن عددا كبير منهم يقومون باالستفسار عن القرار الذي أوضح أنه سيستمر إلى غاية 

نفي ا، إال أنه بالمقابل أكد أنه لن تكون هنالك أي إجراءات جديدة لمعاقبة الذين ال يلتزمون بالتصريح بداية من ج2016

قد يفضلون البقاء داخل السوق  "الشكارة"وهو ما يثير الحيرة حول هذه النقطة، خاصة أن العديد من أصحاب  .2017

وشدد راوية على مواصلة حمالت التوعية والدورات التكوينية، مفصحا، في هذا اإلطار،  .الموازية في حالة غابت العقوبات

بالتوبة يقودها مسؤولون بوزارة المالية والضرائب والوالة، مشددا على  "كارةالش"عن جولة عبر الواليات إلقناع أصحاب 

 .أن الكشف عن النتائج األولية للعملية سيكون بداية من منتصف شهر ديسمبر المقبل
ووجه بدورهم رجال األعمال عددا من الطلبات إلى الحكومة تتقدمها تخفيضات جديدة في الضريبة على أرباح المؤسسات 

بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاط المهني  19، التي خفضت عبر قانون المالية التكميلي للسنة الجارية إلى "بي أس إي"

وهي المطالب التي لقيت رفضا من قبل المدير العام للضرائب الذي يبدو أنه ضد فكرة صياغة قانون مالية على  ."ت أ ب"

واآلن أنتم  ..بالمائة ضريبة على أرباح المؤسسات 20سنة، كنتم تدفعون  20قبل " :مقاس رجال األعمال، مخاطبا إياهم

وأجاب  .أما فيما يخص الضريبة على النشاط المهني، فأوضح أنها مورد مهم للبلديات وال يمكن االستغناء عنها ."بخير

 .لقطاع الخدمات أيضا "إي بي أس"بقبول دراسة ملف تخفيض الـ

بالمائة من المبلغ اإلجمالي،  75. 1ة التي قال إنها بدأت تدخل الخزينة وتعادل هذه األخيرة وتحدث راوية عن ضريبة الثرو

 .ماليير سنتيم 10ويحتسب ثروة كل مبلغ يتجاوز 
 

 

 

 
 ) البالد( ألول مرة... مداخيل الجباية العادية تفوق الجباية البترولية

  

ليست  2016اإلجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية أوضح المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية، أن 
، رافضا الخوض في مزيد من تفاصيل هذا المشروع الذي يثير الجدل مؤخرا بعدما أماطت التسريبات بشأنه عن ”تقشفية“

قشف الت“مجموعة من الضرائب واإلتاوات الصارمة مما أثار مخاوف المواطنين، وأضاف راوية في هذا الصدد، قائال 
باب ، ولم يغلق راوية ال”بالتأكيد يعني إجراءات أكثر صرامة وما ينص عليه قانون المالية هو مجرد ترشيد لنفقات الدولة

أن القانون ال يزال قيد الدراسة والتمحيص وقد تعدل بعض “، مؤكدا 2016أمام أي تعديالت قد تمس مشروع قانون المالية 
حلوله ضيفا على لقاء متبوع بنقاش نظمه منتدى رؤساء المؤسسات أمس   معتبرا خالل، ”المواد، كما قد تسقط مواد أخرى

، خصوصا أن القانون مازال في مرحلة اإلثراء وينتظره مسار 2016أنه من المبكر الحديث حاليا حول قانون المالية 
 ”.مجلس الوزراء  طويل قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان وبعد ذلك

ؤكدا للدولة، م  ثّمن المسؤول األول على الضرائب نسبة مساهمة القطاع الخاص في إثراء الحصيلة الجبائيةمن جهة أخرى، 

قد فاقت ألول مرة حصيلة الجباية البترولية، حيث حصلت  2015أن حصيلة الجباية العادية خالل الستة أشهر األخيرة من 

فيما بلغت    منها تمت جبايتها من مؤسسات القطاع الخاص،بالمائة  80مليار دينار  1500مصالح الضرائب ما قيمته 

مليار دينار، وبالتالي فإن نسبة مساهمة الخواص في حصيلة الضرائب اإلجمالية  1240قيمة الجباية البترولية في نفس المدة 

أشهر  9خالل  % 5,9ـبالمائة وعرف تحصيل الجباية البترولية التي تعتبر أهم مصدر لمداخيل الدولة تراجعا ب 56تقدر بـ

حسب تقريرا لوزارة المالية، فيما تطمح الحكومة إلى تحصيل جباية  2013مقارنة بنفس الفترة من  2014األولى لـ

 مليار. 2700عادية خارج المحروقات يبلغ مقدارها 
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س ما ث عك، أكد المتحد”العفو الضريبي“الطوعي التي رفض راوية أن يسميها   يبوبخصوص عملية التصريح الضر
روجت له جهات حكومية عند إطالق العملية أول مرة في شهر أوت الماضي، أنه لن يتم فرض أي إجراءات عقابية جديدة 
 ضد الممتنعين عن التصريح بأموالهم لدى البنوك، فيما سيتم االكتفاء بتطبيق القوانين الحالية رغم فشلها في تصحيح الوضع،

مليار دينار.  3500على االقتصاد الوطني ويتداول فيها باعتراف الوزير األول نفسه  تهيمن السوق الموازية  في وقت 
وحول مدى سير العملية، قال راوية، إنه ال توجد أرقام رسمية حتى اآلن حول عدد المصرحين بأموالهم ولكن المعاينة 

 توجهوا للبنوك لتسوية وضعيتهم أو طلب وأن العديد من المواطنين قد -حسبه-األولية للعملية أسفرت عن نتائج إيجابية 
 بإعداد حصيلة حول مدى نجاح العملية نهاية السنة الجارية.  معلومات حول العملية، مفيدا أن مصالحه ستقوم

امتعاضهم من بعض اإلجراءات التي حملها قانون المالية ” األفسيو“من جهة أخرى، أبدى رجال األعمال األعضاء في 

بالمائة  19ه، فيما طالب آخرون بتخفيض نسبة الضريبة على األرباح للمتعاملين في قطاع الخدمات إلى التكميلي بين طيات
 وإصدار إعفاءات ضريبية لبعض القطاعات على غرار النسيج.

 

 

 قناة الوطن()« لو أردنا التقشف لفرضنا ضرائب أشد على الجزائريين«  لمدير العام للضرائب:ا
 
 

 

 
 

للضرائب، عبد الرحمان راوية، المواطنين بخصوص اإلجراءات التي سيتضمنها قانون المالية، مؤكدا  طمأن المدير العام

 .لن تكون مرتفعة، بالرغم من أن البالد تعيش وضعا ماليا صعبا 2016أن الضرائب التي قد يتضمنها قانون المالية لسنة 

دراسة وسيطرح على الحكومة والبرلمان لمناقشته أكثر قبل ال يزال قيد ال 2016كما صّرح راوية، أن قانون المالية لسنة 

 .أن يدخل حّيز التنفيذ
راوية، أن عملية التصحيح الضريبي ال تزال متواصلة، وبخصوص الذين يستفسرون عن اسمرار العملية الى غاية  أشار

 .2017غاية ديسمبر أكد المدير العام للضرائب أنه لن يتم معاقبة أي شخص لم يلتزم بذلك إال  31

 

 

 
 

 
 

 
 

 


