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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
re 

LOIS ET ORDONNANCES 
—e- ey» 

Ordonnance p° 76-114 du 29 décembre 1976 portant lol 
de finances pour 1977. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président de Is République, Président du Conseil de 
la Révolution, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution ef notamment son article 197 ; 

Le Conseil de lg Révolution et le Conseil des nainistras 
entendus, ‘ 

Ordogne : 

CHAPITRE I 

CONDITIONS GENERAUES DE L’EQUILIBRE 
. FINANCIER 

‘Article ler. — A) Sous réserve des dispositions de la présente 
ordonnance, la perception des impéts directs et taxes assimilées 
‘des impdéts indirests, des contributions diverses ainsi que tous 
autues reyanus et produits au profit de Etat, continuera a étre 
opérée pendant l'année 1977, conformément aux lois, orden- 
nances, décrets, décisions et réglements en vigueur 4 la date 
de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel 
de ta République ajgérienne démooratique et populaire. 

Continuerent & étre percus en 1977, eanformément aux lois, 
ordonnances, décrets, décisions et réglements existant 4 ia date 
de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel 
de la République aigérienne démocratique et populaire, les divers 
droits, produits et revenug affectég aux budgets annexes et 
‘aux comptes spéciaux du trésor, aux collect{jvités locales, aux 
établissements publics et organismes diment habilités, 

Les modstités d'application de tout texte a caractére 
législatif, portant augmentation, prorogation, suspension ou 

exonération @impéts, droita ou taxes, dojvent étre . fixées 
par décret, sur. proposition conjointe du ministre des finances 

-@% du ministre du déparbement minisbériel intéressé. 

B) Toutes contributions directas ou indirectes autres que 
celles qui sont autorisées par les lols, ordonnances, décrets, 
Gécisions ‘et réglements en vigueur et par la présente 
ordonnance, & quelque titre et sous quelque dénomination 
que ce soit, sont formellement interdites A peine, contre 
lea employds aui confectionneraient leg rales et tarlfa et ceux 
qui en poursuivraient le recouvrement, d’étre poursuivis 

comme conqussjonnaires, sana préjudice de l'action en répétitian 
pendant trois années contre fous receveurs, percepteurs ou 

individus qui auresent fait la peroaption, 

Gont également punissables des peinés prévues & Voward 
des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité ‘publique 
qui, sous ume ferme queleanque et pour auelque motif que 
ce soit, auront sans autorisation de la loi, accordé des 
exonérations ou franchises de droits, impdts ou taxes publiques. 

Ces dispositions sont applicables aux personnels d’auterité 
des sdciétés nationales et établissemenis publics qui auraient 
effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, 
ja délivrance des produits ou services deg entreprigag qu ‘ls 

ont sous leur responsabilité. 

Cc) Toute mesure de nature & ageraver les charges de l’Etat 

ou a réduire ses ressources, ne peut étre prise que par un texte 

& caractére législatif. 

Art. 2, — Conformément & létat «A» annexé & la présente 

ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux 

dépenses définitives du budget. génénal, sont évaluses a la 

somme de vingt-sept milliards neuf-ceant-dix milliona de dinars. 

(27.910.000.000 DA).   Art, 3, — Le ministre des finances est autorisé & procéder : 

1. — & des émissions permanentes auprés du public, de bons 
d’équipement sur formules, destinés au financement des 
ie et Gont les conditions sonc¢ fixées par voie 
‘AY 

2,.— a des émissions de bons d’équipement en compte 

eourant gent la souscription est obligatoire : 

A concurrence de leurs réserves pour $ 

— les compagnies et les mutuelles d’assurance, 

— les organismes, caisses et mutuelles de sécurité sociale, 

-- les organismes et caisses de retraites et d’épargne. 

8. ~— @& des opérations d’emprunts de l’Etat sous forme 
de découverts, préts et avanoes, d’émission de titres & court, 
moyen et long termes, pour couvrir l'ensemble des charges 
de trésorerig et notamment les charges découlant de l’amor- 
tissemént de la dette publique ; 

4.— & des opérations de conversion de la dette publique, 
de reconverston ou de consolidation de la dette flottante 
ainsi que de la dette & échéance massive de trésorerie. 

Art. 4. — Tl egt ouyert, pour l’année 1977, pour Je, finaneement 
des charges définitives du budget général : 

1. —- un orédit de quinze millards hutt-cent-cinquente millions 
de dinars (15.850.000.000 DA) pour les dépenses de fonction- 
nement, réparti par ministére, conformément & Vétat «B» 

annexé & la présente ordonnance ; 

2, = un crédit de onze milliards neyf-cents millions de dinars 
(11.900.000.000 DA) pour les dépenses d’équipement 4 caractére 
définitif,- réparti par secteur, conformément a& l'état «<C>» 

annené 4 la présente ordonnance. 

Art. 3. — Les dépenses d’équipement afférentes aux inves- 
tissements pllanifiés des entreprises du secteur public et du 
seeteur socialiste, sont fixées, pour lexercice 1977, 4 un montant 
de vingt-ainq milliards de ‘dinars (25.000,000.000 DA) confor- 
mément A l'état «D» annexé & la présente ordonnance. 

La répartition des autorisations de financement de ces 
investissements fera l’objet d’unq nomenclature arrétée per 
le ministre des finances, conformément au programme annuel 

du plan. 

Art. 6 — Le financement des investissements planifiés 
des entreprises, y compris les investissements de renouvellement, 
sera assuré selon des proportions déterminées par te ministre 
des finances : 

1, — par des préts & long terme, consenitis par les institutions 
financiéres spécialigéen ; 

2. -- par des préts bancatres, & moyen btanme, escomptables 
aliprés de. Tinstiiut d'émisston ; ; 

8.— par des concours extérieurs mobilisés par le trésor 
public, les banques et les entreprises publiques,.aprés auto- 
risation du ministére des finamces ; 

4, = éventuellement, par les fonds propres des entreprises. 

art. 7. — Pour lannée 1977, te trésor public est attorisé 
& consentir des préts pour assainissement et pour constitution 
du fonds de roulement complémentaire aux entreprises auto- 
gérées ot aux gogiétés nationales. 

L’octroi des préts d’assainissement aux entreprises déficitaires 
est subordonné aux mesures de redressement prises pour 

mettre fin & la gestion déficitaire des entreprises concernées., 

Les préts visés & Valinéa premier du présent article, sont 

imputés au débit du ¢ spécia] n° 304-408 intitulé 

« Assainissement financier des entreprises publiques et auto- 

géréas ». 

L’octroi de ces grate se fait dans la limite d’un plafond 

de deux milliaeds dinars (2.000,000,000 DA) pour les assai- 
nissements et de cing-cent millions de dinars (500.000.000 DA) 

pour tes fonds de base et les fonds de roulement complémentaires 

des entreprises.
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CHAPITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET 

ET AUX OPERATIONS DU TRESOR 

Art. 8 — Le budget annexe des postes et télécommunications 

est fixé, én recettes et en dépensés, pour année 1977, a la 

somme de six-cent-soixante millions de dinars (660.000.000 DA). 

Art. 9 — Le budget annexe des irrigations est fixé, 

en recettes et en dépenses, pour l’année 1977, & la somme 

de vingt-cing millions de dinars (25.000.000 DA). 

Art. 10. — La répartition, par chapitre, des crédits ouverts, 

_ en vertu des dispositions des articles 4 (budget de fonction- 

nement), 8 et 9 de la présente ordonnance, sera opérée 

par décret pris sur le rapport du ministre des finances. 

- La répartition des crédits de paiement ouverte pour les 

dépenses d’équipement a caractére définitif, fera Yobjet d’une 

nomenclature gill sera établie par le ministére des finances, 

cénformément au programme annuel du plan. 

Art. 11. — Les modifications & la répartition, par chapitre. 

des crédits ouverts par la présente ordonnance, au titre 

du budget de fonctionnemen} et des budgets annexes, sont 

effectuées par décret pris sur rapport du miinistre des finances. 

Les dispositions prévues & l’alinéa ci-dessus, ne s’appliquent 

pas aux crédits affectés au .fofictionnement des services 

regroupés au sein de chaque conseil exécutif de wilaya 

et dont la répartition, par chapitre, sera modifiée conformément 

aux dispositions de Varticle 9 du décret n° 73-138 du 9 aodt 

4973 fixant les conditions de gestion de: crédits de fortetion- 

nement affectés aux conseils exécutifs des wilayas. 

Art. 12. — Le ministre des finances est autorisé 4 procéder 

en cours d’année, & des ouvertures de crédits supplémentaires 

par voie de décision dans la limite de 10% du total des 

crédits ouverts par la loi de finances de Vannée, soit & titre 

des concours définitifs, soit a titre des investissements planifiés 

des entreprises. : 

Ces ouvertures de crédits supplémentaires sont décidées au 

profit des secteurs jugés pYioritaires ayant utilisé la totalité 

des orédits déja mis & leur disposition. 

Liutilisation de cette faculté ne doit, en aucun cas, conduire 

& des dépenses effectives supérieures au total des auborisations 

de, dépenses ouvertes pour l’ensemble du programme déqui- 

pement et du programme dinvestissements pilanifiés des 

entreprises au titre de l'année comsidérée. 

Art, 18. — Les orédits ouverts pour 1977, au titre des moyens 

spécifiques affectés aux services chargés de ta mise en ceuvré 

de la Révolution agraire, font Vobjet d’un programuine @emploi 

fixé par décret pris sur rapport conjoint du ministre des 

finances, du ministre ae l’egriculture et ‘de la réforme agraire 

et du ministre de lintérieur. 

Les. modifications & la répartition des crédits visés & l’alinéa 

ci-dessus, pourront étre apportées par arrété conjolit du 

ministre de Vintérieur, du ministre de Jagriculture et de 

ja réforme agraire et du ministre des finance’, sur proposition 

de la commission nationale de ls révolution agraire. 

Art. 14, — Conformément 4 l'état «EB» annexé a la présente 

ordonnance, le plafond des dépenses autorisées en matiére 

de soutien des prix, est fixé pour 1977, & un_milliard ‘trois- 

cent-onze millions quatre-centt mille dinars (1.311.400.000 DA), 

totalement couvert par des subvetitions du budget de VEtat 

et par des recettes fistales spéciaiement affectées au compte 

n° 302-028 «Fonds de soutien et de péréquation des prix» 

@t réperties entre les différents ‘produits et organismes, 

oomfotinément a un programme d'emploi fixé par deécret. 

Les modifications & la répartition des dépenses autorisées 

& Valinéa premier ci-dessus, seront effectuées par arrétés 

conjotnts du ministre des finances et du ministre du commerce. 

Art. 15. — Les. dépenses relatives & la gestion, & lentretien 

et aux grosses réparations des biens dévolus 4 Etat, 

en application de Vordonmance n° 66-102 du 6 mai 1966, 

geront artétées dans une nomenclature fixée par décret, 

au rapport conjoint du ministre des finances et du ministre 

de Lintérieur.   

Les modifications A ta répartition des crédits entre wilayas, 

sont effectuées, pour Texercice 1977, par décision conjointe 

du ministre de Vintérieur et du ministre des finances. 

Les modifications & la répartition interne des crédits alloués | 

& chaque wilaya sont effectuées par dérision du ‘ministre 

de Vintérieur. 

Art, 16. — Les plafonds des budgets autonomes des établis- 

sements relevant du secteur sanitaire, sont fixés, en recettes 

et en dépenses, par décret pris sur rapport dau ministre 

des finances, . 

Le décret pris en application des dispositions de lalinéa 

ci-dessus, détermine le financement des déperises assurées 

par \l’Etat, les collectivités locales et les organismes de 

sécurité sociale. — . ‘ 

art. 1%. — Les tropositions relatives au’ budget de 

fonctionnement des ministéres et des conseils exédcuttfs ‘de 

wilaya, les états prévisionnels de dépenses et de recettes 

das établissements relevant du secteur sanitaire, des _ caisses 

et des miutuelles de sécurité sociale, des mutuelles d’assurance 

des organismes et caisses de rétraites, des établissements 

publics & caractére administratif ainsi que des établissemenis 

publics & caractére industriel et commercial subventionnés, 

doivent parvenir au ministére des finances avant le 31 mai 

de chaque année. 

Les propositions relatives au budget d’équipement et dinves- 

tissements planifiés des eéritreprises, doivent parvenir au 

ministére des finances et 4u secrétariat d’Btat au plan, 

avant le $1 mai de chaque année. 

Art. 18, — Sont suspends pour 1977, les ‘vervements au titre 

de la contribution spéciale des entreprises publiques au budget 

de lfitat prévus par les dispositions de Tordonmance n° 69-2 

au 17 janvier 1969 complétant Vordonnance n° 68-654 at 

30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 ‘ainsi 

que par les dispositions des articles 20 & 25 de Vordonnance 

n° 68-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances 

pour 1970. , 

Art, 19. — Sont suspentives pour 1977, les dispositions 

des articles 26, 27 et 28 de VYordonnance n° 69-107 du 

31 décembre 1969 portant lei de finances pour 1970, relatives 

aux fonts conatitués paz jes dotations aux amortissentents 

et neerves des sociétés nationales et établissements publics 

& carwotére industriel et commercial. 

Un arrété du ministre des finances déterminera, néanmoins, 

les modalités de souscriptions facultwtives en bons d’éqiipement 

des organismes cités ci-dessus. 

Art, 20. — Tl est ouvert dans la nomenclature des comptas 

du trésor, le compte spécial n° 304-610 intitulé «Préts aux 

communes pour le financement des plans de imodertiieation 

urbane ». 

Ce compte est destiné a retracer les opérations financiéres 

découlant des préts conseritis aux communes par le trésor 

pour Je financement des projets. d'investissements insctits dans 

leurs plans de modernisation urbaine. ‘ 

Les modalités de fonotionnement de ce compte seront 

précisées par une instruction du ministére des finances, 

Art. 21. — Il est mis fin aux opérations de liquidation 

des organismes de crédit agricole visés par, Varticle ler 

de lordonnance n° 68-534 du 24 septembre 1968, désignés 

ci-aprés par le terme « Organismes » 

Art. 22. — Les solides des préts 4 long, moyen ou court 

termes de toute nature consentis par les organismes, 

anbérieurement au 30 septembre 1968, sur des ressolirtes 

publiques ou sur reasources bancaires avec la garantie de 

l'Btat, sont admis en non-valeur, & Yexception des créances 

pour lesquelles il a été engagé des procédures contentieuses 

de recouvrement qui seront diligentées par agent judiciaire - 

du trésor 4 la fin du mandat du liquidateur. 

Les dispositions du précédent alinéa du présent article, 

s'appliquent, sans exceptions, aux préts consentis directement 

aux bénéficiaires, ainsi qu’aux préts consentis par intermédiaire 

ou avec la caution solidaire de l'un des organismes.



1252 
Les titres de perception non apurés émis en vue du 
recouvrement des ressources visées av premier alinéa du 
-‘présemt article, sSeront retirés des Testes | a reoouvrer au 

‘31 décembre 1976. 

Art.’ :23.: — és biens mobtiiers & tinmobitiens sont dévolus 
' am leur totalité a ]’"Etat, notamment : 

1. — les digpontbilités en caisse, en banque, 
ou en compte postal des organismes ; — 

. 2. —les actions et obligations négoclables ou cessibles 4 
ia banque centrale d’Algérie, comprises dans Vactif des 
<organismes >» ; © 

3. — es blens corporels mobiliers et immobiliers ainst que 
ies parts des sociéetés immobiliéres comprises dans. Tlactif 
de ces mémes organismes, sous réserve des dispositions 
de Varticle ci-dessous. : 

Art. 24. — Les biens immobiliers a usage professionnel 
a occupés par la banque nationale d’Algérie lui sont cédés 
par 1Etat, pour étre portés & son actif. 

~ Art, 25. — Les pouvutrs ¢ du liquidateur cesseront définitivement 
le 30 juin 1977. 

Art. 26. — Les redevances dues A des entreprises socialistes 
wu organismes publics, au titre. des consommations de gaz, 
Véectricité et d'eau, par Etat, les . collectivités locales, 
iés° @tablissements et organismes publics, sont payées sans 
ordonnancement préalable par les comptables publics assi- 
gnabaires de leur budget. 

Art. 27. — Bour l’exécution des dispositions de Varticle 
précédent, le prestataire adresse directement aux comptibles 
publics assignataires des’ budgets des services, collectivités 
locales, établissements et organismes publics concernés, les 
factures ou’ relevés globaux des redevances dues & payer. 

Art. 28, — A 3a réception des factures et relevés des 
prestataires, les comptables publics procédent & leur réglement 
immédiat par imputation sur les chapitres concernés par cette 
nature de ddpenses. Les ordonnateurs omen nnd les mandats 
de réguiarisation ogrrespondants. 

En cag d'insuffisance ‘de crédits, les comptables régient 
les factures ou relevés & concurrence des crédits disponibles 
et informent les prestataires du réglement partiel des redevances 

dues. 

Art, 20. — Les prestataires adressent avant te ler septembre 
de chaque année : 

— aux services, établissements, organismes pubilics et collec: 
tivités locales visés & l'article ci-dessus, 

— aux ministéres de tutelle concernés, 

' — au ministére des finances, 

au trésor 

un relevé des. redevances correspondant aux prévisions de 
consommation des fournitures et prestations de l’espéce, au 
cours de l'année suivante pour permettre l'inscription aux 
budgets intéressés, des crédits nécessaires & leur paiement, Sur 

la. base de ces documents, les ministéres de tutelle et le 
ministére des finances veillent & Vinscription des crédits aprés 

vérifications. 

Une instruction du ministre des finances précisera si besoin 
est, les modalités d’application des dispositions prévues aux 
articles 26 @ 29. ; 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS FISCALES. 

Art. 30 — A compter du ler janvier 1977, & titre transitoire, 
les entreprises socialistes ci-aprés, sont tenues d’acquitter une 

contribution unique globale obligatoire au profit des budgets 

de l’Etat et des collectivités locales : 

Ministére de Vindustrie et de Vénergie : 

‘— SONACOME (société netionale des constructions — 
caniques). 

— S.NS. (société nationale de sidérurgie), 

— SNI.C. (société nationale des industries chimiques), 

mé- 
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Ministére du commerce ¢ 

— SONACAT (société nationale de commercialisation et 
'  Yapplication technique), 

— SONACOB (société nationale de commerctalisation des 
bois et .dérivés), 

Ministére de lagriculture et de la réforme agraire 3 

— ONALAIT (office national du lait), 

Ministére d’Etat chargé des transports : 

— S.N-T.V. (société nationale pour le transport des voyageurs), 

Mintstére du tourisme : 

-~ ALTOUR (société nationale algérienne. de tourleme et 
a’hétellerie), 

_Ministére des travaux publics et de la. construction : 

—~ SONATRO (société nationale des travaux routiers), 

Ministére de Vintérieur : 

— SOTRAWA (société de treveil de la wilaya d’Alger), 

Ministére des finances : 

— S.A.A. (société aigérienne d’assurances). 

Art. 31, — ta contritmition unique globale regroupe les 
impéts suivants : 

— Mimpot sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.LC ), 

— ta taxe sur l’activité industrielie et commerciale (T.A.LC.), 

— Je versement forfaitaire (V.F.), 

— la taxe unique giobale 4 ta production (TU.GP.), 
& exclusion de celle payée & limpartation, 

‘— 1a taxe unique giobale sur les prestations de services 
(TU.GPS.). 

Art. 32. -- La contribution unique globale est calculée provi- 
soirement sur la base des impositions mises & la charge des 
entreprises socialistes concernées au titre des deux années 
précédentes. La contribution unique globale est versée mensuel- 
lement & Ja caisse du receveur des contributions diverses 
compétent avant le 10 de chaque mois, Les versements afférents. 
aux mois de janvier et février 1977, doivent étre effectués 
avant le 10 février 1977. 

En cas de non-paiement, la banque de la société est tenue 
de verser le montant de la somme due, dés réception d'un 
avis notifié par Padministration fiscalle. : 

Art. 98. — Les versements effectués au titre de la 
contribution unique globale, ne dispensent pas 1l’entreprise 
concernée de la comptabilisation et de la facturation de 
ja taxe unique globale & la production. 

‘Art. 34. — Les versements au titre de ta contribution 
unique globale, peuvent, durant le premier semestre de l'année, 
étre rectifiés dans la mesure ot de nouveaux éléments 
venaient a modifier leur montant réel de 20% ou nlus. 

Art. 36. — La lquidation de ta contribution unique globale 
sera effectuée sur la base des comptes de .]’entreprise lors 
de ja production de ses déclarations annuelles. 

Art 36. — Les mo‘wntités d’application des dispositions 
qui précédent seront précisées, en tant que de besoin, par 

arrété du ministre des finances. 

Art. 37. — Les dispositions de la section X, titre V 
du livre premier du code des impéts directs et taxes assimilées, 
sont remplacées par les dispositions suivantes : 

«Art, 122 — L'mpét complémentaire sur Vensemble du 
revenu est caloulé en tenant pour nuile la traction du revenu 
net eglobale imposable qui n’excéde pas 3.000 DA e en 
appliquant les taux suivants ;



29 décembre 1976 

=~ 4% & Te fraction du revenu supérieur A 3.000 DA 
et n’excédant pas 5.000 DA, 

~ 10% & la fraction du revenu supérieure & 5.000 
et n’excédant pas 8.000 DA, 

— 17% & 4 fraction du revenu supérieure & 8.000 
et n’excédant paS 11.000 DA, 

— 25% a& Ia fraction du- revenu 
et n’excédant pas 14.000 DA, 

— 35% & la fraction du revenu 
et n’excédant pas 17.000 DA. 

— 45% & la fraction du revenu 
et n’excédant pas 25.000 DA, 

— 55% & ta fraction du revenu 
et n'excédant pas 35.000 DA, 

— 65% & la fraction du revenu 
et n’excédant pas 50.000 DA, 

—%% & la fraction du revenu 
et n’excédant pas 70.000 Da, 

_ — 80% & la fraction du revenu supérieure a 70.000 DA. 
«Art. 123. — Liimpét complémentaire sur lensemble du revenu, caleulé conformément aux dispositions de article 

DA 

DA 

supérieure & 11.000 Da 

Supérieure & 14.000 DA 

supétieure & 17.000 DA 

supérieure A 25.000 DA 

DA supérieure a 35.000 

supérieure a 50.000 DA 

precédent, est réduit en raison des charges de famille du contribuable de : . 
- = 1200 DA pour le conjoint, 
— 800 DA pour chacun des enfants a charge jusqu’au 

quatriéme. 

Cette réduction est 
enfant infirme majeur. 

«Art. 124. — Pour Vapplication de larticle précédent, sont 
considérés comme étant & la charge du contribuable, & la 
condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui 
servent de base & l’imposition de ce dernier: 

1° ses enfants Agés de moins de 18 ans ; 

2° es enfants Agés' de moins de 25. ans, s'lls justifient 
de la poursuite de leurs études ou s’ils sont infirmes ; 

3° sous les mémes conditions, les enfants recueillis par lui 
& son propre foyer. : . 

Pour s’assurer le bénéfice des réductions Pour charges 
de famille, les contribuables doivent indiquer, dans la décla- 
ration de leur revenu imposable qu'ils adressent a Vinspecteur 
du lieu de leur domicile, les nom, prénoms, degré de parenté 
ou d’alliance, domicile, date et lieu de naissance de chacune 
des personnes 4 leur charge. 

«Art. 125. — En cas d’imposition, séparée des époux par 
application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 105 
ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire 
ayant & sa charge les enfants dont il a la garde. . 

« Art. 126. — Une réduction supplémentaire d’impét de 800 DA 
est accordée aux contribuables qui remplissent l'une des 
conditions ci-aprés : co . 

8) étre titulaire d'une pension pour faits de guerre, soit 
pour une invalidité de 50% ou au-dessus, soit a titre de veuve 
ou d’ascendant ; , 

portée & 1.000 DA lorsqu’il s’agit d'un 

b) étre titulaire d'une pension d’invalidité pour accident 
de travail de 50% ou au-dessus ». 

Art. 38. — Le troisiéme paragraphe de l'article 55 du code 
des impéts directs et taxes assimilées, est abrogé. . 

Art, 39. — Les dispositions figurant dans la section {1 
du titre ITT de la premiére partie du code des impdts direcis 
et taxes assimilées sont remplactes par les dispositions 
eutvantes : 

«Section IIT 

Mode a’ébablissement de limpét 

‘¢ Art. 58. — Sous réserve des dispositions de Varticle 57 
ei-dessus, les contribuables passibles de Vimpoét sur les benéfices 
Ges professions non commerciales, sont soumis obligatoirement 
en ce qui concerne le mode d’éiablissement de l'impét afférent 
& ces revenus, au régime de 'évaluation administrative du 
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Tis ont la faoulté d'opter pour le régime de la déclaration contrélée du bénéfice net. A cet effet, tls sont tenus de 
notifier leur choix & Tingpecteur des impét directs avant 
le ler avril de Vannée d’imposition. L’option est valable 
Pour ladite année et pour les deux années suivantes, Pendant 
cette période, elle est irrévocable. 

A/ Régime de P’évaluation administrative, 

« Art, 59. — Les contribuables exercant une ptofession relevant: 
de la cédule des bénéfices non ux, sont soumis 
au régime de l’évaluation de leurs dépenses Professionnelles déterminées par application d’un taux de 20% a leurs reoettes 
brutes. ‘ 

Toutefois, lorsque le contribuable exerce 
moins de cing ans, ce taux est porté a 30%. 

« Art, 60. — Les contribuables relevant de ce régime sont 
tenus de souscrire avant le ler avril de chaque année, -une 
déclaration suivant un modéle fourni ‘par l’administration et indiquant, notamment,.Ja ‘nature de leur. activité, leur 
ancienneté dans la profession, leurs titres ou diplémes ainsi 
que le montant de leurs recettes profeasionnelles. 

B/ Régime de la déclaration contrélée. 
« Art. 61. — Par dérogation aux dispositions des articles 59 et suivants du présent code, les personnes exergant une profession relevant de Ja cédule des bénéfices non commerciaux 

qui ont opté pour le régime de la déclaration contrélée, doivent étre en mesure de déclarer exactement ke miontant de leur bénéfice net et’ de fournir & Yappui de cette déclaration & souscrire avant le ler avril: de chaque année, toutes les justifications nécessatres. . . —— 

« Art. '62, — Les contribuables soumis au régime de 19 déclaration contrélée, doivent’ tenir un livre-journal, cdté et paraphé -par l'inspecteur des impéts . directe de. leur 
circonscription. , 

son activité deputs 

« Art. 63. —- Le livre-journal visé a Yarticle. précédent. doit 
étre servi au jour le jour, sans blanc ni rature, et présenter le détail des recettes et des dépenses professiontielles. Il doit 6tre conservé, ainsi que toutes les Pléces “justiftioatives, jusqu’é l’expiration de la quatriéme année suivant celle de Vinscription des recettes et des dépenses. - . 

En outre, il dott étre présenté & toute réquisition d'un agerit } des impéts ayant au moins le grade de contréieur, 

Cc/ Dispositions communes aux deux modes @’imposition. 

« Art, 64, — L'inspecteur vérifie les déclarations. 
Ii peut demander aux intéressés tous renseignements suscep- tibles de justifier ’exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécter I'importance de ia clientéle. ‘ ‘ . 
1 peut exiger Ia communication du livre-journal  prévu & Varticle 62 ci-dessus et toutes pidéces Justificatives, 
S’il Juge les renseignements et. justifications fournis insuffi- sants ou s'il estime, compte tenu de tous les renseignements en s@ possession, que le chiffre déclaré est inexact, fl rectifie ‘la déclaration et notifie au’ contribuable les chiffres qu'tl Se propose de substituer & ceux figurant sur la déclaration en indiquant les motifs, : ‘ 
Il invite en méme temps l'intéressé & faire Parvenir son acceptation ou a. présenter ses observations ‘par écri¢ dans »un delai de vingt jours. St Je désaccord persiste, ‘le contribuable - peut saisir la commission de recours de la wilaya prévue par Varticle 360 ci-dessous et la procédure @'instruction applicable est celle prévue & l'article 25 dl présent cede. 3 
Toutefois, a défaut de réponse dans le délat de vingt jours, 

la base d'imposition notifiée devient définitive sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé aprés }' ; n établissement du réfe, ia charge de la preuve incombanht, dans ce cas, au 
erntribuable. : . 

’ Lorsqu’é la suite d’une yérification de comptabilité, l’agerit 
vérificateur a arrété les bases dimpusition, “Padmihistra’ 
notifie ces bases au contribuabie par lettre recommandée. (Celui-ci 
aispose d’un délai franc de vingt jours pour faire. parvenir son 
acceptation ou ses observations. Pour l'application da présent 
alinéa, l'administration peut valablement étre resrésentée par tout fonctionnaire des administrations financiéres ayant au   moins le grade de contréleur,
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En cas d’acceptation, la base’ d’imposition arrétée devient 

définitive »t ne peut plus étre remise en cause par |’adminis- 

tration ni contestée devant ia juridiction contentieuse par le 

contribuabte ». 

“Art. 40. — Le deuxiéme alinéa de Yarticle 77 du cod des 
impéts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : 

« Les contribuables qui ne sont pas en mesure de représenter 
le livre-journa] visé & Varticle 62 ci-dessus, sont imposés 
d'office et leurs cotisations sont majorées de 25 % ». 

_ Art, 41. — Les 4°, 5° et 6° alinéas du paragraphe ¢ de 

Particle 110 du code des impéts directs et taxes assimilées 

sont abrogés. 

Art. 42. -- Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1 de l’article 

342 du code des impéts directs et taxes assimilées, sont 

modifiés comme suit : 

«Art, 342. ~—- 1. 

dont le chiffre d’affaires annue] pour Vexercice précédent 

n’excéde pas : 

— 60.000 DA s'il s’agit. de redevables dont le commerce prin- 

cipal est de vendre des marchandises, objets, fourni-urer et 

denrées & emporter ou & consommer sur place, ou de fournir 

le logement ;- 

— 36,000 DA s'il s'agit d’autres redevables ». 

Art, 48. — L’article 344 du code des impéts directs ef taxes 

assimilées est modifié comme sult : 

« Art. 344. — Les droits annuels dus au titre de la rasm -el 

thsai-ya sont fixés comme suit : 

1. - Redevables dont le commerce Principal .. .. 2. oe ee 
ou fournir le logement : oe ce eee te 

— 10 DA lorsque le chiffre @affaires annuel n’excéde’ pas 

15.000 DA ; ‘ 

_ = 8 DA lorsque Je chiffre d’affaires annuel. est supérieur 

& 16.000 DA et n’excéde pis 40.000 DA; — 

— 100 DA lorsque le chiffre ‘@affaires annuel est supérieur 

& 40.000 DA et n’excéde pas 60.000 DA. 

en 00 ee 86 we ee we oe 

2— Autres redevables : 

— 10 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel n’excéde pas 

10.000 DA ; . 

_— 50 DA lorsque Je chiffre d’affaires est supérieur & 10.000 DA 

et n’excéde pas. 20.000 DA ; 

— 100 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur 

& 20.000 DA et n’excéde pas 35.000 DA. . 

Les droits sont payables avant le 15 avril de chaque année > 

Art. 44..— La gous-seotion A de ta section IV du code des 

impéts directs et taxes ‘assimilées, est intitulée « Régime du 

forfait» et comprend les articles nouveaux suivants : 

«Art. 18. — - 1) Le bénéfice imposable est fixé forfaitaire- 

ment ‘en ce. qui concerne les contribuables autres que ceux visés 

& Varticle 22 cl-aprés dont le chiffre d’affaires annuel est 

supérieur & 60.000 DA et inférieur ou égal & 409.000 DA s'il 

s'agit de redevables dont le commerce principal est de vendre 

des marchandises, objets, fournitures, denrées & emporter ou 

& consommer sur place ou de fournir le logement. 

Toutefois, lorsqu’il ressort de examen des déclarations sous- 

crites auprés du service des taxes sur le chiffre d’affaires ou 

des éléments figurant sur l’imprimé. de déclaration annuelle 

que le chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours d’un 

exercice varie de plus de 20 % par rapport aux bases mini-- 

males et maximales ci-dessus, le contribuable intéressé est 

soumis & la rasm el ihsai-ya ou au régime du semi-réel selon 

que Ja variation apparait en moins ou en plus. 

2) Par. dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du pré- 
sent afticle, les contribuables visés ci-dessus qui sont en mesure © 
de satisfaire aux prescriptions des articles 20 et 21 ci-aprés, ont 
Ja faculté d’optcr pour le régime du semi-réel. A cet effet, ils 

sont tenus de notifier leur choix a Jiuspecteur des impéts 
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directs avant le ler mars de l'année d’imposition, L'éption 
est valable pour ladite année et pour les deux années suivantes. 
Pendant cette période, elle est irrévocable. 

« Art. 18. — B, - Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué 
par l’inspecteur des impéts directs ; {1 doit Gorrespondre au 
bénéfice que l’entreprise peut réaliser normalement. ~ 

Lévaluation du bénéfice forfaitaire. est faite par l’inspec- 
teur des impéts directs d’aprés les éléments dont i dispose et 
aprés discussion, si nécessaire, avec le contribuable, Elle est © 
notifiée au contribuable par lettre recommandée avec accusé 
de réception et doit comporter l’indication des bases retenues 
pour le forfait ; le contribuable dispose d’un délai de trente 
jours & compter de la date de réception de cette notification, 
pour faire parvenirs son acceptation ou formuler ses observations 
en indiquant le chiffre qu’il serait disposé a accepter Passé 
ce délai, le défaut de réponse du contribuable est considéré 
comme une acceptation du bénéfice forfaitaire qui lui a été... 
notifi . : 

Si le contribuable n’accepte pas le chiffre qui lui a été 
notifié et si l'inspecteur des tmpdts directs n’admet pas celui 
qui lui est proposé par l’intéressé dans ses observations, le 
désaccord est soumis & la-commission de recours de Wilaya 
prévue & larticle 360 du présent code. 

Liavis de la commission est notifié au contribuable par 
l'inspecteur qui V’informe, en méme temps, du chiffre d’aprés 
lequel il se propose de le taxer. 

Si cette taxation est conforme & l’appréciation de la commis- 
sion, le contribuable peut demander, par la voie contentleuse, 
aprés la mise en recouvrement du réle et dans les délais 
prévus & l’article 390, une réduction de la base qui lui a été 
assignée, en fournissant tous.les éiéments, comptables et autres, 
de nature & permetire d’apprécier I’importance du bénéfice que 
son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa 
situation propre. Dans le cas contraire, la charge de la preuve 
incombe 2 l’administration. 

«Art. 18. — C. - Les forfaite sont établis par année civile. 
Ils sont fixés pour une période de trois ans et conclus avant. 
Vexpiration de la deuxiéme année de la période triennale pour 
iaquelle ils sont fixés. Toutefois, les montants servant de base 
a l'impét peuvent étre différents pour chacune des trois années 
de cette période. Le forfait se renouvelle par tacite reconduction, 
pour une durée d’un am renouvelable, Mais il peut étre dénance : 

— soit par le contribuable Jusqu’au 15 février de la troisiéme 
année qui suit la période triennaie pour la*uelle fl a été conclu 
ou, en cas de tacite reconduction, de la troisiéme année qui 
suit celle A laquelle la reconduction s’appliquait ; : 

— soit par. administration pendant les trols premiers mois 

de ces mémes années. La dénonciation entraine la fixation d'un 
nouveau forfait pour la période triennale en cours, 

Nl peut étre également modifié au cours de la méme période 
en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle. 

Dans le cas de début d’exploitation en cours d’année, le forfait 
est, pour l’établissement de l'impét dQ au titre de ladite année, 
réduit au prorata du nombre de mois: entiers écoulé¢s 

depuis Vouverture de l’établissement ou de J'installation du 
nouvel exploitant jsuqu’au 31 décembre. . 

«Art. 18. — D. - 1) Les contribuables visés & Varticle 18 A - 
paragraphe 1, sont tenus de remettre avant le ler février de 
chaque année, a Vinspecteur des impéts directs, une déclaration 
en double exemplaire indiquant pour l'année précéderte ; 

- =— le montant de leurs achats ; 

— le montant de leurs Ventes ou de leur chiffre d'affaires ; 
— la valeur globale, au prix de revient, du stock existant au 

31 décembre ; . , 

— Je nombre de leurs employés ou ouvriers ; 
— le montant des salaires payés. 

Il en est délivré récépissé. 

2. - Les contribuables, bénéficiant du régime du forfait, dofvent 
tenir et représenter & toute réquisition de Il'inspecteur des 

impéts directs ou d'un supplant ayant au moins le grade de 

contréleur. un registre coté et paraphé par ce derrier, récapi- | 

tulé par année, présentant le détatl de Jeurs achats, 
des factures et de toutes autres piéces justificatives.
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Ceux de ces contribuables dont activité concerne ou englobe 
@autres, opérationgs que la vente de marchandises, objets, 
fournitures et denrées & eraporter ou & consommer sur piace, 
son) tenus d’avoir et de communiquer & toute requisition aux 
agehts désignés a l’alinéa précédent, un livre-journal, servi au 
jour le jour et présentant le détai] de leurs recettes profes- 
Sionnelles afférentgs 4 ces opérations. ‘ 

3. « Loraque la ~détermination du forfait est ja conséquence 
q@’une inexactitude constatée dang les-renseignements ou docu- 
mehts dont la production est’ exigée par le wi, le forfalt 
arrété pour la _période a laquelle se rapportent ces rensei- 
gnements ou documents, devient caduc et il est procédé a 
létablissement d’un nouveau forfait si le contribuable rempilt | 
encore les conditions prévues a l'article 18 A. - peragraphe 1 
ci-dessus, Pour bénéficier du forfait ». 

Art. 45. — Lalinga 2 du Paragraphe 1 de l’article 19. 
dit cnde des impéts directs et taxes assimilées, est modifié’ 
comme suit : 

« Art. 19. — 1 « ee 86 62 ee 8h 60 oe be oh 88 60 oe oe en ee N 

le bénéfice imposable est constitué par Vexcédent du chiffre 
@afiaires global sur les charges engagées & l'occasion de Vexer- 
cice de activité : . 
'— lorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur & 400.000 

DA et inférieur ou égal & 900.000 DA s'il s’agit .. 
(le reste sans changement ) ». 

Art. 46. — Larticle 33 du code des impéts directs et taxes 
assimilées est mod.fié comme sult : . 

« Art. 33. — 1. - Lorsqu’un contribuable tenu de souscrire 
ou de présenier une déclaration ou un document comportant 
Vindication de bases ou éJéments & retenir pour lassictte, ia 
liquidation ou le paiement de l'impét, declare ou fait apparaitre 
une base ou des éléments d’imposition insuffisants, inexacts 
ou incomplets, le montant des droits éludés est Mmajore de 

— 10 % lorsque le bénéfice taxable est inférieur a 15.000 DA ; 
— 20 % lorsque le bénéfice taxable est égal ou supérieur a 

15.000 DA et inferieur & 30.000 DA ; 

— 50 % lorsque le bénéfice taxable est égal ou supérieur a 
30.000 DA et inférieur & 80.000 DA ; . 

_ — 5 % lorsque le bénéfice taxable 
80.000 DA et inférieur 4 200.000 DA ; . 

— 100 % lorsque te bénéfice taxable est égal ou supérieur 
4 200.000 DA. 

2. - Les majorations ci-dessus peuvent étre réduites de 50 % 
lorsque, notamment, l’insuffisance, linexactitude ou |’omission 
fait Vobjet dans ia déclaration ou dans les documents annexés, 
q@une mention expresse permettant de constituer la base d’im- 
Position ou d’effectuer la liquidation de l’impét. 

est égal ou supérieur a 

3.- Em cas de manceuvres frauduleuses, le montant des 
Majorations résultant de l’application des dispositions du para- 
graphe 1 ci-dessus est doublé. 

* - Les majorations prévues par le présent article son ap- 

Plicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexac- 
titudes ou omissions afférentes aux déciarations, méme sous- 
exites tardivement. 

§. - lLorsqu’aucune déclaration n’a été souscrite malgre 
Yenvoi, par ]’administration, par pli recommandé avec avis 
de reception, d'une mise en demeure d’avoir A fournt: ladite 

declaration dans un délai de trente jours. les majorations 
s’appliquent sur l’intégralité des droits dus par te contribuable 
défaillant. : 

6. - Les majorations prévues au présent article se cumulent 
le cas échéant, avec celles prévues par l’article 42 ci-dessus. 

7. - La déclaration du contribuable qui s’esi rendu coupable 
dinfracion 4 la réglementation économique au cours de 
Tannée précédant celle de l’imposition, peut étre rectifiée d’of- 

fice ; dans ce cas, les majorations prévues au paragrathe 1 
ei-dessus sunt appliquées aux droits correspondant au rehaus- 
sement » 

Art. 47, — Lvarticle 78 du code des impéts directs et taxes 
assimilées est modifié comme suit : 

«Art. 78. — Les sanctions prévues par larticle 33 ci-dessus. 
sont applicables dans ies mémes conditions et suivant les 
mémes modalités. aux contribuabies re-vant de Timpot sur ies 
benéfices des professions non commerciales »,   

REPUBLIQUE 

Art. 48. — Larticle 138 du code des impOts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : 

« Art. 138. — Les sanctions prévues par article 33 du présent code s’appliquent aux contribuables Passibles de l‘impot complémentaire «cur ensemble du revenu, dans les mémes conditions et suivant les mémes modalites », 

Art. 49. — Les Paragraphes 1 et 2 de l'article 264 du code 
_ aes imp6ts directs et taxes assimilées sont modifiés comme 
suit ; 

« Art. 264. — 1. - Lorsqu’un contribuable tenu de souscrire 
ou de présenter une déclaration ou un document comportant 
Vindication de bases ou éléments a retenir pour Vassiette, ia 
liquidation ou le paiement de la taxe sur l’activité profes- 
sionnelle, déclare ou fait apparaitre une base ou des éléments 
imposition insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant 
de, droits éludés est majoré de : 

— 10 % lorsque le chiffre d'affaires imposable est égal ou 
inférieur & 100.000 DA ; , ‘ ‘ 

-- 20 % lorsque le chiffre d’affaires imposable est supérieur 
& 100.000 DA et égal ou inférieur a 200.000 DA ; 

— 50 % lorsque le chiffre daffaires imposable 
4 200.000 DA et égal ou inférieur & 600.000. DA. 

— 7% % lorsque le chiffre d'affaires imposable est supérieur 
& 600.000 DA et égal ou inférieur 4 1.000.000 DA : 

— 100 % lorsque le chiffre d’affaires imposable est supérieur 
& 1.000.000 DA. . 

~ 2. « Les dispositions des paragraphés 2 & 5 de l'article 33 
ei-dessus sont applicables aux sanctions encourues par les 
ccntribuables assujettis & la taxe sur l’activité professionnelle. 

En outre, sans préjudice des amendes prévues & l'article 265 
cl-apres, le défaut de production de l'état visé au 3° alinéa 
du paragraphe 1 de Yarticle 261 ci-dessus, ou les inexactitudes 
susceptibles de l’entacher, entrainent la perte du bénéfice de 
la réfaction prévue par l’article 256 ci-dessus ». 

Art. 50. — Larticle 282 du code des impéts directs et taxes 
assimilées est modifié comme suit : 

est supérieur 

« Art, 282. — Les sanctions prévues par l'article 264 ci-dessus 
sont applicables, dans les mémes conditions et suivant les 
mémes madalités, & la taxe sur l’activité professionnelle (pro- 
fessions non commerciales) ». 

Art. 51. — Liarticle 380 du code des impéts directs et taxes 
assimilées est abrogé. 

Art. 52. -- Liarticle 10 - Paragraphe 3-2° - 2éme alinéa du 
code des impéts directs et taxes assimilées est miodifié comme 
suit ; 

« Toutefois, la base de calcul des annuités - d’amortissement 
déductibles est portée, pour ce qui est des véhicules de tourisme, 
& une valeur d’acquisition unitaire de 40.000 DA ». 

4 : 

Art. 53. — Tl est ajouté a Varticle 7 du rode des impéts 
directs et taxes assimilées, un quatriéme paragraphe rédigé 
cumme suit ; 

« Art. To oe 80 oe ce te 0e be be oe be Oe 6h 86 Oe 0 oe 

4° ~ les offices, établissements publics et régies & caractére 
inuustriei et commercial, ne poursuivant pas un but lucratif, 
peuvent étre exonérés pour une période de deux ans renou- 
vabie, lorsqu’ils sont préalablement agréés par arrété du 
ininistre aes finances ». 

Art. 54. — L’article 307 du code des impéts directs et taxes 
assimil¢es est modifié comme suit : 

«Art. 307. — Sont exemptées de la contribution fonciére 
Pendant une durée de 15 ans a compter du ler janvie. de 
Vannée suivant celle de leur achévement, les constructions, 
additions de construction aont le prix de revient est égai ou 
inférieur & 300.000 DA, 

Sont exemptées de la contribution fonciére pendant une durée 
de 5 ans & compter du ler janvier de Vannée suivant celle de 
leur achévement les constructions, additions de construction 
dunt le prix de revient est supérieur & 300.000 DA.
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Toutefois, exemption ne s’applique pas lorsque lesdits im- 
meubles font Vobjet q@une lovation >». 

Art..55. — Liarticle 312 du code des impéts directs et taxes 
_assimilées est abrogé. ~ 

Att. 56. — La limite de 200.000 DA figurant & article 16-8 2 
2eme alinéa du code des impdéts directs et taxes assimilées et 
a Particle 22-1° du méme code, est portée 4 300.000 DA. 

Art. 57. — L’article 192 est complété par un alinéa 3 suivant : 

« Art. 1922, — .. 6. 0... oe 00 08 oe 25 06 oe oe 

Ne sont pas soumises a la taxe ci-dessus ; 

— les plus-values résultant d’une transaction dont le montant 
est t destiné & faire Vobjet d’un remploi dans un bien immobilier 
ou un fonds de commerce et cans Yannée de leur réalisation. 

Toutefois, ce délai peut, & la demande du bénéficiaire, étre 
profogée jusqu’a la fin de la troisieme année suivant celle de 
la réalisation, des plus-values. Le non rempici dans ce delai 
entraine la taxation majorée de 50 % de pénalités. 

— Les plus-values résultant d’une transaction dont le produit 
intégral est déposé dans un compte d’épargne- -logement bloqué 
et affecté exclusivement: a la construction ou 4 acquisition 

@un logement individuel neuf. 

— Les plus-values nettes résultant de la cession d’un immeubie 
bati pour un montant n’excédant pas 260. 000 DA lorsque Vim-_ 
meuble constitue lunique propriété du vendeur ». 

Art. 58. — L’article 256 du cede des impéts directs et taxes 

aSsimilées est modifie comme suit : 

«Art. 256. — La taxe est établie, chaque année, sur le 
chiffre d’affaires réalisé pendant la période dont les résultats 
sont retenus, en conformité de l’article 10 du _présent code, 
pour /’établissement de l’'impét sur les bénéfices industriels et 

commerciaux. 

Toutefois, le montant des ventes en gros n’est compté que 

pour 40 %. 

Pour Vapplication de cette derniére disposition, sont consi- 

dérées comme ventes en gros les ventes faites soit & des 

commercants en vue de la revente, soit, dans les méines 

conditions dé prix et de quantité, a des entreprises, exploitat.ons, 

ou collectivités publiques ou privées. 

La méme réduction du chiffre d'affaires 
accordée aux entreprises, 
Particle 7 du présent code. 

imposable est 

Une réfaction de.75 % est accoriée sur le montant des ventes 

au déiail des carburants ainsi que sur les ‘ventes au détail 

des produits de large consommatign scutenus par le budget 

de PEtat et dont la liste figure aux articles 38 et 39 de Pordon- 

nance n° 74-116 da 31 décembre 1974. 

En outre, le montant du chiffre d'affaires ayant, éventuel- 

yement, subi.la réfaction de 60 % 
ci-dessus en faveur des commergants détaillants, est diminus 

cae 25 % en ce qui concern? les contribuables ayant la qualité 

de membre de PALN ou de POCFLN. 

Cette réduction applicable aux deux premiéres années d’ac- 

tivité ne bénéficie toutefois pas aux contribuables soumis au 

régime d’imposition d’aprés le bénéfice réel >». 

Art. 59. — L’article 10-1 du code des impéts directs et taxes 
assimilées est modifié comme suit : 

« Art. 10. — 1. - Sous réserve des dispositions des articles 12 
& 15, 94 et 192 et suivants du présent code, le benéfice impo- 
saple est le bénéfice net déterminé d’aprés le résultat aes 
opérations de toute nature effectuées par chacun des établis- 
sements, unités ou exploitations dépendant d’une. mémie. entre- 
prise, y compris .. . we ee we ae te ne ee ee oe te we 
Qe resie sans changement) » 

Art. 60. — L’article 40 du code des impdéts directs et taxes 

assimilées est complete comme sult : : 

a 

-— les intéréts produits par les dépots conties aux institutions 
linancieres nationales, bons de caisse inclus >. 

Art. 61. — Larticle 22-5° - 2Zéme alinéa est modifié comme 
suit ; 

sociétés ou collectivités visées & 

dans les conditions prévues, 

  

« Les redevables visés. ci-dessus. sont tenus de 'remetire a 
Vinspecteur des impéts directs avant le ler avril de chaque — 
année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable 
réalisé au cours de année ou de l’exercice précédent par chacun 
ces établissements, exploitations ou unités ». 

Art. 62. — L’article 260 du code des -tnpots directs et taxes 
assimilées est modifié comme suit : 

« Art. 260. — 1. - La taxe est établie au nom de chaque 
exploitant & raison du chiffre d'affaires réalisé par chacun 
des établissements, exploitations cu unités qu'il exploite dans 
chacune des communes du lieu de leur. installation ». 

Art. 63. — Le premier alinéa ‘du paragraphe 1 de Ylarticle 
414 du code des impéts direots et vanes sasiriilées est modifié 
comme suit : 

« Art. 414. — 1. - En ce qui concerne. les contribuables non 
salariés qui auront été compris dans les réles de l’année pré- 
cédente pour une somme excédant mille cing cents dinars...... » 

(de reste sans changement). 

Art. 64. —. L’article 228 du code des impdéts indivects est ains! 
modifié : . 

« Art. 228. — Les ouvrages d’or, dargent et de platine sup- 

portent : 

1° un droit spécifique de garantie fixée par hectogramme & ¢ 

— 400 DA pour les ouvrages de platine ; 

— 320 DA pour les ouvrages d’or ; 

— 10DA pour les ouvrages d’argent. 

2° une taxe ad valorem de'60 % sur une valeur forfaitaire 

fixée par hectogramme & : 

    

   

  

  

OUVRAGES cumpectation “de taneleation. 
: . locale 

— Or jaune ou rouge 4.000 DA 2.000 DA 

—Or blanc ou gris 5.000 DA 5.000 DA 

— Argent 350 DA 60. DA 

— Platine 15.000 DA 15.000 DA   

  

  

ea I 

we ee ee ev ee ce ee »s (le reste sans changement) .. .. o. e+ es 

: I, — Vins 

Art. 65. — L’article 101 du code des impdéts indirects est modi- 

fir, ainsi qu’il suit : 

« Art. 101. — Le tarif du droit intérieur de consommation sur 

les vins est fixé comme suit : : 
1° see se ee we te oe ee we oe oe 

2° Taxe ad ‘palorem : 80 % TO. 

IL — Alcools 

Art. 66. — Lrarticle 38 du code des impéts indirects est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Art. 38. — Le tarif du droit intérieur de consommation sun . 

les alcools est fixé comme suit : 
    

    

    

s 

—~ TART" DU DROIT 4 

. ‘intérieur de consom- 
mation en DA 

1°) 26 oe ce oe we ne oe oe oe oe be — 

3°) .. «| Par hecto- Taxe — 

4°) Apéritifs “a “base “de ‘vin, ver- litre d’al- ad valorem 

mouths, vins de liqueurs’ et cool pur ’ 

assimilés, vins doux naturels 

soumis au régime fiscal] de lal-|_ . 

cool, les vins de liqueur d'origine 

étrangére beénéficiant d'une 

appellation dorigine contrdlee 

ou régiementée et creme de 

CASSIS w+ 61 es ve ve tes : 5.090 80%: 

5°) Whiskies et apéritifs 4 base ' 

dalcoo! tels que bitters, amers, 

goudrons, gentianes, anis’.. .. 8.000 80 % 

6°) Rhums et produits autres que . 

esux visés aux numéros 1 & 
5 ci-dessus . ee 6s oe ce ee we ee 5.000 80 % 
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Ik, — Biéres 

Art. 67. — Lrarticle 21: du code des impéts Iindirects est 
modifie ainsi qu’il suit ; 

« Art. 218. — Le tarif du droit intérieur de consommation sur les biéres est fixé & 100 DA Vhectolitre ». 

Art. 68. — L’article 326 du code de lenregistrement est ainsi 
modifie : 

«Art, 326. — Sont assujettis 4 un droit de 5 %, les ventes 
de gré a gré de produits forestiers ». 

Art. 69. — L’article 22 du décret n° 76-27 du 7 février 1976 
fixant les modalités de cession, Par les communes, des terrains 
faisant partie de leurs réserves fonciéres est modifié et complété 
comme suit ; 

« Art. 22. — Les transactions de toute nature réalisées entre 
les communes et les tiers et Portant sur les réserves fonciéres 
communales, sont exonérées de tous droits d’enregistrement et 
de timbre ». , 

Art. 70. — Les dispositions de larticle 124 du code du timbre 
Sunt abrogées. Leur nouvelle rédaction est congue comme suit : 

« Art, 124. — La carte spéciale délivrée aux étrangers exer- 
gant une profession commerciale, industrielle ou artisanale, est 
assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, au 
paiement, au profit du budget de YEtat, d’un droit de 500 DA 
per¢u sous forme de timbre fiscal]. 

La durée de validité de cette carte est fixée A deux ans. 

Les conditions d’établissement ou de renouvellement des cartes 
de Vespéce, les indications dont elles sont assorties, J2 méme 
que les formalités et autres obligations s'y rattachant, sont 
déterminées par les articles 4 et suivants du décret n° 75-11} 
du 26 septembre 1975 ». 

Art. 71. — Les banques nationales bénéficiaires de décisions 
de justice définitives portant condamnations pécuniaires de 
personnes physiques et morales de droit privé, peuvent confier 
le recouvrement de leurs créances aux receveurs des contri- 
butions diverses. 

Ce recouvrement est effectué comme en matiére d’impéts 
directs. 

Les créances visées & l’alinéa premier du présent article 
bénéficient-d’un privilége dont le rang viendrait immédiatement 
aprés celles visées & l'article 439 du code des impéts directs 
et taxes assimilées. 

Art. 72. — Les recouvrements opérés pour le compte des 
banques donnent lieu 4 ta perception au profit du trésor, d’une 
redevance fixe de cent dinars (100 DA) et d’une redevance égale 
& cing pour cent (6 “%) du montant de la créance, a la charge 
du débiteur ou en cas de défaillance du débiteur, & la charge 
de la banque concernée. 

Art. 73. — Il est ajouté & V’article 5 du code des taxes sur 
le chiffre d'affaires, un paragraphe 28° ainsi concu : 

« Art. 5. — Sont exemptées de la taxe unique globale & la 
production prévue & l’article ler ci-dessus ; 

A) cccceccacscecccccccccneccensnceese 

B) ..cceceeene 

28°) Les affaires portant sur les biens d’équipement dont la 
‘liste est donnée ci-dessous et destinés & étre directement af- 
fectés aux activités de recherche, d'exploitation et de transpert 
Par canalisations des hydrocarbures liquides et gazeux. effectuées 
Pour le compte ou par la société nationale « SONATRACH » 
et les entreprises visées par Vordonnance n° 71-22 du 12 
avril 1971. 

ry wore ceesnde 

La liste des biens d'équipement visés ci-dessus est fixée dans 
les rubriques 1 4 13 ci-apré: : 

1, Matériel de prospection géologique et géophysique, de forage 
et de sondage, ainsi que les produits & boues nécessaires a 
ces opérations et les ciments spécifiquement utilisés pour la 
cimentation des puits : 

2. Matériel de laboratoire ; 

3. Matériel de mesure et d’intervention sur Jes puits ;   

4. Matériel d’équipement des puits (fonds et surface) ; 
5. Matériel de production ; 

6. Matériel de traitement et de transformation primaire des 
Produits extraits ; 

7. Matériel de collecte et de stockage ; 
8. Matériel de pompage et d’évacuation ; 

_ 9% Véhicuies utilitaires pour le transport des marchandises, 
véhicules tous terrains, a l’exclusion des voitures automobiles 
de tourisme de tout type, matériels de génie civil et engins 
spéciaux ; 

10. Matériel de télécommunications ; 

11. Matériel d’équipement des services de sécurité, d’entretien 
et de magasinage, de fourniture d’eau et @électricité ; 

12. Matériaux et installations nécessaires a Yimplantation des 
forages, des canalisations et des voies d’accés ; 

13. Biens et immobilisations corporelles ou incorporelles pro~ 
duits par les entreprises concernées ou pour leur compte et 
directement affectés aux activités de recherche et d’exploitation 
des gisements ou de transport Par canalisations des hydrocar- 
bures liquides et gazeux. 

Art. 74. — Il est ajouté a l'article 100 du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires un Paragraphe 14° ainsi concu : 

« Art. 100. — Sont exemptées de la taxe unique globale sur 
les prestations de services : 

TOPO Heer ee meee m era rese reser reseseronasneruceuce ee ewanae secceoees 

14°) Les affaires de prestations de Services, y compris les 
études et les opérations de louage de choses, dont la liste est 
donnée ci-dessous, effectuées pour le compte de la société 
nationale « SONATRACH » et des entreprises visées par l’or- 
dconnance n° 71-22 du 12 avril 1971 et affectées aux activités 
de recherche, d'exploitation ou de transport des hydrocarbures 
liquides et gazeux- 

La liste des prestations de services visées ci-dessus est fixée 
dans les Tubriques 1 & 6 ci-aprés : 

1. La reconnaissance, la prospection géologique et gécophysique 
et la detection, par tous les moyens, de gisements d’hydro- 
carbures liquides ou gazeux ; 

2. La recherche et la délimitation de ces gisements par sone 
dage, forage ou tout autre moyen, Ja détermination de Vimpeor- 
tance des réserves, ainsi que les opérations annexes qui y sont 
directement, liées ; 

3. Le développement, 1a mise en production, Texploitation 
des gisements découverts ainsi que les opérations amnexes qui 
y sont directement liées ; 

4. La construction et exploitation des moyens de stockage 
et d’évacuation des produits extraits ; 

5. La commercialisation des produits bruts extraits ; 

6. La construction de voies d’accés, le transport du personnel 
et du matériel, le captage des sources, le stockage, la réparation 
et Ventretien du matériel, la sécurité des installations et des 
personnes. 

Art. 75. — Les modalités d’application des exonérations de 
la taxe unique globale A la production et de la taxe unique 
globale sur les prestations de services prévues aux: articles 
Précédents seront déterminées par arrété du ministre des 
finances. . 

Art. 76. — L’article 11-ler alinéa du code des taxes sur le 
chiffre d'affaires est ainsi modifié : 

« Sous réserve de se conformer aux dispositions de Varticle 
28 ci-aprés, peuvent bénéficier de la franchise de ja taxe 
unique globale a la production : 

1°) les acquisitions, par les fournisseurs, de sociétés pétro- lieres de biens d’équipements, y compris les travaux ientreprise 
sous-traitées dont la liste est donnée & Varticle 6-28° ci-dessus et destinés.& étre affectés directement aux activités de recherche, d’exploitation et de transport des hyidrocarbures 
liquid=s et gazeux, 4 Vexception des importations effectuées par les sociétés nationales détentrices d'un monopole, visées & 
Varticle 45-LX ci-aprés,



  

Art. 77. —- Les dispositions de Varticle 55, 2¢me alinéa de 
Yordonnance n° 172-68 du 29 décembre 1972 portant iol de 

finances pour 1973, sont ainsi modifiées ; 

«Ti est ajouté a Varticle 11 du code des taxes sur le chiffre 
@affaires un paragraphe 4 ainsi congu : 

4° les acquisitions par les fournisseurs de sociétés pétroliéres, 
de matiéres premiéres et produits destinés & étre incorporés 
dans les biens d’équipement dont la liste est donnée a l'article 
§-B-28° ci-dessus, qu’ils fabriquent et livrent pour étre affectés 
directement aux activités de recherche, d’exploitation et de 

transport des hydrocarbures liquides et gazeux ». 

Art: 78. — Les produits dont la liste est donnée ct-aprés et 
qui étaient soumis au ‘aux normal (20 -) de la taxe unique 
globale Aa la production, sont désormais passibles du taux 
réduit (10 %) de cette taxe ; 

          

  

  

  

Ne du tarif Dési gnation des adults 
douanier Pro 

_ Produits et matiéres premidares 
entrant dans la composition d’un produit 

fini soumis au taux réduit 

Emballages en cartons 

Ex 48-07 Cartons couchés 

Chaussures 
Ex 39-02 ; . 

AetB Chlorure de polyvinyle présenté sous toutes les 
- formes ° 

Ex 59-04 Ficelles tressées, sans métal 

Articles scolaires 

Ex 98-03 Piéces détachées pour porte-plumes ordinaires 

Ex 98-04 et crayons a billes ordinaires 

Produits, matériels et équipements utilisés 
dans les secteurs agricole, hydraulique, 

indusiriel et travaux publics 

Ex 15-02 Sulfs & usage industriel 

Bx 40-11 Bandages, chambre & air et pneumatiques pour 
tracteurs et motoculteurs a destination agraire 
ou agricole, pour manutention ou génie civil 

41-01 Peaux brutes (fraiches, salées, séchées, chaulées. 
picklées), y compris les peaux. d’ovins lainees 

Ex 42-03 A Gants de protection pour métiers, en cuir ou 
en succédané 

Ex 65-06 Casques métalliques 

Casques pour la pratique es sports — 

| Casques de protection autres que métalliques 

84-23 Machines et appareils, fixes ou mobiles, d’ex- 
traction, de terrassement, d’excavation ou de 
forage du sol (pelles mécaniques, haveuses, 
excavateurs, décapeurs, nivelleuses, bulldozers, 

scrapers, etc...); sonnettes de battage, chasse- 
neige, autres que les voitures chasse-neige du 

n° 87-03 

Ex 84-59 Presses, y compris les machines & extruder, a 
boudiner et similaires 

Broyeurs, concasseurs, pulvériseurs 
Vibrateurs & béton 

Ex 87-01 B | Tracteurs routiers, & chenilles, & roues, trac- 
‘| teurs-treuils et autrés 

Ex 87-02 Dumpers 

Articles et matériels pour les jeux 
et autres sports 

97-06 Articles et engins pour les jeux de plein air, 
la gymnastique, l’athlétisme et autres sports, 
& exclusion des articles du n° 97-04, 
acquis directement par le ministére de la jeu- 
nesse et des sports ee 

ee   
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Art. 79. — Les produits dont 1a Ilste est donnée ci-aprés 
et qui etaient soumis au taux majore (30%) de la taxe unique 
globale & la production, sont désormais passibles du taux normal 
(20 %) de cette taxe : 

eticeepienabatamndnaas     

  

  

Ne du tarif Désignation des produits 
douanier 

Articles et matériels pour les jeux 
et autres sports . 

97-04 B Tennis de table 
97-06 Articles et engins pour les jeux de plein air, 

la gymnastique, l’athlétisme et autres sports, 
& exclusion des articles du n° 97-04 

Loisirs et culture 

99-02 Autres instruments de musique a cordes 

92-03 Orgues & tuyaux, harmoniums et autres instru- 
ments similaires 4 claviers et anches Nbres 
métaliiques 

92-04 Accordéons et concertinas, harmonicas & bouche 

92-05 Autres instruments de musique & vent 

92-06 {nstruments de musique 4 percussion (tambours, 
caisses, xylcphones, métallophones, cymbaies, 

castagnettes, etc...). 

&x 92-07 Instruments de. musique  électromagnétiques, 
électrostatiques et électroniques et simiiaires 
(orgues, accordéons etc...) 

Ex 92-08 Orchestrions, scles musicales . 
ae : rears 
  

Art. 80. — Sont exonérés de la taxe unique globale & la 
production, les matériels & usage agricole visés par le décret . 
n° 74-87 du 25 avril 1974. 

Art. 81. — Sont exonérés de la taxe unique globale a la 
production les matériels & usage hydraulique suivants ; 

. 

    
  

  

N° du tarif 

  

" Désignation des produits 
douanier 

84-07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines 
motrices L.ydreuliques, y compris leurs régu- 
lateurs, leurs piéces détachées et accessoires. 

Ex 84-10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour 
liquides, & usage hydraulique et leurs piéces 
détachées et accessoires : 

  

Art. 82. — La perception de la taxe unique globale & la 

production est suspendue jusqu'au 31 decembre 1978 sur les 

travaux d’entreprise tels qu’ils sont definis 4 larticle 9 du 

code des taxes sur le chiffre d’affaires et destinés & la 

construction de la ligne ferroviaire Touggourt-Ouargia.. 

Art, 83. -- Sous réserve des dispositions de V’article 28 du 

code des taxes sur le chiffre d’affaires, peuvent béeneficier de 

la franchise de la taxe unique plobale & la production prévue 

& l'article précédent, les acquisitions de matiéres premieres 

et produits destinés a étre incorporés dans les travaux de 

construction de la Ngne ferrqviaire Touggourt-Ouargla. 

Art. 84. ~— Liarticle 138 du code des taxes sur le chiffre| 

affaires est modifié ainsi qu’il suit : 

« Art. 138. — Les spectacles, jeux, et divertissements de toute 

nature sont: soumis & un impét dénommé <« taxe unique sur 

les spectacles » dans les formes et suivant les modalites 

déterminées par les articles suivants méme s’ils sont organisés 

par les personnes agissant sous ie couvert dassociations régies 
par l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative & 
Yassociation a.
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Art, 85. — Le prorata et les conditions de répartition du produit la taxe unique sur les spectacles prévue & l’article 138 a code fdes taxes sur le chiffre d’affaires, seront fixés par 
ret. ~ : 

Art. 86. — Liarticle 140 du code des taxes sur le chiffre d’aftaires est modifié ainsi qu'll suit : ns . 
i ‘ le , ‘ . 

« Art.| 140. — Le tarif d’imposttion des spectacles a la taxe unique les ‘spectacles est fixé comme suit : 

Tarifs 
Premiére catégorie ; 

— R& ons sportives, matchs de boxe ou de 
' _cadich, courses automobiles, courses de chevaux, 

tirs aux pigeons. 

Deuxiéme catégorie ; 

— Concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spec- \ tacles de variétés, attractions et jeux d’adresse 
divers, jeux et spectacles forains, 

_ Trolsigme catégorie : 

— Exploitations cinématographiques, 

Quatriame catégorie : 

_—— Cabarets, music-halls, dancings et générale- 
ment tous les établissements ot !’on danse 
ou ol sont servies des consommations & des 
tarifs élevés, — : e, : 

(10% 

20 % 

5% 

50 % » 

- Art, 37. — Les dispositions relatives a Tinstitution. de .la taxe additionnelle aux prix des places dans les cinémas sont 
abrogées. : . 

. Art 88. — Les opérations relevant de la taxe additionnelle gux prix des places dé cinéma sont placées dans le cham @epplication de la taxe unique sur les spectacles, 

Art. 89. —, Les dispositions de l’article 168 de ‘Yordonnance 
n° 67-83 du 2 juin 1967 portant lot de finances complémentaire pour 1967 instituant une « taxe de secours > au profit de la protection sociale des aveugles, de l'action en faveur des vieillards, infirmes et incurables et des enfants assistés sont, abrogées. - 

Art. 90. — Les opérations relevant de la taxe de secours 
sont placées dans le champ @application de la taxe unique 
sur les spectacles. 

Art. 91..— Les dispositions de Vordonnance n° 71-62 du 
5 aodt 1971 portant institution de la taxe de développement 
local sont abrogées. ~ 

Art. 92. — Les opérations relevant: de la taxe de dévelop- 
pement local sont placées dans le champ d’application de la 
taxe unique sur les spectacles. 

du code des taxes sur le chiffre 
un alinéa ainsi concu 

Art. 93. — Larticle 4 - 2° 
@affaires est complété par 

¢ 2° - a8) les affaires consistant dans la construction de 
locaux d'habitation .. .. .. ., 
dle reste sans changement) ; 

Cr 2 ey 

‘b) les affaires consistant dans la construction de 
' villages socialistes agricoles ; : 

c) les affaires consistant ‘dans les travaux de réali- 
sation du barrage vert et de la route de l’unité 
africaine » 

Art. 94, — article 11 du code des taxes sur le chiffre @affaires est complété par un alinéa ainsi concu : . 

« Art. 11, — Sous réserve de se conformer. aux dispositions 
de Varticle 28 ci-aprés, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique golbale a la production .. .. ae ee ce oe oe oe ae 

OF 06 Ce 08 be oe oe 09 20 oe 00 66 96 6e 20 08 08 ee ce oe 
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Les achats de matiéres premiéres et d’agents de fabrication servant & la réalisatton des travaux du barrage vert et de la route de l’unité africaine », : . 

Art. 95. — Tl est ajouté & Varticle 11 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un Paragraphe ainsi concu : ‘ 

« Les achats de matidres premtéres nécessaires a la fabri- 
cation des engrais et matiéres assimilées, destinés a ]’amen- dement des terres cultivées », 

Art, 96, — Larticle 4 - 3° du code'des taxes. sur le chiffre affaires est ainsi modifié : 

« Art 4. — Sont exclues du champ d’application de la taxe _ unique globale & 1a production : 

c fe 08 ee ee te oe ee ce ae te oe ee te ae oe oe ae ef of 

3° les affaires faites par les personnes dont le chiffre 
@affaires global annuel est inférieur a 20.000 DA >». 

Art. 97 — Lrarticle 99 - 3° du code. des taxes sur le chiffre @’affaires est ainsi modifié : . 
« Art 99. — Sont exclues du champ d’application de la taxe unique globale sur les prestations de services : 

ee ee oe ee eke te oe te oe 

3° les affaires faites par les personnes dont le chiffre (affaires global annuel est inférieur & 20.000 DA »,. 

Sh ee ee ee 2 ee 2 

Art, 98. — Larticle 87 du code des taxes sur le chiftre | Waffaires est ainsi modifié ; 

« Art. 37, — Les redevables de la: taxe unique giobale ala Production qui exercent leur activité A titre individuel et 
affaires avec des non-assujettis 4%: cette taxe, sont dispensés des obligations prévues aux articles 29, 30, 31 et 36 ci-dessus et sont soumis au versement du forfalt ». 

(Le reste sans changement) 

Art. 99, — Larticle 122 du code des taxes sur le chiffre 
@affaires est ainsi modifié : 

« Art, 122, — Les redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services qui exercent leur activité a titre individuel et qui n’ont Pas pris la position d’assujettis' volon- 
taires de la taxe unique globale & la production conformément & Varticle 7 - 4° du présent code, sont sotmis dans leg conditions prévues’ & larticle 37 ci-dessus, au forfait >. 

(Le reste sans changement) 

Art, 100. — Les trois derniers alinéas du § II de l'article 37 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont ainsi modifiés ; 

« Art. 37, — .. 2... 

Lorsqu’il ressort de Vexamen des déclarations sousorites par 
le redevable auprés du service des impéts directs ou des éléments figurant sur Vimprimé visé au premier alinéa du 
présent - paragraphe, que le chiffre qaffaires effectivement 
réalisé pendant la période d’imposition forfaitaire, varie de 
20 -% ou plus par fapport aux bases du forfait établi, le réajustement de ces bases doit étre effectué compte tenu 
de la variation constatée. 

Bi Ja différence apparait en plus, un complément de droits correspondants est mis & la charge du redevable et doit étre acquitté avant le 25 du mois de mars de Vannée suivante. Tout retard apporté au paiement de ces droits donne lieu & V'application des pénalités prévues & Varticle 61 du présent 
code. . 

Si la différence apparait en moirts, les droits y afférents viennent en déduction des sommes dues par le redevable, au titre du forfait en cours ou échu ou des déclarations souscrites en cas d’option pour l’imposition d’aprés le chiffre d'affaires réel », 
, 

Art. 101. — Liarticle 4 - 2° du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié ;



nok 
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* * Art. 4 —. Sont -exclues du champ d’application de la 
WiXe'unidue globale & la production :— 

Ge @e ee ce se se 8 se oe 2 08 08 88 40 06 08 se 60 28 88 
i . . * , Lae 

sa poe. 

} oo ae. Be ce 00 oe. oe ce oe ne ca 0s ‘ne ae. ce co oo fe 08 oe 
* : : 

2° -a8) Les affaires consistant dans la construction. de 
‘ Ipcaux Whabitation non affectés, méme partiellement, 4 usage 
de f 
par 

ds de commerce lorsque cette construction est effectuée 
ut particuiler pour ses propres besoing et pour le 

compte ow par toute société coopérative immobiliére, dament 
~ agréée, n’ayant pas de but lucratif pour /les besoins personnels 
de ses. membres et dans la mesure ot le coit des matériaux 
utilisés n’exctde pas 100.000 DA par logement. 

Tne ‘réfaction ‘de 100.000 DA est accordée sur demande du 
redevable pour les mémes constructions dont le coat des 

“gatériaux utilisés est supérieur & ce montant »,- 

“art. 102. — Liarticle 96 de Yordonnance n° 71- %6 du ‘31 
décembre 1971 portant loi de finances pour 1972. est modifié ainsi 
quill sult : ; 

« Art, %. — ‘Sont désormais exonérées de la taxe unique 
obale & la production les voitures automobiles particuliéres 
une cylindrée égale ou inférieure & 1800 cm3, spécialement 

’ aménagées en usine (position tartfaire Ex 987-02 A. 1) 
lJarsqu’elles sont acquises & l'état neuf, par un membre de 

, YALN ou de )OCFLN atteint, & la suite de sa participation 
& la guerre de ilibération nationale, d’une invalidité dont le 

taux, & titre définitif, est egal au moins & 60 %. 

. Toutefais aenetee 

Le reste sans changement oe Cee e ee ceeraceseeeeseeemssonsnesees 

Art. 103. — Sont prorogées jusqu’au 31 décembre 1977, les 
dispositions des articles 38.et 39 de Vordonnance n° 74-116 
du 31 décembre 1974 portant suspension »rovisoire des droits 
de douane et de la taxe unique globale & la production, 

exigibles ‘sur certains produits de large consommation 

‘La. perception de la taxe unique globale a la production 
est suspendue jjusqu’ aul 31 décembre 1977 sur les produits 
visés.par l'article 39 de Yordonnance n° 74-116 du 31 décembre 
1974, lorsqu’ils sont fabriqués en Algérie. - 

La perception des droits de douane et de la taxe unique 
globale a la production est suspendue jJusqu’ au 31 décembre 1977 

sur le café. ' 

Art. 104. — Les modalités de versement du droit intérieur 
de ‘consommation et des taxes spécifiques additionnelles exigibles 
sur les tabacs et allumettes seront fixées par arrété du 
ministre des finances , 

Art. ‘105, — Les acquisitions de pneumatiques et de carburants 
poursuivies par les services publics & gestion déconcentrée 
pour le fonctionnement de leurs parcs automobiles sont réalisées 
directement par le conseil exécutif de wilaya, 

Un. arrété du ministre des finances fixera les modalités 
' @application de cette disposition. 

DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME FINANCIER DE 
CERTAINES IMPORTATIONS 

IMPORTATION SANS PAIEMENT 

__ Art. 106! — Les importations sans paiement. sont celles qui 
“me donnent lieu, pour le prix d’achat des marchandises, ni 

’ & paiement ‘en devises, ni & versement en dinars au compte 
d@un résident ou d’‘un non-résident, quelle que soit la nature 
du compte, ni & compensation en marchandises ou sous toute 

autre forme. 

Art. 107. — Lorsque l’importateur est titulaire. d’une auto- 
risation globale d’importation, le dédouanement des marchan- 
dises importées sans paiement, y compris celles visées aux 
‘articles 108 et 109 ci-dessous, est autorisé aprés imputation de 

ladite autorisation globale d’importation. 

- Art. 108. — Sous réserve des dispositions de l’article précédent, 
Jes marchandises importées sans paiement, sont dédouanées 

au vu d'une autorisation délivrée par le ministére du 

commerce, Les autorisations .ci-dessus viennent en déduction 

du contingent correspondant et dans la limite de celui-ci.   

Art. 109 — Les importations sans paiement n’ayant pas été 
suivies d'une imputation au titre d'une autorisation globale 
d'importation font Vobjet d’une comptabiilisation particuliére™ 
par le ministre du commerce 

Art, 110. —- Les marchandises, frappées d’une prohibition 
particuliére ou relevant a’un monopole, ne peuvent étre 
importées sans paiement, conformément aux articles 108 et 

109 ci-dessus, qu’aprés accomplissement de formalités prescrites 
par les législations spéciales qui ies régissent . 

Art. 111, — Peuvent toutefois étre dédouanées sans formalités 
particuliéres, les. importations sans paiement suivantes ; 

a) celles dont la valeur en douane ne dépasse pas. mille 
dinars, @ l'exception de celles tombant sous Yempire d’une 
prohibitign particuliére ; ; 

b) celles relatives A des dons expressément régis par les 
dispositions particuliéres les concernant, prises par le ministére 
du commerce ; 

c) celles qui n’ont pas un caractére commercial, entrant 
dans le cadre d’un changement de residence ; > 

d) celles destinées aux personnels et services diplomatiques 
étrangers qui sont soumises & des. dispositions particuliéres 
prises par le ministére des affaires étrangéres ; 

e) les échantillons commerciaux non. cessibles en l'état. 

Art, 112, — 'L’importation ‘sans paiement de marchandises 
destinées & la commercialisation est interdite. 

Art. 113,.— Les importations sans paiement sont soumises 
aux droits et taxes en vigueur sauf dispositions contraires 

: prévues par la loi. 

Art, 114. — Les produits dont la liste est donnée ci-aprés | 
et’ qui étaient soumis au taux m.joré (40 %) des droits de 
douane sont désormais passibles du taux supérieur (100 %) 
de.ces droits : 

    

  

N° du tarif Désignation des produits 
douanier 

22-03 Biéres 

22-04 Motts de raisins partiellement fermentés, méme 
mutés autrement qu’a l’alcool. 

  

    

22-05 Vins de raisins frais, mofts de raisins frais 
mutés & l’alcool (y compris les mistelles). 

22-06 Vermouths et autres vins de raisins frais 
préparés & V’aide de plantes ou de matiéres 
aromatiques. 

37-07 Cidre, poiré, hydromel et autres — boissons 
fermentées. 

Ex 22-09 - C. boissons spiritueuses. - 

Art. 115. — Nonobstant toutes dispositions antérieures 
contraires, Vimportation sans paiement d’un véhicule auto- 
mobile & usage personnel par les non-résidents de nationalité 
algérienne, qui rentrent définitivement en Algérie a Voccasion 
up changement de résidence, est effectuée dans les conditions 
ci~aprés : 

— Le véhicule de tourisme ou -le véhicule & deux roues 
destiné & Pusage personnel ou familial du propriétaire est 
exonéré de touS droits et taxes lorsque l’importateur : 

a) a séjourné a. ‘Pétranger pendant au moins les trols 
années précédant son changement de résidence ; 

b) n’a pas importé de véhicule automobile depuis au moins 

huit ans dans le cadre d'un changement de résidence, 

Art. 116, Nonobstant -toutes dispositions antérieures 
contraires, l’importation sans paiement de matériel -d’équi- 

pement, outillage et appareils mécaniques ou électriques &
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usage professionnel et de tout autre moyen, liés directement & 
. Vactivité de lentreprise peut dans les conditions ci-aprés, étre 

effectuée en franchise des droits et taxes a l'importation 
par les non-résidents de nationalité algérienne qui rentrent 
définitivement en Algérie dans le cadre de transfert 

. @entreprise : . . 

a) Yimportateur doit avoir exercé la méme activité profes- 
sionnelle 4 l’étranger pendant au moins les trois années précé- 
dant la date d’importation ; . 

b) le matériel doit correspondre & l’exercice direct de la 
méme activité professionnelle ; , 

c) le matériel. ayant appartenu a une société doit avoir 
été dévolu a l’importateur si pe dernier avait la qualité 
@’associé dans l’entreprise ; 

da) limportateur doit avoir été autorisé par les autorités_ 
compétentes & exercer les mémes activités en Algérie soit 
& titre personnel, soit en société dont la majorité de direction 
de capital et de personnel est algérienne. , 

Art, 117. — Un arrété du ministre des finances fixera les 
Modalités d’application des dispositions des articles 115 et 116 
ci-dessuis. © 

Art. 118. — Sont exemptés des droits et taxes de douane 
les navires pour le transport des personnes ou des marchandises, 
ainsi que les navires de servitude importés par l’Etat ou 
pdr les entreprises du secteur socialiste, 

Cette exemption est étendue aux navires et embarcations 
visés ci-dessus importés avant la publication de la présente 
ordonnance. - 

Art. 119, — Sont: exonérés des droits, taxes et redevances 
de douane, les importations de biens d’équipements et produits 
industriels destinés 4 étre affectés et utilisés A la recherche, 
Yexploitation et le transport’ »ar canalisation des hydrocarbures | 

-liquides’ et gazeux effectuées par la société nationale 
« SONATRACH » et les entreprises visées par Vordonnance 
n° 71-22 du 12 avril 1971 ou pour leur compte. 

- Un arrété conjoint du ministre des finances et du ministre 
de l'industrie et de l’énergie fixera la liste des matériels et 
produits susceptibles de bénéficier de Vexonération, ainsi. que, 
en tant que de besoin, les modalités d’application de l’alinéa 
ci-dessus, : 

Art, 120. — Les textes des amendements & la nomenclature 
du conseil de coopération douaniére de Bruxelles, acceptés par 
VAlgérie, devront faire Vobjet de décisions du ministre des 
finances. 

Ces décisions qui seront publiées au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire et qui 
indiqueront la date d’entrée en vigueur de ces amendements, 
me doivent pas affecter les taux des droits et taxes figurant 

. au tarif. A cet effet, il sera ouvert en cas de- besoin, des 
sous-positions tarifaires appropriées pour couvrir les produits 
concernés, . , 

Art. 121, — Les véhicules « tous terrains » sont assujettis 
“au taux normal de la taxe unique globale & la production 
.(TUGP). . 

_* A cet effet, il est créé & la position tarifaire n° 87-02 du 
tarif douanier,s une sous-position spécifique libellée comme 

‘guit : ° ' ‘ ° 

‘@ 871-02 - A/ ~ Pour le transport des personnes, y compris 
les voitures mixtes : 

Lf - Voitures perticulléres . 

BB) ne ca be ce an 0 ce oe tn oe ce ts ee te ee ee 
b).. .. ee Fe te ee te fe ee 88 ok ee oe oe et . 

Line ce oe ne ce oe ne ce te ce te ce oe 
. 

3 Véhivilles tous terrains 87-02. 26 ». 

La note complémentaire suivante sera insérée au chapitre 87 
du tarii douanier. =~ 
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« NC. 2 — Pour Vapplication du n° 87-02, ATIb3,- sont 
considérés comme véhicules tous terrains, Jes véhicules de 
construction robuste munis. d’un double différentiel ‘et de 
quatre roues motrices >. : 

Art, 122, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 29 décembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

ETAT <A> 

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES . 
AU BUDGET GENERAL DE L’ETAT 

  

En militers 
/ de dinars 

201.001 Produits des contributions directes ......° 2.150.000 
201.002 Produits de Venregistrement et du timbre 160.000 
201.003 Produits des impéts divers sir les affaires. 4.000.000 

‘201.004 Produits des contributions indirectes .... 2.150.000 

201.005 Produits des douanes ..........e..cseeee6 1.800.000 
201.008 Produits des domaines ............000.66 40.000 

201.007 Produits divers du budget ............26 1.100.000 

201.008 Recettes d’ordre ......sssceesseceesssseees 10,000 - 
201.011 Fiscalité pétroliére ........cccccceccecccs 16500.000 - 

TOTAL, ........046  27:510.000 

ETAT «<B> 

RECAPITULATION, PAR MINISTERE, DES CREDITS 
' OUVERTS POUR 1977 : 

En miliers 
de ‘dinars 

Présidence de la République .........csecscecceses _ 58.880 

Défense nationale setae ererccccneccensanteeescasns 1.600.000 

Transports ......... vee eae eeeeaceceeeeesseeseseebas 150.000 
Affaires étrangéres teeta teen ne ccetereeeneereeeenee - 200.000 

Intérieur ..... oe ceccsenecs besesucuecececaaerececens 853.780 

Agriculture et réforme agraire ........cccceccasces 444.062 

Justice ........ ve eeeseeeees beveececscsseectasaseces 135.200 

Enseignements primaire et secondaire ........... . 2.771.300 

Enséignement supérieur et recherche scientifique .. 719,885 

Santé publique ............. eevee ccanscccecccce . 901.178 

Travaux publics et CONSHTUCHION .... ccc cee cee eee 330.650 

Information et culture ........ccesccccccucces trees 145,000 

Industrie et énergie ...........ccccceccecees eeeees 35.364 

Enseignement originel et affaires religieuses .... 141.605 

Tourisme sdveseeeeesceseesaaseeseuececeeaaas . 26.083 
Travail et affaires sociales ........cccccceescees : 220.680 

COMMEFCE 2... ..ececeeeecceeesensacecscessseecess 41.140 

Anciens moudjahidine ......ccccccscccscccecccaccs 412.750 

| Feumesse et sports ......scecccsscccseesusscceceses 216.200 
| Plan as eaeeesececeeeeeeeeeseesesesssaaasseasasee 38,800 

Hydraulique ..... tee e cece erence cnenenesenecreees 132.250 

Charges communes 

: {TOTAL GENERAL,......... 16.850.000
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ETAT <9. 

REPARTITION, PAR SECTEUR, DES CONCOURS 
BUDGETAIRES A L’'EQUIPEMENT 

Industrie a ececoncccvccnemccegeeeeeseneeereeneeneegs 

PUneegerEstengecessccccsecsccogecceccs 

seccosecces oe ene ge sepensgrecocese eecee 

_Péches. cooooeeesrerseerereressserereresssssegeseeee 

Infrastrusture Ecopomique ....-...0.cceeceeccees oe 

Education ....... 

‘ Formation sceastreprageegreeresesreesrerraercesorres 

Infrastructure SOGIAIG seocccsreveccnsnresoreecsset 

Hahitet 
Infrastructure administrative ...scsureseeroeesens 
Mntreprises de réalisation 

Programmes spéciaux 

Plans communaux de développement et de modere 
misation urbaine 

eoensecos Poearenerraserteseretereereser ene 

eoeee erstekeeneseseseare 

Seo HORA SHOCRPCTERSERET ENED 

eee emereseserareseserssevere oe 

ODAVETS vesserccesscacseccccsccsescecevcsesesveneaes 

En miliiqens 
de Dinara 

420 

800 

810 

170 

20 

900 

2-170 

§00 

858 

800 

510 

200 

850 

1,942 

950 

  

TOTAL GENERAL,.....06 11.900   

ETAT «D 
BEPARTITION, FAR SECTEUR, DES AUTORIGATIONS 

DE FINANCEMENT DES INVERTIGSEMENTS PLANIFIES 
DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

ET AUTOGEREES POUR 1977 

  

En _ milliers 

de Dinars 

Tmdulgtrie ...ccccccccccsccsccccccccsccsccasssesenoce 15.360.000 

Développement rural ..... eecees occeesccevcnces oe 1.080.600 

Tourisme roennrereerresoonerenegerpartoresessenge 
. 245.000 

Péches ......... eee c cece ecco cenacererenensesceeses 58.000 

Télécommunications .,.c.gecoscscaccscccssesoseracye 900,000 

Transports CEUEE CHUN Te Etecagregpergrerecgpensacope 2.490.000 

Habitat urbain ........0... ee rccccccncccccenscseues 2.404.000 

Equipement administratif ...,....+.cccseocecceee 54.000 - 

Zones industrielles ef, d’aménagement ..rreececees 250.000 

Stockage distribution eee era eee r enn c arene rene eee 1.229.000 

Entreprises de réalisation ....cccccssccccccvesvses 820.000 

Plans communars THF RP TEHEPEPTOoaPrPaRPPaanePaqerg 80,000 

TOTAL GENERAL........ 25.000.000 

ETAT ¢« E . 

ETAT PREVISIONNEL DE DEPENSE 
- POUR LE SQUTIEN DES PRIX . 

: En milliers 

. de Dinars 
I- QAIC, . 

CErEales ccecccccccvccsvasensocccsccseccene TAT,50Q 

II - ON.A.C.O. 

Sucres, huiles ef graines oldagineuses .... 319,800 
TH + &.NSEMPAC ‘ 

Farines, aemoujes et pates alimentaires ., 244,100 
weer 

1,811.400 Total général onepee 
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