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y 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Lol n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances 

_complémentaire pour 1986. 

  

N 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 151 

et 154; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; , 

Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal. 1985-1989 ; 

Vu la loi n* 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986 ; 

Apré adoption par l’Assemblée populaire nationale ;.| 

Promulgue Ja Joi dont la teneur suit ¢ 

PREMIERE PARTIE 

VOIES ET MOYENS 

DE VEQUILIBRE FINANCIER 

Chapitre I 7 

Dispositions préliminaires 

‘Article ler, — La loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 
portant lol de finances pour 1986 est modifiée et 

complétée ‘par les dispositions ci-dessous qui consti- 
tuent la loi de finances complémentaire pour 1986. 

Chapitre II 

Dispositions fiscales 

Section I 

Impéts directs et taxes assimilées 

Art. 2. — L’article 22 du code des impots -directs 
et taxes assimilées est complété par un quatriéme 

alinéa rédigé comme suit : 

« Art. 22. — <.000. 

Deeve cess e ese esse evvesessse esse sess sees eH Hesse Heneee 

° oe ee eee ooeseweve e@eeee ewe noece 

Tevee ccs e eee e eevee sane seeH eset hee eHeseesesesereases 

Par - dérogation ‘aux dispositions ci-dessus, les 

responsables de l'administration centrale des impdts, 

dament habilités, peuvent octroyer aux entreprises 

publiques, sur la base d’une demande diiment motivée 

et aprés avis de l’autorité de tutelle concernée, une 

prorogation de délai exceptionnelle de trois mois en 

ce qui concerne la production de leur déclaration. 

Toutefois, les. entreprises bénéficiaires de cette 

prorogation sont tenues de déposer une déclaration 

provisoire dans. le délai legal prévu au présent 

article >. 

- Art. 3. — L’article 80 du code des impéts directs 

et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :   

¢ Art. 80. — I - Donnent leu & Yapplication @une 

retenue & la source lorsqu’ils sont payés par un 

débiteur -établi en Algérie, & des personnes ou des 

sociétés relevant de l’impdt sur les bénéfices industriels 
et commerciaux ou non commerciaux. qui n’ont pas 

dans ce pays, d’installation professionnelle perma- 
nente 3; 

a) Seo eee eC eRe ee Hee O CO HH ROC ECHOR HOC rece ee OES) 

b) ‘ve ° COSMO OT CHO HH SHHSAHOSEOHHHETHE HOSA AE EEHOHOS 

cy Peers ree ecocee ec ced ecereeeesheveresesnseesees 

d) Les sommes versées aux sociétés étrangéres de 
transport maritime, sauf celles visées par un accord. 

j fiscal international conclu entre l’Algérie et le pays 

originaire de ces sociétés pour éviter réciproquement 

la double imposition. 

II - Le taux de tetenue est fixé a vingt cing pour 
eent (25 %). 

Toutefois, pour ce qui concerne les sommes versées 
‘aux sociétés étrangéres de transport maritime, le 

taux de retenue est fixé & dix pour cent (10 %). 

Dans le cas of un pays applique a l’encontre de 

l'entreprise nationale un taux supérieur 4 celui de 
10 %, les sociétés originaires dudit pays sont passtblies, 

par mesure de réciprocité, d’un taux @’imposition 
identique >. 

Art. 4. — L'article 81 du code des impdts directs 
et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit 3 

« Art. 81. — Le débiteur qui patie les sommes cf- 
dessus aux sociétés étrangéres, est tenu d’effectuer, 

au moment ‘de leur paiement, la retenue 4 la source. 

La retenue est calculée par application au montant 
net du taux prévu & l’article 80, paragraphe IT. 

Ce montant net est ‘déterminé en appliquant au 
montant brut desdites sommes, une déduction forfal- 
taire égale & 20 % au titre des dépenses profession- 

nelles, 

Toutefois, ce taux d’abattement n’est pas appli- 
cable aux rémunérations: visées au (d) de larticle 80 

ci-dessus. 

Le montant de la retenue .v..ceeesew es (le reste 

sans changement) ....ccadsccccccccecccccers nr 

Art. 5. — Le titre IX du code des impéts directs 

et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit 3 

TITRE IX 

REPARTITION DU PRODUIT 
DU VERSEMENT FORFAITAIRE 

« Art. 190. — Le produit du versement forfaitaire 

& la charge des employeurs et débirentiers est 
affecté dans son intégralité aux collectivités locales.
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Tl est réparti entre les communes, les wilayas et 

fe service des fonds communs des collectivités locales 
selon des modalités fixées par vole régiementaire. 

Art. 191. — L’évaluation de la recette A prendre 
en considération par les communes et les wilayas 

par le vote de leur budget sont fixées par voie 

réglementaire ». 

Art. 6. — Sont abrogées les dispositions du 2° de 
l’article 257 du code des impdéts directs et taxes 

assimilées. 

Section It 

Enregistrement 

Article 7. — Tl est créé sous le titre IX du code de 
Yenregistrement une section IV bis intilulée « Actes 

soumis & un droit fixe de 10.000 DA > portant un 

article 212 bis rédigé comme suit ; 

« Art. 212 bis, ~ L’agrément en vue de louverture 

@un bureau de Iialson des soclétés étrangéres dans 
le cadre de la législation et réglementation commer- 

' clale, donne Neu & un palement d’un droit d’enregis- 
‘trement pour la contre-valeur en devises convertibles 

d'un montant de 10.000 DA au_ profit du budget de 

VEtat. 

‘Ce droit est versé & la caisse du receveur des 

contributions diverses compétent contre délivrance 
dune quittance », ’ 

Section TIT 

Timbre 

‘Art. 8. — Lrarticle 58 du code du timbre est modifié 
et rédigé comme suit : 

« Art. 58. — Le prix des paplers timbrés fournis 

par l’administration compétente et les droits de 

timbre des paplers que les contribuables sont autorisés 
& timbrer eux-mémes ou qu’ils font timbrer sont 

fixés ainsi au’ll suit. en rafson de la dimension du 

papler ; 

— papier-registre 30 DA, 

papier normal 15 DA, 

— demi-feullie de papier normal 10 DA. 

Toutefois, les -tarifs. el-dessus cere vecvenenevene 

wesvesvs.. (le reste sans changement) ....cveees » 

Art. 9. — Larticle 60 du code du timbre est modifié 

et rédigé comme suit : 

« Art. 60. — Sous réserve des dispositions du dernier 

alinéa de l’article 58, le droit de timbre ne saurait 
étre inférieur a dix (10) dinars, quelle que soit la 

dimension du papier en-dessous de la demi-feuille 

de papier norma] ». 

“Art. 10, — Tl est ajouté un titre V au code du 

timbre, intitulé « Timbres des affiches » :   

TITRE V 

TIMBRES DES AFFICHES 

Section I 

Généralittés 
Art. — 109. — Les affiches, autres que celles du 

| Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), de 

VEtat et des collectivités locales et celles & caractére 
humanitaire, sont assyjetties au timbre. 

‘Section II 

Affiches sur papier ordinaire 

imprimées cu manuscrites 

Art. 110. — Les affiches sur papler ordinaire, 
imprimées ou manuscrites, sant assujetties & un droit 

de timbre dont la quotité est fixée de la mantére 

suivante : 

— pour les affiches dont la dimension ne dépasse 
pas un métre carré ; 10 DA; 

~— au-dela de cette dimension, et sans limitation : 
15 DA. : 

Les auteurs des affiches sur papier ordinaire, 
imprimées ou manuscrites encourent une amende de 

50 & 250 DA par chaque exemplaire apposé sans avoir 

été préalablement timbré ou revétu de timbres mobiles 
réguiiérement oblitérés. 

Art. 111. — Le papler pour affiches n’est pas fourn! 

par Padministration. Le droit de timbre des affiches 
sur papier ordinaire, !mprimées ou manuscrites, est . 

acquitté avant l’affichage par apposition de timbres 

mobiles. 

Sont considérées comme non timbrées, les affiches 
sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans 

lYaccomplissement des conditions prescrites par. les 

dispositions légales et réglementaires ou sur Jesquelles 

aurait été apposé un timbre mobile ayant déja servi. 

En conséquence, toutes les dispositions pénales et 

autres concernant les actes, piéces et écrits non 

timbrés peuvent leur’ étre appliquées. 

Art, 112. -— Te timbre mobile utilfsé pour les affiches 
visées A l’alinéa 2 de Ilarticle précédent est collé 

avant laffichage au recto de chaque affiche. N) est 

oblitéré, soit par inscription d’une ou plusieurs Hgnes 

du texte de laffiche, solt par lapplication, en 

travers du timbre, de Ja date de l’oblitération et de la 
signature de l'auteur de l’affiche, soit enfin par 
Vapposition en travers du timbre, d’une eriffe fafsant 

connaitre le nom et ta résidence de l’auteur de 

Vaffiche. : 

Sont applicahles a ces timbres,.les dispositions du 
deuxi@éme alinéa de l’article 111 ci-dessus. 

Art. 113. — Les contraventions aux articles 111 et 
112 sont constatées par des procés-verbaux rapportés 

soit par les préposés des services fiscaux, soit par 

les commissaires, gendarmes et tous les autres agents 

de Ja force publique. 
*



  

' Art. 114, — Les affiches soustraites & Yimpét du 

timbre sont lacérées. 

‘Les imprimeurs sont responsables des droits de 

timbre des affiches sorties de leurs presses quand 

les auteurs desdites affiches ne sont pas désignés 

par le texte imprimé ou quand ce texte ésigne 

comme tels, des groupements ou collectivités autres 

que les collectivités locales et les organismes & 

caractére humanitalire. 

’ Les afficheurs sont, en outre, condamnés aux peines 

contraventionnelles déterminées par Varticle 459 du 

code pénal. 

' Art. 115. — L'imprimeur d’une affiche en contra- 
vention est puni d’une amende de 50 DA & 250 DA 

solidairement avec l’auteur de l’affiche. 
ne ™~. 

Section TIT 

‘Affiches sur papier, préparées ou protégées 

_ Art. 116. — Les affiches ayant subi une préparation 
quelconque en vue d’en assurer ta durée, soit que 

le ‘papier ait été transformé ou préparé, soit qu’elles 

se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une 

substance quelconque, soit qu’antérieurement & leur 

apposition on les ait collées sur une toile, plaque de 

métal etc... sont assujetties 4 un droit de timbre dont 

la quotité est fixée de la maniére suivante ¢ 

i pour les affiches dont Ja dimension ne dépasse 

pas un métre carré : 25 DA; 

— au-dela de cette dimension et sans limitation ; 
50 DA. . 

+ 

_ Toute contravention aux prescriptions du présent 

article est punie d’une amende de 50 DA & 250 DA 

par affiche. 

’ Art, 117. — Les affiches sur papier ordinaire, 

imprimées ou. manuscrites, qui sont apposées soit 

dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, 

quelle qu’elle soit, servant au transport du public, 

sont assimilées, en ce qui concerne le tarif du droit 
de timbre exigible, aux affiches sur papier préparées 

ou protégées visées par V’article précédent. 

Art. 118. — Par dérogation aux dispositions des 
articles 110 et 116, l’afficheur est seul tenu du 
paiement des droits et amendes exigibles conformé- 

ment & Particle précédent, & raison de l’apposition. 
dans un leu couvert public de calendriers-réclame 

non préalablement timbrés ni revétus de timbres 

mobiles réguliérement oblitérés, 

_Doit étre considérée comme afficheur pour Vappli- 
cation du présent texte, toute personne qui a la libre 
disposition ou la jouissance du leu couvert public, 
soit & titre de propriétaire ou d’usufruitier soit & 

titre de gérant ou administrateur, de locataire ou de 

eoncessionnaire. 
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Section IV, 

Affiches peintes 

Art, 119. = Les affiches peintes et eénéralement 

toutes les affiches apposées dans un lieu public, quand 

bien méme ce ne serait ni sur une construction, ni 

sur un mur, autremeni dit les affiches autres que 

celles imprimées ou manuscrites sur papier, sont 

soumises, par périodes annuelles, & un droit de timbre 

de 50 DA par métre carré et de 100 DA au-dela d’un 

métre carré,et sans limitation. 

Le droit de timbre afférent aux périodes annuelles 

est acquitté dans le mois du commencement de chaque 

période. 

Art: 120. — Toute infraction aux Aispositions de 

Varticle 119 et toute contravention aux dispositions 

légales et réglementaires déterminant le mode dappli- 

cation des dispositions dudit article, sont punies @une 

amende de 50 DA & 250 DA, sans préjudice du 

paiement des droits dont le trésor a 6té lésé. 

Le patement de la taxe et des amendes peut @tre 

poursulvi solidairement contre ceux dans Vintérét 

desquels Vaffiche a été apposée et lentrepreneur 

daffichage. —_ 

Section V 

Régles communes 

aux diverses affiches ci-dessus visées 

Art. 121. — Les affiches visées par les articles 110, 

111, 117 et 119 sont passibles du double du droit 

correspondant 4 leurs dimensions, si elles contiennent 

plus de cing annonces distinctes. — 

Section VI 

Affiches lumineuses 

Art. 122, = Les affiches lumineuses, constituées 

par la réunion de lettres ou de signes installés 

spécialement sur une charpente ou sur un support 

quelconque pour rendre une annonce vicible tant 

la nuit que le jour, sont soumtises, par métre earré 

ou fraction de métre carré, & un droit de timbre 

annuel payable d’avance & compter du jour de la 

mise en service et fixé 2% 75 DA pour toutes les 

communes. 

Lia surface imposable est la. surface du rectangle 

dont les cétés passent par les points extrémes de la 

figure de lannonce. 

Le droit est doublé pour toute affiche contenant 

plus de deux annonces distinctes. 

Art. 123. — Sont assimilées aux affiches lumineuses 

pour Vapplication des droits. établis par Varticle' 122 

qui précéde : 

1. tes réclames lumineuses et les enseignes quf 

réunissent les caractéres spécifiques des. affiches 

lumineuses tels qu’ils sont définis a article 122.5
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’ 2. les affiches sur papier, les affiches peintes et 

les enseignes éclairées la nuit. au moyen @’un 

dispositif spécial. 

Art, 124. — Toute contravention aux dispositions 
de ‘Yarticle 122 ci-dessus. est sanctionnée par une 
amende égale ou quadruple des droits dont le trésor 

& été frustré, outre le paiement du droit normal >. 

Art. 11. — L’article 129 du code du timbre est 
modifié et rédigé comme suit ; 

¢ Art. 129. -—- Chaque connalssement établi 4 
Yoccasion d’un transport par mer est soumis & un 

droit de timbre de trente dinars algériens (30 DA) >. 

Art. 12. — Liarticle 136 du code du timbre est 

modifié et rédigé comme suit 

e Art. 136. — Les passeports ordinaires délivrés en 

Algérie. sont soumis pour chaque période légale de 

validité & un droit de timbre de trois cent dinars 

algériens (300 DA) prévu par la loi, y compris les 

frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition. 

Les passeports spéciaux Tove TT oe Teer Tee TIT. 
Weesseessees (LE restee sans changement) ....eees % 

Art. 13. — Il est ajouté au code du timbre un 
article 142 ter alnsi concu ¢ 

« Art. 142 ter, —- Les grilles du pari sportif 
algérien sont soumises & une taxe uniforme percue 
sur le compte du budget général sous forme d’un 
timbre fiscal ‘apposé et oblitéré sur la formule 
délivrée et dont le montant est fixé & deux (2) 

dinars >. 

Art. 14. —- L'article 144 du code du timbre est 
modifié et rédigé comme suit : 

- ¢@ Art. 144. — Le droit d’examen pour l’obtention 
du permis de conduire les véhicules automobiles, 

les motocyciettes et tous les autres véhicules & 
moteur, fixé A quatre vingt (80) dinars, est acquitte 
& la diligence du candidat par l’apposition d’un 
timbre mobile sur la demande qu’ll adresse & 
lautorité compétente. 

' Les permis de conduire les véhicules cl-dessus 
visés donnent lieu, pour toute perception au profit 
du trésor, au paiement d’une taxe de trois cent (300) 
dinars, La délivrance de leurs duplicatas donne lleu 

& la perception de cent cinquante (150) dinars. 

‘La délivrance de la licence de condulte de cyclo- 
moteurs donne Heu au paiement d’une redevance de 
quatre vingts dinars algériens (80 DA), acquittée 

par Vlapposition d’un timbre mobile d’un montant 
équivalent, &4 la charge du demandeur ». 

Art. 15. — L’article 145 du code du timbre est 
modifié et rédigé comme sult 3 

« Art. 145 = i. — Les cartes d'immatriculation 
automobile des véhicules automobiles et tous autres 

véhicules & moteur donnent lieu, pour toute per- 
ception ‘au profit du trésor, au palement d’une 

taxe dont les taux sont fixés comme suit : 

-1°’) pour. les motocyelettes, les vélomoteurs, les 

tricycles et quadricycles & moteur ; 150 DA, 
‘ 

  

Toutefols, cette. taxe n’est pas applicable lorsque — 
le propriétaire des véhicules ci-dessus désignés est 
atteint d’une infirmité pour laquelle une invalidité 
égale & 60 % au moins est reconnue, 

2°) pour les automobiles de tourisme, camion- 
nettes, camions et véhicules de transport an 
commun 3 

m de 2a4 CV \@ 8 [0707076 -e" eee, 0 Oe Te Teele ofe "sie e107 

~ de5a9Q CV 000 0 8 0:0.0;0:00 010.010 80 8 CCC Coe 

«— & partir de 10 CV (010:8.029_0:0.0! #0 [8016 400 DA, 

3°) pour leS tracteurs .ecceceeeeeseweees 200 DA, 
4°) pour les engins roulants de travaux publics 

9.00100 0.9 0'0 6,080.0 6.0.0 6 6'0 0.00 0[0_0,0 010. 0:0.0.0 0.0. 0.0.0:0. 0:0 750 DA, 

200 DA, 

300 DA, 

  

      .0]0°@ 

Les duplicatas de ces cartes d’lmmatriculation 
automobile donnent lieu, pour toute perception at 
profit du trésor, au paiement d’une taxe acquittée 
sous forme de timbre fiscal d’un montant de 100 DA, 

La taxe visée & V’alinéa précédent est applicable 
pour les primatas des cartes d’immatriculation 
automobile délivrés en cas de changement de 
domicile, de modification d’état civil ou de simple 
changement de dénomination sociale sans création 
dune personnalité morale nouvelle, de la personne 

physique ou de la personne morale vrovriétaire du 
véhicule. 

II. - Les récépissés des déclarations de mise en 
circulation des véhicules immatriculés dans’ tes 
séries 00 et. autres identifications similaires en 
vigueur donnent lieu, pour toute perception au 
profit du trésor, au paiement d’une taxe dont le 
taux est fixé & cinquante dinars algériens (50 DA) 2. 

Art. 16. — Le titre X ter du code du timbre esk 
modifié et rédigé comme suit % 

TITRE X ter 

Art. 147 septiés A. — La possession des yachts 
ou bateaux de plaisance avec ou sans voile, avec 
ou sans moteur auxiliaire, est assujettle & une taxe 
annuelle suivant les tarifs fixés au tableau cl-aprés 4 

‘ 
a a 

  

Montant. _ 
vAUGE de la taxe 

Comprise entre 1 tonneau et inférieure 

a 2 tonneaux See ersesteneveses eevee 500 DA 

Egale & 2 tonneaux et Inférieure & 3 oo, 
tonneaux esevnevoecetanvreseeesteesesooeaet? -1,000 DA 

Egale & 3 tonneaux et inférieure A 6 
tonneaux @seoese “e eeeoveunecnesseeuve 2.000 DA 

Egale & 6 tonneaux et inférieure & 10 
tonneaux @ecotesroseoarevaeseeezeneerene . 8.000 DA 

Egale & 10 tonneaux et inférieure & 15 — 
tonneaux Pee eeocessecsesenesseeacevs 10.000 DA 

Egale & 15 tonneaux et inférieure & 20) = 
' tonneaux 14.000 DA 

20 tonneaux et plus .er.0ce 20.000 DA —  



  

. 140 

Les embarcations immatriculées au nom des 

associations sportives ainsi que celles destinées 4 
l'entretien et & Yexploitation des ports, sont 

exemptées de cette taxe. 

< Art. 147 septiés B. — weweweeecesoees eters errs 

mrssccsesees, (16 Teste sans changement) ooscerceseee 

Section IV 

Taze sur le chiffre @ajfaires 

Att. 17. — L’article 23 du code deg taxes sur le 
le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme 

suit : co 

« Art. 23. — La taxe unique globale 4 la produc- 

fion est percue au taux général de 20 %., 

Toutefois, 1! est fait application 3 

T) ccwcneseesveos (Sans changement) csterreecossrrs 

I) woscteseoceeees (Sans changement ......cccevees 

eewe (Sans changement) 

TV) ccccwewececs (88nS ChangeMent) woe neseceoee 

WV) ccwsecsceee (Sans changement) 

V1) wince cieseemee ces SANS ChANGEMENt ..cveweewereees 

VII) d'un taux de 77 % pour les marchandises, 
denrées ou objets énumérés ci-aprés 3 

—K—<—K—KKx—K—————— > 

   [eee ee ce eeeee 

fe ee © © oe 6101070 e 

a 

    

  

| Désignation des produits 

    Ex, 24-02     Cigarettes 

VIII) d’un taux de 80 % pour les marchandises, 

‘denrées ou objets énumérés ci-aprés ; ~ 
EEE ——— 

      
     

N° du tarif douanier Désignation des produits 

  

22-03 Biéres 
   

Art. 18. — Tl est institué dans le code des taxes 
sur le chiffre d’affaires, un article 23 bis rédigé 
comme suit ? , 

«Art. 23 bis. — Tl est percu au profit du budget 
de l’Etat, dans les mémes conditions que la taxe 
unique globale 4 la production, un droit fixe sur 
les cigarettes, le tabac 4 priser et & mdacher, les 
cigares et le tabac & fumer & raison de : 

— 3,00 DA par paquet de cigarettes de marque 

étrangére importées, 

— 2,00 DA par paquet de cigarettes de tabac de 
marque étrangére fabriquées sous licence, 

_ = 1,00 DA par paquet de cigarettes de tabac 
biond de production et de marque locales, 

e 0,70 DA par paquet de cigarettes de tabac autre, 

m 0,30 DA par boite ou sachet de tabac a priser 

et macher, 
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— 25 DA par boite de 25 cigares de marque 

étrangére importés, 

— 2 DA par boite comprenant 5 & 10 eigares, 

3 DA par boite comprenant plus de 10 

cigares at jusqu’a 20 cigares, 

boite comprenant plus de 20 — 

cigares, 

— 0,20 DA par bourse de tabac & fumer d’un polds 
égale ou inférieur & 20 grammes, 

6 DA par 

=~ 0,30 DA par bourse de tabac 4 fumer d’un polds 
‘supérieur & 20 grammes et inférieur.ou égal a 30 
grammes, 

— 0,40 DA par bourse de tabac & fumer d’un polds 

supérieur & 30 grammes. 

Le droit fixe sur les cigarettes, le tabac & priser 
et macher, les cigares et le tabac & fumer est assis, 
en sus du prix de vente, taxe unique globale & la 
production (T.U.G.P.) comprise, au dernier stade 
de la commercialisation », 

Art, 19. — Les débitants de tabacs détenteurs, & 
la date de publication de la présente loi au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, de stocks de cigarettes de tabae de 
Marque étrangére importées ou fabriquées sous 
licence, de production locale et tabacs autres, de 
boites ou sachets de tabacs 4 priser et macher ainsi! 
que de stocks de boites de cigares et de bourses de 
tabacs & fumer, sont tenus de les déclarer dans les 

dix (10) jours auprés de l’inspection des taxes sur 

le chiffre d’affaires de leur circonscription admi- 
nistrative pour y étre soumis au droit fixe sur les 
cigarettes, le tabac & priser et macher, les cigares 

et le tabac & fumer. - 

Art. 20, — Lrarticle 211 du cede des taxes sur 
le chiffre d’affaires est modifié et dirig6 comme 
suit 3 oo 

« Art. 111, — La taxe unique globale sur fes 
prestations de services est percue au profit la 
commune ot sont réalisées les affaires so a 
cette taxe. 

Toutefois, le. Fonds de développement de laré, de 
la technique et de Vindustrie cinématographique 
bénéficle d’une quote-part égale & 50 % des recou- 

vrements effectués en matiére de T.U.G.P.S5. percue, 
dans les conditions énoncées & l'article 109 &¥F ct- 
dessus, sur le produit des exploitations cinéma- 
tographiques. 

Les modalités d’affectation de ladite quote-part 
seront fixées par vole réglementaire >. 

Section V, 

Impéts indirects 

Art. 21. — Le tableau I figurant a l'article 404 
du code des impéts indirects est modifié comme 

sult 3
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DROIT FIXE 
N° Tarif Taxe 
douvanier DESIGNATION DES PRODUITS Unité de . ad valorem : Quotité 

perception \ 

A, Hulles légéres et moyennes 

27-10 — Super-carburant teeece See U eee wee ee ewe Meee ees HL 192,06 20 s 

-~- Essences de pétrole BULTES eovccenccvccsseede HL 159,99 20 & 

veccoeeeeses (le reste sans changement) ..cescepeses . 

. nna anal AGRE 

    

DESIGNATION DES PRODUITS 4 

  
code des impdts indirects est modifié comme sult : 

Unité de référence Valeur forfaitaire (DA) 

  

(sans changement) I) eeoegeeen** ogae eeeeroenanee 

II) Huiles de pétrole ou de schistes autres que les 

huiles brutes : 

‘ A. Hulles légéres et moyennes 

— Super-carburant eooneed veeeewerre ree OO oy : 

-- Essence aviation (sans changement) <sessees 

_— Essences autres coast aetHaeseseeeeneseseesseees 

weeeseeeoere 

} : 

(le reste sans ChangeMent) J .ccccoveees 

HU 260 DA 

Dole MPC e eee es 6 eee 8 Owe OOF e Fe ee CTC AMOR eee reer eee sees 

HL 235 DA     

  

Art. 23. — Les articles 411 @ 421 figurant au 

chapitre III intitulé « Dégrévement - Detaxation - 

Essence agricole » du code des impéts indirects sont 

abrogés. 

Art. 24. — Larticle 422 du code des impdts 

indirects est modifié et rédigé comme sult ; | 

'¢ Art. 422. — Le gas-oll peut bénéficter du 
taux rédult du droit’ intérieur de consommation 

lorsqu'tl est employe & des usages prévus par ie 

présent code. 

Pour étre admis au tarif réduit visé & l’alinéa ci- 

dessus, le gas-oil doit étre employé sans modification 

ni transformation et doit remplir les conditions 

suivantes : 

peseeagers (le reste sans changement) ..ecesees® 

Seetion VI 

Dispositions fiscales diverses 

Art. 25. — Le pouvoir de statuer sur les demandes 

de remises des pénalités et indemnités de retard des 
contribuables, prevu par tes articles 404 et 405 du 
code des impéts directs et taxes assimilées. l'article 

51 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, 
Yarticle 540 du code des impots indirects, l'article 184 
du code de l’enregistrement et lVarticle 298 du code 

du timbre est dévolu : 

-— gu ministre des finances et aux responsables 
de Vadministration fiscale dament habilités par ses 

soins, aprés avis de la commission instituée 4 cet 
effet & l’échelon central lorsque la cote ou l’amende 
fiscale excéde 1a somme de 250.000 DA, 

— au sous-directeur des impéts de la wilaya, aprés 
avis de la commission instituée & cet effet, & l’échelon 
de la wilaya, lorsque la cote ou l’amende fiscale est 

inférieure ou égale a la somme de 250.000 DA. 

Les articles des codes susvisés sont modifiés en 
conséquence. 

Art. 26. — La Banque centrale d’Algérie est 
assimilée & VEtat en ce qui concerne les régles 
d’assujettissement, d’exigibilité et de recouvrement 
afférernts & tous impédts, droits et taxes ‘percus & 
quelque titre que ce soit. 

Sont exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires, 
toutes opérations traitées par la Banque centrale 

d'Algérie dans lexercice direct des attributions qui 
lui sont conférées par Ja loi ainsi que celles relatives 

a Vimpression des documents pour le compte de 
VEtat. 

Sont exemptés de droits de timbre et de droits 
d’enregistrement, tous contrats, tous effets et géné- 
ralement toutes piéces et tous actes judiciaires ou 

extra-judiciaires se rapportant aux opérations trai-— 

tées par la Banque centrale d’Algérie dans l’exercice 

direct des attributions qui lui sont conférées par 
la lol et par ses statuts. , 

‘La Banque centrale d’Algérie est en outre, exonérée 
de toutes taxes pergues au profit de l'Etat »  
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Art. 27. — L’article 13 de la lof n° 82-10 du 21 
aout 1982 relative & la chasse est modifié et rédigé 

comme suit 3 

'@ Art. 13. — La délivrance ou la validation du 
permis de chasse donne leu a ia perception par 

l'Btat, d'un droit de timbre déterminé par la iol 

En outre, le titulairé du permis de chasse doit, 
pour chaque campagne cynégétique a4 laquelle il 
prend part, s’acquitter auprés des receveurs des 
contributions diverses, d’un droit dit < Droit cynégé- 
tique » dont le montant est déterminé par la lol de 

finances >». 

‘Art. 28. —- L’article 14 de la lol n® 82-10 du 21 
aout 1982 relative a'la chasse est modifié et rédigé 

comme suit : 

« Art. 14. — Liadhésion aux associations et 
fédérations de chasse ne donne lieu 4 1a perception 

d@’aucune cotisation ni autre droit ». 

Art. 29. — Le droit cynégétique prévu 4 Valinéa 2 
de Varticle 13 de la loi, n° 82-10 du 21 acdt 1982 
relative & la chasse, modifié par l’article 27 de la loi 
n° 86-08 du 25 juin 1986 portant lol de finances 
complémentaire pour 1986 est fixé & 100 DA. 

Le produit de ce droit est réparti entre les com- 
munes, les associations et fédérations de chasse. 

_ Les conditions d’application et de répartition du 
droit cynégétique visé ci-dessus sont déterminées 

par voie réglementaire >, 

Chapitre IIT 

Autres dispositions relatives aux ressources 

{ Seétion™ I 

Dispositions douaniéres 

Art. 30. — Les dispositions de Varticle 78 de la 
loi’ -n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des 
Gouanes sont modifiées et rédigées comme suit : 

« Les marchandises importées ou exportées doivent 
étre déclarées en détail par leurs propriétaires ou 
par les personnes physiques ou morales ayant obtenu 
Vagrément en qualité de commissionnaire en douane. 

Toutefois, les marchandises importées ou exportées 
appartenant & des personnes physiques ou morales 

étrangéres doivent étre déclarées. obligatoirement 

par un commissionnaire en douane diment agréé. 

Le ministre des finances désigne, par arrété, les 
personnes physiques ou morales qui, en raison de 

leurs activités, pourront étre agréées & effectuer 
des opérations en douane pour le compte d’autrui. 
Ii fixe en méme temps le ou les bureaux pour lequel 
ou lesquels l’agrément est valable. 

Lorsqu’aucune des personnes physiques ou morales 
visées aux alinéas, précédents n’est représentée 
auprés d’un bureau de douanes frontalier, le trans- 
porteur peut, & défaut du propriétaire, accomplir les 
formalités de dédouanement pour les marchandises 

qu’ transporte 9. 
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Art. 31. — Le 2éme alinéa du paragraphe A du I 

« Changement de résidence sans transfert d’activité > 
et le B du IT de Farticle 202 du code des douanes 

sont complétés par Valinéa suivant 3 

« Toutefois, les voitures automobiles pour le trans~ 
port des personnes d’une puissance égale ou supérieure 

& 10 CV. sont exclues de Pexonération des droits et 

taxes. 

Art. 32. —- Larticle 209 de Ja loi n° 79-07 du 21 

juillet 1979 portant code des douanes est complété 
et rédigé comme suit % 

« Art. 209. — Le délai maximal de séjour des 
marchandises en dépot est fixé & quatre (4) mols. 

Toutefois, les marchandises constituées en dépdot 
par les voyageurs et & qui aucune destination auto- 
risée par la législation douaniére n’a été donnée sont 
acquises au trésor, deux (2) mois aprés leur intro- 
duction sur le territoire douanier. 

Ce délai est porté & quatre (4) mois pour les 
marchandises soumises & une autorisation adminis- 

trative spéciale. 

Les modalités d’application du présent article 
seront déterminées par voie réglementaire >. 

Art. 33. — Les dispositions des paragraphes B et J 
de l’article 103 de Ja loi de finances pour 1981 sont 
modifiées comme suit : 

_ «€ B. - Le montant de la redevance, par véhicule, 
comporte une partie fixe et une partie variable, 

Tl est fixé comme suit 3 

1°) Partie fixe % 

— la contre-valeur en devises convertibles de 
mille dimars algériens (1.000 DA), pour les véhicules 
dont le poids total en charge est égal ou inférieur 
410 tonnes; 

— la contre-valeur en devises convertibles de 
mille cing cent dinars algériens (1.500 DA), pour les 
véhicules dont le poids total en charge est égal ou 

supérieur & 10 tonnes et inférieur 4 19 tonnes ; 

— la contre-valeur en devises convertibles de 
deux mille dinars algériens (2.000 DA), pour les 
véhicules dont le poids total en charge est égal ou 
supérieur 4 19 tonnes, 

2°) Partie variable : 

Elle est calculée proportionnellement au poids total 
en charge du véhicule et de la distance & parcourir 
en charge, selon ie baréme cil-aprés : 

  

  

—— — 

Poids total en charge Partie variabie DA/km 

— jusqu’éA 8 tonnes .. .. 0,40 DA/km 
— 8,18 10 tonnes .. .. 0,55 DA/km 
— 10,1 & 14 tonnes ..« .. 0,86 DA/km 
— 14,1 & 18 tonnes’... «. 1,10 DA/km 
— 19,1 & 24 tommes .. .. 1,36 DA/km 
— 22,1 & 26 tonnes .. .. 1,60 DA/km 
— 26,1 & 30 tonnes .. .. 1,80 DA/km 
— 33,1 & 38 tonnes .. «. 2.00 DA/km 

— plus de 38 tonnes .. .. 3,00 DA/km   
 



  

  

J + Sont exclus du champ d’appiicafion de la 
redevarice @utilisation de Pinfrastructure routiére : 

~~ les véhicules de transport de marchandises 
destinées aux organismes & caractére humamnitaire ; 

—les véhicules dg transport de marchandises 
appartenant & une société mixte de transport créée 
par association entre les entreprises socialistes natio- 
nales de transport public routier de marchandises 
et un partenaire étranger, ou nutilisés par une société 

de cette nature >, 

Art. 34. — L’article 160 de la lol de finances pour 
1985 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : 

« Toutefols, la mise 4 la consommation de voitures 
automoblies acquises en dénhors des fournisseurs ou 
econcessionnaires agréés, est subordonnée au paiement 
d'une redevance en devises équivalente & 15 % du 
prix d’acquisition >, 

Art. 35. — L’article 30 de Yordonnance n° 72-68 
du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 
1973 est modifié comme suit : 

«Art. 30. — Les taux du régime du tarif de drolt 
commun sont fixés ainsi quill sult +: 

—0 %,3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 
35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 70 %, 80 %, 
90 %, 100 %, 110 % et 120 % ». 

Art. 36. — Les taux des droits de douane appli- 
cables & certaines positions tarifaires du tarif 
douanier sont modifiés. 

La liste des positions tarifaires concernées figure 
au tableau annexé a la présente lol. 

- Toutefois, en ce qui concerne les voitures parti- 
euliéres importées par les invalides de la guerre de 
libération nationale, les taux des droits de douane 
applicables sont fixés sulvant la position tarifaire 
comme suit : 

— 87-02-11 ow Tem! {oat fea} fe'e) fecer fee; ‘wle) (Te) face) fered eT 40 % 

Saeed 87-02-21, 87-02-22 et 87-02-26 1} el ge as. 50 wz 

Section IT 

Dispositions domantaies 

Art. 37. — Le produit des ventes de matériels 
laissés a Vabandon par les collectivités locales st 
organismes publics, réalisées par administration des 
domaimes dans le cadre de Vopération d’assainis- 
sement, est versé at budget de lEtat, compte 
n° 201-006 : « Produit des revenus des domaines >». 

Art. 38 — Le produit de Ia vente des matériels 
autemobues et pneumatiques réformés par les admi- 
nistrations publigues et institutions de YEtat, est 
Wersé au budget de YEtat, compte n° 201-006 : 
«Produit et revenus des domaines >. 

Les modalités d’annlication seront fixées nar vole 
régiementaire, 

° 

  

Art. 39, — Liarticle 153 de la lol n® 84-21 du 24 
décembre 1984 portant loi de . finances pour 1985 
est complété et rédigé comme suit 4 , 

cArt. 153, — Subséquemment vemseceeevervescy 
Se ueaeenenonee (sans changement) ‘Cae ee eeenrcsvere d) 

De méme, sont dévolus auxdites collectivités locales, 
les moyens roulants concus Spéclalement pour le 
transport de personnes, détenus par les entreprises 
ét institutions assurant le transport de leurs travail~ 
leurs & titre accessoire & leurs activités principaleg 
de production ou de service. 

lis ne peuvent .... (le reste sans changement) eee Be 

Section III 

Dispositions diverses 

Art. 40. ~~ Sont abrogées les dispositions des: articles 71-15 et 71-16 de l‘ordonnance n° 82-01 au 
6 mars 1982 portant dispositions complémentaires 
& Ja loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lot 
de finances pour 1982, approuvée par ia lol n® 82-08 
du 12 juin 1982, relatives aux importations par 
envois postaux en contre-remboursement, . 

Iéme PARTIE 

BUDGET ET OPERATIONS 
FINANCIERES DE LETAT 

Chapitre I 

Budget général de ’Etat 

Section I 

Ressources 

Art. 41, —~ L’article' 123 de la lol n® 85-09-aa & 
décembre 1985 portant lol de finances pour 1938 
est modifié et rédigé comme suit ¢ . 

«Art, 123, — Conformément a l'état «As annext 
& Ja présente loi, les recettes, produits et revenus 
applicables aux dépenses définitives du budget géné~ 
ral de l'Etat pour 1986 sont évaluées a quatre vingt 
dix millards six cent cinquante millions de dinars 
(90.650,000.000 DA) ». - 

Section If 

Dépenses 

Art, 42. Marticle 128 de la Sol n® 85-09 at 26 
décembre 1985 ‘portant lot de finances pour 1986. est modifié et rédigé comme suit 3 - 

« Art, 128. — I est ouvert pour 1986, pour le- Mina: 
ronent des charges définitives du budget général de 

‘Etat £ 

1°) un crédit de cinquante neuf millards cing tent 
millions de dinars (59.500.000.000 DA) pour ier 
dépenses de fonctionnement, répartl, par départe.. 
ment ministériel conformément & l'état «Bs annexe. 
& la présente lot 3: , 

2°) un crédit de quarante cing militards eent cinquante millions de dinars (45.150.000.000 DA) pour les dépenses A caractére définitif du plan anmuel, réparti par secteur conformément & Péteg 68 * annexé & la présente loi », .



  

  

_ Art, 43, — L’article 129 de 1a lol n° 85-09 du 26 
Gécembre 1985 portant lo! de finances pour 1986 

est modifié et rédigé comme sult ; 

«Art. 129, — Pour 1986 et dans le cadre du plan 

annuel, les crédits destinés aux investissements plani- 

fiés dos entreprises,,y compris les crédits relais et 

fonds de roulement y afférents, sont fixés & quarante 

sept milliards quatre cent soixante et onze millions 

de dinars (47.471.000.000 DA) répartis, par secteur 

Sor rmement & état «D>» arinexé & la présente 

ol », 

Chapitre II 

Divers budgets (pour ordre) 

Chapitre IIT 

Comptes spéciaux du trésor 

Art. 44. — Nonobstant les dispositions du deuxtéme 

alinéa de larticle 71-5 de Yordonnance n° 82-01 du 

6 mars 1982 portant dispositions complémentaires 

& la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lo! 

de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82- 08 

du 12 juin 1982, un montant de un milllard cing cent 

millions de dinars (1.500.000.000 DA) est, pour ’anneée 

1986, prélevé du compte spécial du trésor n° 302-041 

intitulé : «Fonds de compensation» au profit du 

budget de Etat au compte n* 201-007 : « Produits 

divers du budget ». 

DISPOSITION FINALE 

‘Art. 45. — La présente lol sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaira, 

Fait & Alger, le 25 juin 1986, 

Chadli BENDJEDID. 

  

ETAT «A» MODIFIE 

Recettes définitives appliiquées au budget 
général de V’Etat: pour 1986 

ee nrinanegantntnmemnenemennnemmamnenn nr TE re a 

  

en millions 

; de DA 

I) RESSOURCES ORDINAIRES —nermeeenmenanemersentte 

J-1) Ressources fiscales 3 

w= 201-001 - Produits dea contributions 

4 directes ae ae oe oe aa @e 15.500 

_ = 201-002 - Produit de Yenregistrement 

et du timbre .. .. .. - 3.000 

w= 201-003 - Prodult des impéts divers 
‘sur les affaires .. .. «. «- 18.000 

‘= 201-004 + Produit des contributions 
© Indirectes .. os ee ae ee oe 7,000 

.@= 901-003 - Produit des douanes .. .. 5 000 
. ae 

‘Bous-total (ressources fiscales) ss os 48.500 
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eam inahaoeD 

I-2) Autres ressources ordinaires ¢ 

—- 201-006 - Produit et Tevenu -des 
GoMaineS 2. oe oe 0 oe ae 

— 201-007 - Produits divers du budget. 

— 201-008 - Recettes d’ordre w« sm 

Sous-total (autres ressources ordl- 

nalres) «+ 2.8, 9.9; 2.2, 20) 2% 0.0 BH MF 

Total des ressources ordinalres «« ws 

TT) FISCALITE PETROLIERE 

— 201-009 - Fiscalité pétroliére we wo 

25 juin 1986 

ean 

en millions 
de DA 

  

2.500 

10.650 

— 

 mnasetn amin anamemeneeneneastel 

13.150 

= 

61.650 

29.000 
cehieaee ae 

90.650   Total général des recettes o« wa = 
_—_—, 

ETAT «¢B» MODIFIE 

Récapitulation par ministére des crédits 

ouverts pour 1986 

(en millions de DA) 
nme 

Présidence de la République .. « 

Défense nationale .. «se «8 em os 

FInanceS «so oo oo es co we 08, 08 

Affaires étrangéres .. .. oe e+ +6 
Intérieur et collectivités locales 

Justice . 

Agriculture et péche .. .. «. 

Information .. «s e+ «se oo «8% 

Industrie lourd@ «4 «+ «+ os 

TransportS .. «0 «ce ev es #2 08 

Education nationale .. os ws 

Enseignement supérieur .. os «6 «0 #¢ 

Energie, industries chimiques et pétro- 

chimiquesS .. «ses 04 20 ee e868 #6 Oe 

Moudjahidine oe 08 08 6 80 06 6e 

Commerce .. 

Affaires religieusSeS 2. es «2 os ee o2 se 

Formation professionnelle et travall .. 

Culture et tourlsme .. .. «2 so ve o- 

Protection soctale,.. «. 

Hydraulique, environnement et foréts .. 

Travaux publics .. .. 2s oe c+ oe ee 

Planification .. .. 

Santé publique .. oe os os oe oe oe oF 

Industries légéres .. 2. eo oe oe oe oe 

Jeunesse et SPOTtS .. ae be os 20 om os 

Aménagement du territoire, urbanisme 
et construction .. o. 

C7 ee @e ae ee oe ee ee 8 

oe 6 

eo #9 @e 

ee #8 @F 

ee. 

ee 

eos 60 ee €8 #8 #0 @f 88 

en @2 08 se 88 HF 

oe «2d 68 #8 @e 

Sous-total ee ee #©0@ 8 @8 8 @8, 

Charges communes .. .«- 

Total .. eo ee #8 ve 2e #0 £8 

Crédite 
1938 

600 
5.300 
1.400 
600 

3.400 

530 
800 
370 
105 
390 

12.630 
3.100 

  

205 

3.200 
140 

400 

_ 1.470 
230 

500 

850 
730 
160 

3.150 
145 

410 

430 

41.245 

18.255 

59.500  
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ETAT «<C» MODIFIE 

¢ Répartition, par secteur, des dépenses a caractére 
- définitif du plan annuel 1986 

, Y . 

SECTEURS 
en millions 

de DA 
  

Industrie€S oo eo we ee We we ee Lisl we oe 

(dont électrification rurale e« «« we 

Agriculture we we 0:0 me 9 ele (ole (om ee 

FOréts :2 0) roo: (0:0) (oie: wie) (0.0) 19:9) (ore) W0) Ipc) We 

Hydraulique .6 we we 8 ee 8 

PECHE seo 0:0) tore tore wore feel (0:08) (ore ee) toe Le 

Entreprises de réalisation we We tere) ere 

Communications hors-rall we. oa ws ms 

(dont télécommunications) «2 «1 me 

Be 

Aménagément et études d’urbanisme ee 

- Stockage-distribution w+ we we o« &8 

Infrastructures ferroviaires w+ ma we 

we 

Habitat urbaln 6 cw we oe oe) Ba we we 

tae Habitat rural coe; 0-0 10:0) to:0) (0:9) (0:0) 19m) (9:8) 

& Equcation so we we. we) we: ee Oe ee Le eT 

Formation w4 wa «0 we ws OC MOOMEOG 

Tourisme oo we oe we oe We ES wie Oo Be 

Santé et protection soclale wx tos ws ws 

Autres équipements soclaux .« ae w= 

Infrastructures administratives oe Be 

Informatique feo:e: to:0) 0:0) 0:0) 0:81 cia) (028 tele te | 

PCD - PMU iele) (ore) (exe) Gre) [eco (ora) (era): ace) 

DIveTS we: ee fre) Oe CO Ce 8 et EH os! 

Financement des dépenses d’infrastruc- 
tures et de formation liées aux inves- 
tissements planifiés des entreprises 
SOCIALSTES 0; 10.0) 10:0 (070) (0%) (070) [0,0) (0.0) (wre 

Dotations de fonds de base aux entre- 
prises nouvelleS .. oe 20: oe we we we 

Restructuration financiére des entre- 

prises ee 00 we ee 00! ee en c¢ ‘e's! ae Ge | 

Paiement des échéances du programme 
préfabriqué de Chlef wa we ee tee ies 

Régularisation partielle du solde des 
-opérations de réglement des investis- 
sements sur le secteur administratif 

suivant l’article 24 de la loi de finances 
pour 1985 00: toe: ioe oro i001 foe; (ore) fore) fee 

_Apurement partiel des dettes de Vagri- 
CUILUTE 2. ee: toe: ‘065 We [0.0 tele) (e:0) [0:0) [ee 

  

we EH) ey 

  

2.006 
(1.000) 

950 
816 

5.169 
30 

140 

3.953 

(30) 

2.069 

940 

15 

250 

900 

6.219 

2.134 

70 

2.575 

881 

2.196 

152 

" §.925 

6.700 

Sous-total des investissements we we] 44-150 . 

200 

100. 

200 

Industries vie coe, for 00; 010) Ore 0:8 
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ETAT « D» MODIFIE 

Répartition, par secteur, des autorisations 

de financement des investissements 

planifiés pour 1986 

  

SECTEURS en millions 

de DA 

  

CH CH) Xe 

AGTICUITUTE wee win tie iste! We ioe) oe MDE Bere 

FOréts so we. fre toe We Os we) ee ie Oe ae 

Hy d@raullque ico we ee oe oe ae 

\ 
sa en Oe 

POChE ive we we we el ME Ne we we we 

Transports we we sie Se ee) Se we ON we 

Entreprises de réalisation «» os aw ws 

Télécommunications we ex ee ea ww oF 

Stockage-distribution «« se mn oe we me 

Communications, y compris ferroviaires. 

Aménagements et études d’urbanisme.. 

Zones industrielles w= wa we wa oe ©O Bs 

Habitat urbain ice to tm 0 ore wie ce Be 

Habitat rural 5a 6 A Oe oe oe oe me 

Education-formation .. ea CM Gi) Ba fe 

Tourisme ax pm a Oe we os Sa eM OM 

Autres équipements SOCIQUX tem wr we we 

Informatique 8 Ceo CS Ch OH we we we 

PCD = PMU sco wre ce} 60 Sie) Sn ee he 

Total ox» os ea oe we we we ee oe 

25.051, 

3.154 | 

104 

282° 

60, 

2.334 

1.980 

1.160 

2.770, 

178 

200; 

350; 

7.150} 

491: 
a 

430 
sa   

  

ANNEXE 

FISCALITE TARIFAIRE 

(DROIT DE DOUANE),
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DU PRODUIT LIBELLE DU PRODUIT 
TAUX DE DROIT 
DE DOUANE (%) 

  

04.05.05 
32.05.01 

32.05.02 
32.05.03 
32.05.04 
32.05.05 

_ 82.05.06 
32.05.07 
32.05.08 
32.05.09 
32.05.10 
32.05.11 
32.05.12 
32:05.13 
32.05.14 
32.05.15 
32.05.16 
32.05.17 
32.05.18 
32.05.19 
32.05.20 
32.05.21 
32.05.22 
32.05.23 
32.05.24 
32.05.25 
32.05.26 

32.05.27 
32.05.28 
32.05.31 

3205.41 
32.05.51 

32 05.61 
32.05.62 
32.07.01 
32.07.11 
32.07.21 
32.07.31 
32.07.43 
32.07.52 
32.07.62 
32.07.63 
32.07.64 
32.07.65 
32.07.66 
32.07.67 
32.07.68 
32.07.72 

32.07.82 
32.08 02 
32.08.08 
32.08.12 
32.08.13 
82.08.26 . 
32.08.31 
34.02.01 

"34.02.02 
34.02.03   

Autres cbufs €M COqUINES 2... cccnneccedencerescsuasevacscenseece 
Colorants mono-azoiques de la safranine ou mono-azolques 

pigmentaires insoltubles pour laqueS wecoccscecsecvsccccess 
Colorants poly-azoiques noirs 00.9 08.0060 0 8 0.0 cee ae Pee OR eee OeeEese 

Autres COlOTANTS MONO-AZOIQUES wes sevecscescversevescevereeeees 
Autres colorants poly-aZOiques ...cccevscccccncvcccseewecsneces 
Mélanges de sels diazonium stabilisé et de copulants pour 

la production de composés azolques insolubles ..ccoceccceses 

01681008. 

Mattares COlOTANLES NILTEES ...ceveveccccevcevcescesccesseeseees 

Colorants dérivés du gtilbéne 16 0160.6 6 OOF OF 2B DOeDSTTKeBESHETEHEHES \ 

Colorants au soufre N.D.A., noirs Reveeseveccecesecessceseeees 

Autres colorants. au. soufre, N.D.A, (@ © 0.6 66 010.056 0:6 010 0:0 0'0'910 0.0.6 6 O10 % 

Colorants dérivés GU CArbazole wesescccveewcenevcecsewesceccces 

Indophénols, indamines, oxazines, thiazines (bleu de méthyléne) eee 
Indulines et _nigrosines Peewee ricer eens re eersccceneeeneseereeees 

Azinines autres, safranines, eurhodines, rosindulineS ..essceeeses 

Pyronines, rhodamines, sulforhodamines, violamtnes: .sccccsceses 

Phtaléines T6SOrciniques wseccaccsececcccvsvcccesevcsssscceseoees 

Phtalocyanines, leurs complexes métalliques. leurs dérivés ..... 
Colorants dérivés de lacridine ou de la quinoléine .....cc0e0e. 

Colorants dérivés du di- ou du triphénylméthane .....eesecee: 

Colorants oxyquinoniques, anthraquinoniques, autres que de cuve.. 
Colorants dérivés sulfoniques de@ VIndigo ..ccacccsccceevcececes 
Colorants teignants 4 la cuve, dérivés de lanthraquinone ...eeees 
Indigo synthétique teignant a la cuve Coe eeeresedbose cos eee wees 

Thioyindigo et leurs dérivés teignant A la CUVE ...cccesccvecvoss 
Colorants teignant 4 la cuve, dérivés des esters de Yanthraquinone. 

de lindigo, des thioindigos et de leurs GErivés ...cccoeeees 
Autres colorants teignant & 1a CUVE scccccscnccccccccesosscces 
Autres matiéres colorantes organiques synthétiques .....eeseee- 
Préparations organiques pour colorer dans la masse les plastiques 

| ,artificiels et le caoutchoue ou pour imprimer les tissus .....- 

Produits organiques synthétiques pour luminophores ......ceeee> 

Produits des types dits « Agents de blanchiment optique » fixable 

. . sur ‘fibre meme meee rane eee eee nccenesrncvenescsecesesenese 

Indigo NALUTE] DIUL .rccccevenccccvccevesacvensncescceeevseveses 

Indigo naturel, AUtTeES QUE DIUt ...cccsccccceccccsacvcecvececcees 

Noirs minéraux N.D.C.A. SOOO KAO ETE EEK HOSEL DEE HERE REHEAT EERHS 

Extraits de cassel et produits similaires .....cccscccccncecseenes 
Pigments A base de sulfure GO ZING crcceccccccevccccvsescseeees 

| Pigments & base d’oxyde de titane ........ccecessecccccsccecccss 
Pigments & base de chromates de plomb, baryum, zinc, strontium... 
Rouge de molybdate ..cccsscevccvcccccccccccccccccucccascevess 
Magnétite eeoercevee Pe Meee Hee HREM EHO HOTEL E DELO RE EEE ORO EES 

Rouge de cadmium cnet enero r aoe eene eee neee tenses eneseneseees 

}Autres pigments 4 base de sels de cadmium teeecereeseeereseeas 

Outremer ev eeteeaereanevreeseoseeneseee eases eveeesee eee Hs eeeeBaeeeeeeete 

Gris de ZING coc ccc cece cen ean cccececsvsccanvcscacveeceeseness 

Pigments & base de ferrocyanure ou de ferricyanure ......cceee: 

Autres matiéres COlOTAnteS 21... ceccccecccceccccecuccteevceceeses 

Préparations inorganiques pour colorer dans la masse les plastiques 

artificiels et le caoutchoue ou imprimer les tissus ....ecs00- 

Produits inorganiques synthétiques pour « Luminophores»> ...... 

Pigments, opacifiants et couleurs préparés contenant du cobalt.... 
4 Pigments, opacifiants et couleurs préparés sans CCbalt....sscecees 
Compositions vitrifiables contenant du cobalt .......ceceecevees 
Compositions vitrifiables sans cobalt .....cccccecssccccececeves 

‘| Lustres Nquides et préparations stmilaires ..... ee ee cece eeeencees 

Fritte de verre sous forme de poudre, de grenailles, etc... ..se.. 

Produits 4 anion actif : dérivés sulfonés ...... Seweeee once seseee 
Autres produits organiques tensio-actifs & anion actif ......e0.- 

4 Produits & cation ACtiL varerstaseecensenssereereseecrorrssssses  
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NUMERO 
‘DU PRODUIT ~. DE DOUANE. (%) - 

34.02.04 Autres produits organiques tensio-actifs e:o:0:0:0:0:0:6:0:01070:0 o:0:0'8'ele:erecets:s, 25° 
38.11.03 Soufre. préparé pour la vente atl AEtail ...cevece cons oes weeeeies 25 
38.11.14 Préparations cupriques présentées pour la vente all détail ie-ce-00. 25 
38.11.15 | Préparations cupriques autrement préSentées w.ecevecves seers ef” 25 - 
38.11.21 Produits a base de soufre présentées pour Ja vente au détall ...«; 25 
38.11.22 Autres produits présentés pour la vente au détail ....ccceseeees 25 
38.11.23 Préparations arsenicales et cupro-arsenicales, présentées pour la 

vente au détail (08 © © a:4le 8 e'e Se Slee es eo se ete CO ae ee eee eens eneesenees , 25 

38.11.24 Préparations & base de soufre, de sulfure, etc.., non présentées wo 
pour la vente all dEtAI] wsweececcenecees sees secsceeelleetes 25 

38.11.25 Autres. préparations présentées pour Ja vente au 1 détail tae: 1 25 
38.11.26 Autres . le oe 0 eo oo 0a 0 oles 0.0:0:0;0-0le1e.e:0ie elelereee cece ee eee wee ceeeseeeeeee 25 | 

39.02.13 Echangeurs GOS 2. cceves cece vee cece ceaees sees eeeeeieeieesoecines 40. 
39.02.14 Polyéthyléne fondant a moins de 115 degrés C: ‘pateux ou en blocs. 40° 
39.02.15 Polyéthyléne fondant 4 115 degrés C ou plus : pateux ou en blocs.. 40 

39.02.23 Polyéthyléne fondant 4 moins de 115 degrés C : plaques, feuilles... “40 

39.02.24 Polyéthyléne fondant & moins de 115 degrés C 2 tuyaux p..ccecieoes 40: 

39.02.25 Polyéthyléne fondant & moins de 115 degrés C : fils, pellicules, etc... 40° 
39.02.26 Polyéthyléne fondant 4 115 degrés C ou plus ; plaques, feuilles ..... “40° 
39.02.27 Polyéthylene fondant 4 115 degrés C ou plus * tuyaux w.-ssee. ; + 40. 

39.02.28 Polyéthyléne fondant @ 115 / degrés C ou plus : fils, , peliicules, ete. 40: 
39.02.33 Polytétrahaloéthylenes ... o:oie.0.s:e1ereiviaisie:e oeceiecateceie: 40° 
39.02.34 Polysulfohaloéthylénes . 40 
39.02.35 Polypropyléne ....0.+0+ o 40. 
39.02.36 Polyisobutyléne 0 070 8 0 0 8 oO eo el OTele elelefelete eve eee 00 00888 ee ee OO Ne OTRO ROS 40° 

39.02.43 Produits liquides, pateux, blocs, morceaux, etc..., en polystyréne... 40. 
_ 39.02.44 | Produits liquides, pateux, blocs, morceaux, etc..., en copolyméres.. .. “40: 
39.02.45 Plaques, feuilles, en polystyrene et COPOLYMETES e:.1-er-0 eetereiers'eeiecerere 40: 
39.02.46 ‘Fils, pellicules, bandes, etc..., en polystyréne et copolyméres w:«.. 40 
39.02.53 Chlorure de polyvinyle : liquide, pateux, en blocs, MOTCeAaUX wes: 40 
39.02.54 Chlorure de polyvinyle : plaques, feullles ..:.:e1e:0:0-0:0'e's 0-0 velejecelereiele 40% 

39.02.55 Chlorure de polyvinyle : fils, pellicules, bandes ou lames >»: 0.0 40%. 
39.02.56 Chiorure de polyvinylidéne CWE Rk OCRIOOC OOOO TOOK I KK ICIS 40 

39.02.57 Copolyméres de chlorure de vinylidéne et de VINYlE seccrecsze:cte:eierese: 407 
39.02.58 Emulsions et dissolutions d’acétate de polyvinyle te-.o-ses'vescerceres 40} 
39.02.59 Acétate de polyvinyle autre qu’en émulsion et dissolutions «0:0. 40; 
39.02.63 Copolyméres de chlorure et acétate de vinyle : plaques, feuilles.... 40 
39.02.64 Copolyméres de chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle, autres |‘ 7 

: qu’ en plaques, feuilles ieleleleleleic_elelele-olejleleeleelele.ee[e-0)0. e100 .6 6,0 0 eee eee ; 40 

39.02.65 Butyral en feuilleS 2... ccewees esse eee vee eee eee Telejeefeisieleleceierstece | 40! 
39.02.66 Autres alcools, acétals et éthers “polyvinyliques fe erergjereeeterstecete ets s P 40: 
39.02.67 Polyméres acryliques, polyméres méthacryliques, copolyméres |! 

acrylométhacryliques, en émulsions loele ele ee ee eve eerele ele ate ee eo eee i 40 ‘ 

39.02.68 Polyméres acryliques, polyméres méthacryliques, copolyméres |: 
acrylométhacryliques, en plaques, Peuilles .e-sre-ererereceserere ererererete : 40: 

. 39.02.69 Polyméres acryliques, polyméres méthacryliques, copolyméres 4 Dg 
, acrylométhacryliques, autres qu’en émulsions, plaques, feuilles. | 40 j 

* 39.02.72 Résines de coumarone, d’indéne et de coumarone-indene jerce-erceres F} 40° 
39.02.86 Chloracétate, maléate-acétate, etc... liquides, pateux, en morceaux, : 1 

ete... [eee w 0 ole 60 oe we we 000 bee eTeelele'e Cle eee eee ee ROC R LOR ROO eH eo es j x 40: 

' 39.02.87 Autres produits de polymeérisation ou de copolymérisation :  liquides, 1 rs 
PALCUX, EN MOLCEAUX oe c-nie-crereieieieeeee cece ceniee cece aceoes sh 401 

* 39.02.88 Chloracétate, maléate-acétate, ete. - : fils, plaques, feuilles, etc... L, 405 
39.02.89 Autres produits de polymérisation ou de copolymerisation i fils, | 

plaques, feuilles, etc... . ‘ele alate ee le wle'e's weleeeelioee wae ee a eee elena e 49: 

39.07.01 Ouvrages en celiulose régénérée obtenus | par moulage de granulés, [° : 

POUATE, eC... wcccececncecweicccccctees owetececeneeteseeesiaee | 45: 
39.07.02 Ouvrages en cellulose regénérée, obtenus autrement . reeiecece.e §, 454 
39.07.11 Ouvrages en fibre vulcanisée ........006. soe tee oe cle eecete eters see's 45/ 
39.07.21 Ouvrages en matiéres albuminoides durcies, obtenus par moulage a 

de granulés, poudre, tC... weeesceeeeeeeees otenees sas eceseves 45) 
~ 39.07.22 Ouvrages en matiéres albuminoides durcies obtenus autrement were: “454 

39.07.32 Ouvrages en dérivés chimiques GU CAOULCHOUC wineries | : 2%   
  

    

   

  

    

   
   

  

   

  

  

 



  

  

NUMERO 

  

LIBELLE DU PRODUIT 
TAUX DEDROITS  ~ 
DE DOUANE (%)_ 

  

DU PRODUIT 

39.01.41 

39.07.42 

39.07.51 
42.92.01 
42.02.02 
42.03.11 
42.02.12 
42.02.13 
42 02.21 
51.04.01 | 
51.64.02 
51.04.07 
51.04.08 
51.04.21 
51.04.22 
51.04.35 

51.04.37 
55.06.01 
55.0011 
55.09 21 
55.06.31 
55.09.41 
55.09.51 
55.09.61 

55.00.71 
55.09.81 
56.07.01 

56 07.03 

56.07.05 
56.07.11 

56.07.16 

56.07.21 
58.05.51 

58 05 B1 

5895.72 
58.09.13 

59.08 01 
59.08.31 
59.12.01 

§9.12.03 

59.12.21 
61.01.02 

. 69.07.01 
69.07.11 
69.07.12 
69.07 13 
69.08.01 
69 08,11 
69.08.12 

, 69 08.13 
69.1001 
69 10.11 
691012 
71.05.02 

o 

  

Ouvrages en autres matiéres, obtenus par moulage de granulés, 

poudres, etc... SOC CHSHEOOHE EEE EH SHEDHOERCOEH HE PHEHEO EH EL ERED 

Vétements imperméables, capuches, tabliers, etc.., en autres 
matiéres POOR REE H ESO ETO HE OREM ET OSHEEREO RETR ESHERSOOHO HEROES 

Autres ouvrages, en autres matidres ....ccccccccccccccsceveses 
Malles, mallettes, valises, en cuir maturel ..scccccssccsecvcscee: 
Cartables, sacs et trousses d’écoliers, en cuir naturel wececcees- 
Autres. contenants en cuir naturel ....ccccccgecvessceonceccaeees 
Malles, mallettes, valises en autres mati@res ......cceccsccccenes 
Cartables, sacs et trousses d'écoliers, en autres matidres ..ccces: 
Autres contenants, en autres matiéres oerreseceeeoonaseoeweeeaeeee 

Crépes écrus, décrués. ou blanchis ou imprim6S ....sesescenvess 
Crépes teints, imprimés ou en fils de diverses COUICUTS .seecees 
Tissus autres, écrus, décrués, blanchis ...ccccevcevensvcceccecens 
Tissus autres, teints ou en fils de diverses couleurs ou imprimés.... 
Crépes écrus, décrués ou blanchis ou IMprimésS ...coceceseesees 
Crépes teints ou en fils de diverses couleurs ....scesceeseseees 
Tissus autres, écrus, décrués, blanchis, nappes, trames, pour 

pneumatiques | RESCH THHOT AHHH HEHEHE OHLOREHHEOUEEHM OF OH RHESEEFE HASSE 

Tissus autres, teints ou en fils de diverses couleurs ou imprimés.... 
Autres tissus, A armure toile, serge, crotsé ou satin. non mercerisés. . 

Autres tissus, & armure toils, serge, croisé ou satin mercerisés .... 
| Autres. tissus, PIQUES OU FEPS cvvceseccccccacescrnvecacesaseeres 
Autres tissus, & armure nid d’abeille, cell-de-perdrix et similaires.. 
Autres tissus, basins, damasses et similalreS wcccssssescccccevces 
Autres tissus, brochés. ou DrochéS all 1ANCE cccocceccncevccsvers 

Autres tissus de coton: contenant au moins 85% de coton, 
autres N.D.A. Cece erence meee eee rereeeesereseeseeesesarenes 

Tissus contenant moins de 85% de coton, GCrus ..ccercceseess 
Tissus contenant moins de 85% de coton, autres qu’écrus ...... 
Tissus contenant au moins 85% de fibres textiles synthétiques. 

.. &.armure, toile, serge, croisé OU SAtIN vecssccsonveccenoneres 
Tissus contenant au moins 85% de fibres textiles synthétiques. 
_.. Autres gu’a armure, tojle, sergé, croisé OU Satin ..sceeeseeeees 

| Tissus contenant moins de 85% de fibres textiles synthétiques .... 
Tissus contenant au moins 85% de fibres textiles artificielles. 
_., 4utres qu’é armure, tolle, sergé, croisé ou Satin ....ceeevees 
Tissus contenant au motns 85% de fibres textiles artificlelles. 

autres qu’a armure, toile, sergé, croisé OU satin ..seecsseee. 
Tissus contenant moins de 85% de fibres textiles artificlelles .. 
see RE eT 

eee ee Ae SS 

ou en. polls Ce eeeeenteeseneoasasereeeraseereraerenneersresore 

Rubanerie autre Seeece reese naesreHeseatsronseHtesereeeaseseseHes 

Tee he mR ee 

soe te ee ee eR 

Tolles pelntes pour décors de théatre, fonds d’atellers-ou usages 
ANAlOTUCS .ccvennsccccewcccc reece nese eres erste sere enseee © 

tographiques ...... pee e reer sneer ectorseerccece weet enereerte 
ee eee ee 

Autres tisstis IMprégndS ii .iese ec cccccecsscceeererereceeses eared, 
Vétements de travall pour NOMMES ..scisececccccecneecrerenoes 
gh TR ge 

Carteaux, pavéS, etc... OM BTES corccccecceseccevereucensseuners 
Carreaux, pavés, etc.., en faience ou en poterie fine, .....eeee. 
Carreaux, pavés, etc.., en autres matiéres céramiques ....6:2 

| Carreaux, pavés, ete.., N-DA., en terre COMMUNE ...rceceeceees 
“arreaux, pavés, ete... NDA, @m gr6S ce. cece cece eee e nese seats 
Carreaux, pavés, etc.., N.DA, en falence ou en poteric fine ..-:. 
Carreaux, pavés, etc.., N.D.A, en autres matiéres céramiques.... 
Eviers, lavabos, bidets, etc... en porcelaine ........ tee eeneeens 
feviers lavabos, bidets, etc... en faience ou en poterie fine ...... 
Eviers, lavabos, bidets.-ete.., en autres matiares céramiques ...... 

Argent et alllage d'argent, DFuts .cccccesccececcvccscccecevsers   
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71.05.11 Barres, fils et profilés, feuilles, etc... argent ou @’ alllages 
GATZENG co. cece cnc cwneewieweasccestcceccerecstcceesssecees 3 

71,05.12 Tubes, tuyaux et barres creuses, d’argent ou dalliages d’argent.... 3 
71.05.21 Feuilles d’argent, en livrets, avec ou sans support, d’une épaisseur i 

inférieure ou égale 4 0, 15 MM cecccrccceccccsccscccsecccns 3 
71.05.31 Poudre, cannetilles, paillettes, etc. ., dargent ou d’alliages d’argent.. ° 3 
71.07.01 Or et alliages d'or, Druts ...cececccceccrsessswecseceesesseceecs 3 
71.07.11 Or en barres, fils et profilés, feuilles, CLC... we eeee ne vielejecee-e eee ees 3 
71.07.12 Alllages d’or, en barres, fils et profilés, feuilles, CLC..0- tore : 3 
71.07.21 Or et alliages d’or en tubes, tuyaux et DArres CTEUSES cree c:ec-eee oe 3 
71.07.31 Feuilles @’or en lvrets aVeC OU SANS SUPPOTt ..0-02ccccvccsceees 3 
71.07.41 Poudres, cannetilles, paillettes, etc..., d’or ou. d’aliiages d’or »... 3 
13.18.11 Tubes soudés longitudinalement, en fer OU ON ACLET wessccirees 40 
73.18.21 Tubes soudés en spirale, en fer ou en acier We emeeceeceseeresccees. 40 
73.18.31 Tubes sans soudure, en fer OU ON ACIET ..ccecicsscovecceseacees 40 
73.18.41 Tubes forgés et percés, en fer OU ON ACIEL wieecccccsviccccesciccce 40 
73.18.51 Tubes 6tirés, en fer OU ON AcCler ..ccceeccerecfeceiocccccececeeeses 40 
73.18.61 Autres tubes et tuyaux, en fer ou en acier - Coe vecccccscccees 40 
73.36.22 Cuisiniéres 4& combustibles FAZCUR 2 ooo occ crecceele 0's 0:0 01000 .e'elere ees 25 

84.15.03 Réfrigérateurs ménagers non ElectriqueS ....scececveeeees: 40 
84.15.04 Réfrigérateurs Glectro-doMestiques .......ceciewseccesceweececeace 40 
84.17.01 Chauffe-eau, chauffe-bains non électriques, leurs parties et piéces 

détachées [ooo ce ee Oe Cee Mee eRe OO RCO ODO EMO HRC C Cee Toe eee eees 40 

84.17.02 Percolateurs et autres appareils pour la Préparation du cate eth a 
boissons chaudes {@ @ © ©0070 eles) 6 el 010-0; i ‘ 40 

85.06 02 Aspirateurs de pouSsi@res «-steccieweree . 80 
85.06.22 Ventilateurs Qa’ appartements | 1e"e'eleye e's ee 00 08 0 6 6'e oe we eee ee ee 5 80 

85.06.23 Autres appareils électromécaniques & usage domestique s:e:+-e:0:0%: 80. 
86.15.25 Antennes 09000000 0c 08 a'070'8 88 8068 00.8:0'6. 6 06s ere"ele ee 0.6 6.0:076°070 87 eee ‘10: 

85.20.01 Lampes ‘et tubes a incandescence [eo @'ece' e's oe efe-elelele“ele o'ee 25 : 

85.23.01 Fils électriques, etc..., avec gaine continue we: cepiezere’s . 40; 
85.23.12 Fils électriques, etc... sans galne CONTINUE wrweeeeewnsescsceseed 40) 
87.02.11 Voitures particuliéres d’une puissance égale ou inférieure &7C.V.... 45 | 
87.02.21 Voitures particuliéres d’une puissance supérieure & 7 C.V. et 40 | 

, inférieure ou égale a 10 C.V. [vrere.e1e' e's eee e:elelele:e'e 8 6 elelere o'e:elsigle, « . 55! 

87.02.22 Voitures particuliéres d’une puissance supérieure & 10 C.V. wen. 55) 
87.02.26 Voitures tous terrains te dese e'e 610 0's 10 082 00.0 0 6 00 6'e ele ® ° eeeecec ee Teme ‘ 55! 

87.02.41 Autres voitures de transport en commun de plus de 9 places us. 35 | 
87.02.71 Dumpers Ce Oe eo Oe Oe ee ee ee cee Oe ee ey 4 10 | 

87.02.81 Camions pour le transport des Marchandises .veveceeeereeveewens fF 40 | 
87.09.11 Motocycles et vélocipédes d’une cylindrée égale ou inférieure |. | 

a 50 em3 [@ © © © ©.0)0.¢ 0 6 8 010 0f0 01¢ oe elecere: OOO Oe ee i : 80: 

90.26.01 Compteurs de {Az x oc-viecerererectecee: eR eeNe es 3 | 26) 
90.26.21 Compteurs d’ électricité [0 ee eee eee efeTeTe ee 0's ee 0 'e7e"s 08 ele. oe Owe eee : 25) 

92.01.01 Pianos automatiques oll non, AVEC OU SANS ClAVIET s:sr-crewsereecsieae's | 25: 
92.02.01 Mandolines ° et guitares Power cor eceresens siplee!e:e 0 'e 01s 0 Wiel elelWiee%e’é'e 0 . ‘25 

92.02.11 Autres instruments de musique & COTES ices: sree ewn-elceiencersiere « E. 125: 
92.05.01 Saxophones alto et ténor, trompettes et clarinettes w:unsrrepieees i 25 
92.06.01 Caisses, tambours et tumbas :. 010 ae elerele_elels ia ralezere (ots .o oe lejeleleleMeiere clots f : 25 

92.10.02 Métronomes et diapasons & DOUCHE ss-o:secerey cscetewncrlesneatemicae > E 25 
94.03.01 Meubles isothermes Cee eee eee ee Ne ee See NIG ieee WoW ees Te’ ‘© i 80, 

94.03.02 Lits pliants et lits- ~cages en bols feo elece' oer oe o_e}e ole ele eip'e le gle.8'¢ oe 6 80 : 

94.03.03 Lits pliants et Its-cages en MEAL se:steresersrerotareieleinleleleCele!e'e nie elain pe: ‘80. 
94.03.04 Lits de camps en bois 2 0 © 09 ele .eleelo.e 0. olen ole ofelelo“ ato aie atere> S2vie “pitle a efe le ea 0 of 80 

94.03.05 Lits de camps en MEtal po. cee cee cee ee ee eee cee ee ee eee Ce ete ere ee + 80 
94.03.06 Lits métalliques, autres que les lits de camp, lits pliants ou ho 

TitS-CaAgeS wo veccscwevececewesesccecs oo w:eele:o-eck: . 80 
94.03.07 Buffets métalliques de cuisines et C’OLLICE te-erere:ecete:eieterecerereseceeyeiecate 6 80 | 
94.03.08 Meubles métalliques N.D.A. - 80 
94.03.09 Meubles en osier, roseau, bambou_ ou “‘matiéres. similaires ieawtecere « { 8 
94.03.10 Meubles N.D.A. en bois se sleeleleie e'e p's wele.s eee aoe e's 0 e.ce ee weleeeeeee © 80! 

94.03.11 Meubles N.D.A. en matiéres plastiques artifictelles: ses: : 80 
94.03.21 Parties de meubles du n° 94- 03 cccccccscecees 80   

  

   

          

   

   

    

  

   

  

    

  

   

    

     

        



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE | 
  

DECRETS 
Décret n° 86-148 du 25 juin 1986 fixant les prix 

de vente des produits: pétroliers, 

  

‘Le Président de la République, 

‘Sur le rapport conjoint du ministre du commerce 

et du ministre de l’énergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° 

et 152 3 

Vu Vordonnance n° 68- 143 du 12 juin 1968 relative 

dla fixation des prix de ’énergie et des carburants ; 

Vu Pordannance n° 75-37 du 29 avril 1974 relative 

aux prix et 2 la répression des infractions & la 

réglementation des prix ; 

_Vu ia foi n® 86-08 du 25 juin 1986 portant lo} 

Ge finances complémentaire pour 1986 ; 

‘vu le décret n° 84-77 du 24 mars 1984 fixant 
les prix, aux différents stades de la distribution, 

de certains produits pétroliers ; 

Vu le décret n* 84-262 du 8 septembre 1984 fixant 

.les prix de cession, aux differents stades de la 

distribution, des gaz de‘pétrole Hquéfiés 5 

Vu le déeret n® 85-340 du 31 décembre 1985 

modifiant les prix..aux differents stades de la 

distribution, de certains prodults pétroliers ; 

Décréte : 

‘Article ler. — Les prix de cession, aux différents 

tades de la distribution, des produits pétroiiers sont 

fixés, & compter du ler juillet 19€6, comme sult ¢ 

  

  

  

— |. WeRLX VRAC(DA) PRIS 

- PRODUITS peme.|A0® |) com: vee 
SURE reven- somma- POMPE 

Jf eee’? |. teurs: + - (DA) 

Essence super HL "300,53. 301,53 310,00 

Essence normale | HL | 250,00'} 251.00 | 260,00 

GP.L, carburant HL |--97,40 | 98,00 110,00" 

GPL. vrac BG fo. J om] 
Fétrole iampant HL 45.00 | 50,00} 60.00 - 

Gas-vil ut | 73,70 | 73,00 | 90,90 
Fuels-otl HL | — 60,00 | — 

‘(Lourd et léger) 

Ritirmnaenanmeee 
        
  

Art. 2..— Les orix de cession du carburéacteur 
fivré aux elienss nationaux et utilisé sur les lignes 

jntérieures, sort fixes, & compter du ler juiler 1986, 

comme suit :   

  

    

"98 juin 1988 
<i 

. 

| Usage de Vaviation civile 
TARIFS | Sous conditions d'emplol UTRE 
VRAC fixées par V’article 428 Ae 

(DA/HL) de l'ordonnance n* 76-104 SATEURS 
portant code des impdts 

indirects 

. Tarits - 
- installation 59,03 87,18 

Tarifs | 
aérodrome | _ 65,00 Wis |. 

- Pour Jes lvraisons effectuées en fats, les prix 
fixés cl-dessus sont majorés comme suit ¢ 

— 0,61 DA/hl, pour les ventes en fats appartenant 
aux clients, - 

~~ 2,12 DA/hl, pour les vantes en fits appartenant 
aux fournisseurs. 

Art. 3. -— Les prix de cession, aux différents stades 
de la distribution des gaz de pétrole Nquéfiés condi-~ 
tionnés, sont fixés, & compter du ler Juillet 2986, 
comme suit ¢ . 

AACA NTT   

  

aaa 

Prix sortie Prix Prix 
Pro- Unité centre jde cession! de vente 
duits de enfateur aux Bux utill- 

mesure jou dépot- jdétaillants) sateurs 
relais (DA)}| (DA) (DA) 

Butane | ‘Charge | 
de 13 kg 15,50 17,00 19,00 

Propane] Charge 
de 35 kp | . 39.00 41,00 45,00 

cemerunaneeene aaonaneee         
Art. 4. — Les prix de cession, aux différents stades 

de ia distribution, des carburants ci-aprés, sont fixes, 
& compter du ler aodt 1986 comme sult : 
Scerremeremrrerermeenesaoenerrene cornea ee ree aE TT TT TT eS,    
  

    

PRIX VRAC(DA)| PRIX 
UNITE AUX een 

PRODUITS Di ME} Aux con- | ALA 
SURE | reven- {somma-|pompr 

deurs teurs (DA} 

Kissence super 307,40 | 308,40 | 320,06 

Esset nee normale 257, 401 258,40 | 270,00 
asain aay 

Art. 5. — Les prix fixés au présent a G@écret s’entendent 
toutes taxes comprises. 

Art 6. — Toutes dispositions contraires prevuss 
par les décrets n™ 84-77 du 24 mars 1984, 84-963 
du 8 septembre 1984 et 85-340 du 31 décembre 1985 
susvisés, sont, abrogées. 

Art. 7..— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Fait a Alger, le 25 juin 1986. 

Chadit BENDJEDID 
out. 

umnprimerte Oticietic, Aigar « %, S et #3 Avenue Avdulkxaner Beribarek


