
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Limitation de la déduction de certaines charges entrant dans le calcul du bénéfice 
net  

2. Taxation de la plus-value suite à la réévaluation d’immobilisation  

3. Elargissement du champ d’application des activités devant figurer dans la liasse 
fiscale (Tableau 12) 

4. Introduction d’une amende dans le cas où les dispositions de l’article 176 et 224 
du code des impôts directs et taxes assimilées ne sont pas respectées   

5. Modification du fait générateur de la TAP pour la vente de l’eau potable  

6. Introduction de nouvelles mesures déclaratives rectificatives 

7. Introduction d’une nouvelle taxe pour le commerce électronique  

8. Réduction du taux de TVA pour le film plastique destiné au secteur agricole  

9. Elargissement du champ d’application des sanctions pour défaut de présentation 
de documentation complémentaire justifiant les prix de transfert  

10. Actualisation des droits applicables en matière d’importation liée à l’énergie 
renouvelable  

11. Exonération de droits et taxes  pour l’achat et la réparation effectués à l’étranger 
par les compagnies de transport aérien de passagers et de fret  

12. Extension du bénéfice des exonérations relatives aux produits financiers  

13. Institution d’une obligation de documentation pour les producteurs de biens  

14. Introduction de nouvelles taxes pour les schémas de configuration et de circuits 
intégrés  

  
La présente newsletter n’a pas vocation à être une analyse exhaustive mais une simple présentation 
des mesures phares de la loi de finances (ici « LF ») publiée au JO n° 79 (loi n° 18-18 du 27 décembre 
2018 portant loi de finances pour 2019). 

 

Loi de finances 2019 : Mesures phares 

2 janvier 2019 



IMPOTS DIRECTS 
 

1. Limitation de la déduction de certaines charges entrant dans le calcul du bénéfice 
net : 

Article 2 LF – article 141 du code des Impôts directs et taxes assimilées (CIDTA). 

Déduction  des frais d’assistance technique financière ou comptable : 

A titre de rappel, la déductibilité des frais d’assistance technique et les honoraires payables en 
monnaie autre que la monnaie nationale étaient subordonnée uniquement au paiement effectif durant 
l’année de déduction.  

A présent, les sommes destinées à rémunérer les services rendus, à titre de frais d’assistance 
technique, financière ou comptable, par une entreprise, installée à l’étranger, seront admises en 
déduction du bénéfice imposable sous ces deux conditions (i) le paiement effectif, (ii) et dans la limite 
de :  

 20 % des frais généraux de l’entreprise débitrice et 5% du chiffre d’affaires ; 
 7% du chiffre d’affaires pour les bureaux d’études et d’ingénieurs conseils.  

Cette limitation ne s’applique pas aux frais d’assistance technique et d’études relatives aux 
installations lourdes dans le cadre d’une activité industrielle notamment, le montage d’usines. 

Limitation de la déduction des intérêts financiers servis aux associés : 

Dorénavant, les intérêts servis aux associés à raison des sommes laissées ou mises à la disposition 
de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont déductibles 
dans la limite des taux d’intérêt effectifs moyens communiqués par la banque d’Algérie. 

Toutefois, cette déduction est subordonnée à la double condition que : 

 Le capital ait été entièrement libéré ; 
 Les sommes mises à disposition de la société, n’excèdent pas 50% du capital. 

Limitation de la déduction des intérêts financiers servis entre entreprises apparentées : 

Les intérêts des prêts consentis entre entreprises apparentées sont admis en déduction dans la limite 
des taux d’intérêts effectifs moyens communiqués par la banque d’Algérie. 
 
 
2. Taxation de la plus-value suite à la réévaluation d’immobilisation : 
Article 4 LF – Création des articles 186 Bis et 186 Ter au sein du code des Impôts directs et taxes assimilées 
(CIDTA). 

Cet article précise que les plus-values réalisées suite à la réévaluation d’immobilisation non 
amortissables n’entrent pas dans le calcul de l’assiette imposable.  

La plus-value dégagée est enregistrée dans un compte d’écart de réévaluation du passif bilan qui 
n’est pas distribuable.  



Le calcul de la plus ou moins-value de cession des immobilisations amortissables et non 
amortissables est effectué à partir de la valeur d’origine avant réévaluation. 
 
 
3. Elargissement du champ d’application des activités devant figurer dans la liasse 

fiscale (Tableau 12) : 
Article 5 et 6 LF – article 176 du code des Impôts directs et taxes assimilées (CIDTA). 

Le présent article prévoit d’une part l’élargissement du champ d’application des activités devant 
figurer sur le tableau 12 de la liasse fiscale relatif aux déclarations des honoraires, redevances pour 
brevets, licences, marques de fabrique, frais d’assistances techniques, de siège,  sous-traitance de 
quelle que nature que ce soit en y rajoutant notamment : 

 Travaux d’études, 
 Locations de matériels, 
 Mise à disposition du personnel, 
 Tout type de location, 
 Autres rémunérations. 

D’autre part, il est précisé que lesdites entreprises devront dorénavant annexer à leur déclaration de 
résultat y compris sur support informatique un état comprenant les informations suivantes : 

 nom, prénom(s) et raison sociale ; 
 numéro d’identification fiscale ; 
 numéro d’inscription au registre de commerce ; 
 numéro de l’agrément ; 
 structure fiscale de rattachement ; 
 référence, date et montant du marché ou de la convention ; 
 nature des opérations auxquelles se rapportent ces paiements ; 
 adresse précise de son siège et du lieu d’exercice de son activité ; 
 montant des versements effectués pour leurs comptes ; 
 montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ces opérateurs ; 
 mode de paiement y utilisé. 

Le non-respect de ces obligations expose la société versante au rejet de la charge pour le calcul de 
l’assiette soumise à IBS. 
 
 
4. Introduction d’une amende dans le cas où les dispositions de l’article 176 et 224 

du code des impôts directs et taxes assimilées ne sont pas respectées : 
Article 7 LF– article 194 du code des Impôts directs et taxes assimilées (CIDTA). 

Cette disposition introduit une amende équivalente à 50 % du montant de la transaction dans le cas 
où la partie versante ne procède pas à l’authentification du numéro de registre de commerce et du 
numéro d’identification fiscale pour l’établissement de la liasse fiscale et de l’état client (vente en 
gros). 
 
 
 



5. Modification du fait générateur de la TAP pour la vente de l’eau potable : 
Article 8 LF– article 221 Bis du code des Impôts directs et taxes assimilées (CIDTA). 
 
A présent, le fait générateur de la TAP pour la vente de l’eau potable par les organismes distributeurs 
sera constitué par l’encaissement total ou partiel au lieu de la livraison juridique ou matérielle. 
 
 
6. Introduction de nouvelles mesures déclaratives rectificatives : 
Article 9 LF– article 224  du code des Impôts directs et taxes assimilées (CIDTA). 
 
A présent, les déclarations de vente en gros devront être soumises par voie de messagerie 
électronique pour les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises (DGE). 

Par ailleurs, les entreprises soumises à l’obligation de production de l’état de leurs clients pourront 
en cas d’erreurs fournir un état rectificatif au plus tard le 30 avril. 
 
 
7. Introduction d’une nouvelle taxe pour le commerce électronique : 
Article 10 LF– création article 282 sexiès du code des Impôts directs et taxes assimilées (CIDTA). 
 
Cet article instaure une retenue à la source de 5% libératoire d’impôt au titre de l’IFU aux personnes 
physiques intervenant dans le cadre du circuit de distribution de biens et services via des plateformes 
numériques ou en recourant à la vente directe en réseau . 

Cette retenue est applicable sur le montant de la facture en toute taxe comprise à opérer selon le cas 
par les entreprises de production de biens et de services ou par les entreprises activant dans 
l’achat/revente. 
 
 

TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
8. Réduction du taux de TVA pour le film plastique destiné au secteur agricole : 
Article 14 LF–article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires (CTCA). 
 
Ce produit sera désormais soumis au taux réduit (9%) de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. 
 
 

PROCEDURES FISCALES 
 
9. Elargissement du champ d’application des sanctions pour défaut de présentation 

de documentation complémentaire justifiant les prix de transfert : 
Article 16 et 17 LF. 
 
Cette disposition élargit le champ d’application des sanctions prévues pour le défaut de présentation 
de la documentation initiale à la documentation complémentaire qui est requise en complément.  

Par conséquent, le défaut de production de la documentation initiale/complémentaire entrainera les 
mêmes sanctions entre autre une amende de deux millions de Dinars (2 000 000 DZD), en plus de 



l’application d’une amende supplémentaire égale à 25% des bénéfices indirectement transférés au 
sens des dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées. 
 

 
DISPOSITIONS DIVERSES 

 
10. Actualisation des droits applicables en matière d’importation liée à l’énergie 

renouvelable : 
Article 37 LF. 
 
Cet article a mis en place de nouvelles positions tarifaires relatives au secteur des énergies 
renouvelables comme suit : 

 
 
 
11. Exonération de droits et taxes  pour l’achat et la réparation effectués à l’étranger 

par les compagnies de transport aérien de passagers et de fret: 
Article 42 LF. 
 
L’article en question vise à exempter les compagnies de transport aérien des voyageurs et de 
marchandises, de droit algérien, ainsi que toutes leurs filiales exerçant dans le domaine du transport 
aérien, des droits et des taxes imposées lors de l’achat et de la réparation à l’étranger de ce qui 
suit : 

 Moteurs,  
 Equipements,  
 Pièces de rechange,  
 Accessoires, 
 Outillages, 
 Substances incorporables aux aéronefs  
 Equipements au sol nécessaires au traitement de ces aéronefs durant l’exploitation. 

 
 
12. Extension du bénéfice des exonérations relatives aux produits financiers : 
Article 44 LF – modification article 63 loi de finances pour 2003. 
 
Cet article prévoit d’une part, la reconduction des exonérations concernant les produits et les plus-
values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilées du trésor cotés en bourse 
ou négociés sur un marché organisé à partir de janvier 2019 pour une durée de 5 ans. 

Sous position Désignation tarifaire DD% TVA%
Cellules photovoltaïque même assemblées en modules ou 
constituées en panneaux  

8541.40.11.00 Cellules photovoltaïques  5 19
Cellules photovoltaïques   assemblées en modules ou 
constituées en panneaux :

8541.40.12.10 Collections dites CKD 5 9

8541.40.12.20 Collections destinées aux industries de montage 30 19

8541.40.12.90 Autres 30 19



D’autre part, ces mêmes exonérations seront profitables pour les dépôts à termes des banques. 
 
 
13. Institution d’une obligation de documentation pour les producteurs de biens : 
Article 48 LF. 
 
Cette disposition oblige les entreprises relevant du secteur de l’industrie exerçant des activités de 
production de biens d’établir un rapport semestriel sur leurs activités incluant les données relatives 
a :  

 La production physique ; 
 Les intrants utilisés. 

En cas de non-respect de cette disposition ou de communication de fausses informations, l’entreprise 
sera soumise  à  (i) une amende de 1 000 000 DA et (ii) perte des avantages liés aux dispositifs 
d’appui à l’industrie et l’exclusion du bénéfice des avantages prévus par la loi relative à la promotion 
de  l’investissement. 

Dans le cas où le contrevenant récidive, l’amende sera doublée et celui-ci sera inscrit au fichier 
national des fraudeurs s’il ne régularise pas sa situation dans un délai de 30 jours après mise en 
demeure. 
 
 

TAXES PARAFISCALES 
 
14. Introduction de nouvelles taxes pour les schémas de configuration et de circuits 

intégrés : 
Article 55 LF– article 111 LF 2003. 
 
Des taxes relatives aux schémas de configuration et de circuits intégrés ont été instaurées comme 
suit : 

 
 
 
 

ENTREE EN VIGUEUR 
 
Les dispositions de la présente loi de finances entrent en vigueur un jour franc après la publication 
de celle-ci. 

Code Libellé Tarif en DA

747-12 Taxe de dépôt de schémas de configuration des circuits intégrés 10 000
747-13 Taxe de dépôt par schémas de configuration et des circuits intégrés 1 000
747-14 Taxe par vue pour chaque schéma de configuration et des circuits intégrés  500

747-15
Taxe d'inscription de retrait de dépôt des schémas de configuration et des 
circuits intégrés 400

747-16
Taxe d'inscription de correction d'erreur matérielle des schémas de 
configuration et des circuits intégrés 1 600

747-17
Taxe d'inscription d'acte portant cession, fusion, apport, succession, 
copropriété, scission, nantissement de fonds de commerce, concession de 
licences des schémas de configuration et des circuits intégrés 

3 000
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