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Mardi 09 Août 2022 
 

 

Contribuables concernés par l'Ifu doivent souscrire la déclaration prévisionnelle 

avant le 15 août 

La Direction générale des impôts (DGI) a appelé, lundi dans un communiqué, les 

contribuables exerçant des professions non commerciales, concernés par le régime de l’Impôt 

forfaitaire unique (Ifu), à souscrire leurs déclarations prévisionnelles avant le 15 août en 

cours. 

Suite aux aménagements, au titre du régime fiscal, introduits dans la Loi de finances 

complémentaire (LFC2022), les contribuables exerçant des professions non commerciales, 

dont le montant des recettes professionnelles annuelles réalisées n’excède pas 8 millions de 

dinars sont soumis au régime de l’Ifu, avec possibilité d’opter pour l’imposition suivant le 

régime simplifié des professions non commerciales, explique la DGI. 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/143620-professions-non-commerciales-les-contribuables-concernes-par-l-ifu-doivent-souscrire-la-declaration-previsionnelle-avant-le-15-aout#:~:text=Ainsi%2C%20les%20contribuables%20exer%C3%A7ant%20une,Ifu%2C%20souligne%20la%20m%C
https://www.aps.dz/economie/143620-professions-non-commerciales-les-contribuables-concernes-par-l-ifu-doivent-souscrire-la-declaration-previsionnelle-avant-le-15-aout#:~:text=Ainsi%2C%20les%20contribuables%20exer%C3%A7ant%20une,Ifu%2C%20souligne%20la%20m%C
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Le dernier rapport de la Banque mondiale l’atteste 

 

«La reprise économique se poursuivra en 2022» 

La BM s’attend-elle à des soldes extérieurs et budgétaires en nette amélioration, cette année ? 

Le dernier rapport de conjoncture de la Banque mondiale sur l’Algérie confirme tout le bien 

que pensent beaucoup d’économistes sur le pays.  

Désendettée, un commerce extérieur excédentaire et une balance des paiements, parmi les 

meilleures de la planète, l’économie nationale n’est certainement pas au bord du précipice, 

bien au contraire.  

 

Développement humain, sécurité alimentaire, lutte antiterroriste, situation 

financière en algérie 

Les voyants sont au vert 

L’Algérie continue d’occuper les devants des scènes arabe et africaine, en matière 

d’indicateur de performance. 

De performance en performance, l'Algérie avance à grands pas dans la cour des grands. Le 

constat n'est pas le fruit de complaisance quelconque ou d'un nationalisme étriqué, c'est le 

résultat d'avancées notables enregistrées par l'Algérie dans différentes domaines, au cours des 

dernières années.  

 
Un dernier délai ? 

Est-ce la dernière prolongation du délai de la mise en place des instruments de paiement 

électronique, ou Terminal de paiement électronique (TPE) et mobile paiement (m paiement), 

au niveau des espaces commerciaux ? Selon les textes de la loi de finances complémentaire 

(LFC) pour l'année 2022, publiée au Journal officiel n°53, ce délai a été prolongé au 31 

décembre 2023, obligeant tous les commerçants à « mettre à la disposition du consommateur 

des instruments de paiement électronique, pour lui permettre, à sa demande, de régler le 

https://www.lexpression.dz/economie/la-reprise-economique-se-poursuivra-en-2022-359384#:~:text=La%20BM%20s'attend%2Delle,d'%C3%A9conomistes%20sur%20le%20pays.
https://www.lexpression.dz/economie/la-reprise-economique-se-poursuivra-en-2022-359384#:~:text=La%20BM%20s'attend%2Delle,d'%C3%A9conomistes%20sur%20le%20pays.
https://www.lexpression.dz/economie/la-reprise-economique-se-poursuivra-en-2022-359384#:~:text=La%20BM%20s'attend%2Delle,d'%C3%A9conomistes%20sur%20le%20pays.
https://www.lexpression.dz/nationale/les-voyants-sont-au-vert-359385
https://www.lexpression.dz/nationale/les-voyants-sont-au-vert-359385
https://www.lexpression.dz/nationale/les-voyants-sont-au-vert-359385
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montant de ses achats à travers son compte bancaire ou postal dûment domicilié au niveau 

d'une banque agréée ou Algérie Poste », comme souligné dans la LFC 2022.  

 
Impôt forfaitaire unique (Ifu) : La déclaration prévisionnelle avant le 15 août 

La Direction générale des impôts (DGI) a appelé, hier dans un communiqué, les contribuables 

exerçant des professions non commerciales, concernés par le régime de l'Impôt forfaitaire 

unique (Ifu), à souscrire leurs déclarations prévisionnelles avant le 15 août en cours. Suite aux 

aménagements, au titre du régime fiscal, introduits dans la loi de finances complémentaire  

 

94 dollars 

Les prix du pétrole étaient en légère baisse hier, après une semaine de lourdes pertes, toujours 

affaiblis par les perspectives sombres quant à l’économie mondiale, pesant sur la demande en 

brut. Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre perdait 

0,57% à 94,38 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison 

en septembre baissait quant à lui de 0,62%, à 88,46 dollars. 

 

Impôts Algérie : la DGI adresse une note importante à cette catégorie 

La Direction générale des Impôts (DGI), en Algérie, adresse une note importante à une 

catégorie bien définie de clients. Dzair Daily dévoile pour vous les détails dans l’édition de ce 

lundi, 8 août 2022. 

En effet, la Direction générale des Impôts en Algérie (DGI) adresse une note importante à ses 

clients concernés par le régime fiscal applicable. Ce dernier a connu des modifications dans la 

loi de finances complémentaire 2022. La DGI appelle donc ses clients à souscrire la 

déclaration prévisionnelle avant le 15 août. 

 

Professions non commerciales : les contribuables concernés par l’Ifu doivent 

souscrire la déclaration prévisionnelle avant le 15 août 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/impot-forfaitaire-unique-ifu-la-declaration-previsionnelle-avant-le-15-aout-186668
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/94-dollars-186678
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La Direction générale des impôts (DGI) a appelé, ce lundi, dans un communiqué, les 

contribuables exerçant des professions non commerciales, concernés par le régime de l’Impôt 

forfaitaire unique (Ifu), à souscrire leurs déclarations prévisionnelles avant le 15 août en 

cours. 

Suite aux aménagements, au titre du régime fiscal, introduits dans la Loi de finances 

complémentaire (LFC2022), les contribuables exerçant des professions non commerciales, 

dont le montant des recettes professionnelles annuelles réalisées n’excède pas 8 millions de 

dinars sont soumis au régime de l’Ifu, avec possibilité d’opter pour l’imposition suivant le 

régime simplifié des professions non commerciales, explique la DGI. 

 

LFC 2022 : L’impôt forfaitaire unique réintroduit pour les professions libérales 

Les professions libérales ont eu gain de cause. La loi de finances complémentaire (LFC) pour 

2022 introduit de nouveau l’impôt forfaitaire unique (IFU) pour les avocats, notaires et autres 

qui ont fortement contesté leur exclusion de ce régime d’impôt dans la loi de finances pour 

2022. Ils auront, ainsi, moins d’impôts à payer avec la nouvelle disposition de la LFC 2022 

publiés dans le Journal Officiel n°53, dont l’article y afférent stipule que «les professions non 

commerciales sont éligibles à l’impôt forfaitaire unique, à compter du 1er janvier 2022, 

lorsque le montant de leurs recettes professionnelles ne dépasse pas le seuil de cet impôt 

prévu à l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées». Aussi, les 

contribuables exerçant des activités non commerciales sont «tenus de souscrire leur 

déclaration prévisionnelle de l’impôt forfaitaire unique, au titre de l’exercice 2022, au plus 

tard le 15 août 2022». 

 

Inflation : L’Exécutif en terrain compliqué 

Face à l’érosion de la valeur de la monnaie nationale et ses conséquences sur la 

consommation et le rythme économique du pays, l’Exécutif fait face à des scénarios qui 

imposent d’importants arbitrages. 

A l’instar de tous les pays qui subissent la vague inflationniste qui submerge l’économie 

mondiale, l’Algérie fait face à une vive progression des prix. 

En avril 2022, par rapport à avril 2021, l’évolution de l’indice national des prix à la 

https://www.reporters.dz/lfc-2022-limpot-forfaitaire-unique-reintroduit-pour-les-professions-liberales/
https://www.reporters.dz/inflation-lexecutif-en-terrain-complique/
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consommation était de +10,86%. Les produits alimentaires ont enregistré une hausse de 

+15,72% durant la même période de comparaison. 

 

Economie algérienne : « Renforcer la résilience pour mieux faire face aux chocs 

futurs » (BM) 

La Banque mondiale a publié, mercredi 3 août 2022, un rapport sur le suivi de la situation 

économique en Algérie. Intitulé « Renforcer la résilience en période favorable », 

le rapport prend en considération les données et les informations disponibles au 17 juin 

dernier. 

Tout en appelant l’Algérie à renforcer « la résilience » de son économie « pour mieux faire 

face aux chocs futurs », l’institution de Bretton Woods prévoit que « le secteur des 

hydrocarbures continuera d’alimenter la croissance en 2022 » et que « le segment hors-

hydrocarbures de l’économie devrait retrouver son niveau prépandémie en 2022 », et « les 

soldes extérieurs et budgétaires devraient également afficher une nette amélioration cette 

année. » 

 

Economie algérienne : « Renforcer la résilience pour mieux faire face aux chocs 

futurs » (BM) 

La Banque mondiale a publié, mercredi 3 août 2022, un rapport sur le suivi de la situation 

économique en Algérie. Intitulé « Renforcer la résilience en période favorable », 

le rapport prend en considération les données et les informations disponibles au 17 juin 

dernier. 

Tout en appelant l’Algérie à renforcer « la résilience » de son économie « pour mieux faire 

face aux chocs futurs », l’institution de Bretton Woods prévoit que « le secteur des 

hydrocarbures continuera d’alimenter la croissance en 2022 » et que « le segment hors-

hydrocarbures de l’économie devrait retrouver son niveau prépandémie en 2022 », et « les 

soldes extérieurs et budgétaires devraient également afficher une nette amélioration cette 

année. » 

 

https://www.algerie-eco.com/2022/08/08/economie-algerienne-renforcer-la-resilience-pour-mieux-faire-face-aux-chocs-futurs-bm/
https://www.algerie-eco.com/2022/08/08/economie-algerienne-renforcer-la-resilience-pour-mieux-faire-face-aux-chocs-futurs-bm/
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2022/08/03/algeria-strengthening-resilience-to-better-address-future-shocks
https://www.algerie-eco.com/2022/08/08/economie-algerienne-renforcer-la-resilience-pour-mieux-faire-face-aux-chocs-futurs-bm/
https://www.algerie-eco.com/2022/08/08/economie-algerienne-renforcer-la-resilience-pour-mieux-faire-face-aux-chocs-futurs-bm/
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2022/08/03/algeria-strengthening-resilience-to-better-address-future-shocks
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Douanes: Saisie de quantités importantes de psychotropes et de carburant à In 

Guezzam 

Les services des douanes d’In Guezzam ont saisi, dans deux opérations distinctes, 

d’importantes quantités de psychotropes et de carburant, a indiqué, dimanche, un 

communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD). 

«Les agents de la brigade mobile relevant des services de l’Inspection divisionnaire des 

douanes d’In Guezzam ont procédé, dans deux opérations distinctes, à la saisie de 10 164 

capsules de psychotropes de type ‘’Pregabaline 300 mg’’, découvertes planquées dans les 

cavités d’un véhicule utilitaire, ainsi qu’une somme d’argent issue de ce trafic et six 

téléphones portables», précise le communiqué. 

 

 

 
Impôts/Professions non commerciales: Déclaration prévisionnelle avant le 15 août 

des contribuables concernés par l’Ifu 

La Direction générale des impôts (DGI) a appelé, hier dans un communiqué, les contribuables 

exerçant des professions non commerciales, concernés par le régime de l’Impôt forfaitaire 

unique (Ifu), à souscrire leurs déclarations prévisionnelles avant le 15 août en cours. Suite aux 

aménagements, au titre du régime fiscal, introduits dans la loi de finances complémentaire 

(LFC2022), les contribuables exerçant des professions non commerciales, dont le montant des 

recettes professionnelles annuelles réalisées n’excède pas 8 millions de dinars, sont soumis au 

régime de l’Ifu, avec possibilité d’opter pour l’imposition suivant le régime simplifié des 

professions non commerciales, explique la DGI. 
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 0202اد ميزانية نظام معلوماتي إلزامي إلعد

 وزارات في سباق مع الزمن الستكمال الرقمنة

سنوات من التحضير، يُلزم القانون العضوي لقوانين المالية والذي يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ سنة  5بعد 

الوزارات باستكمال إجراءات الرقمنة في أسرع وقت ممكن، وتوفير نظام معلوماتي إلعداد ميزانية  0202

، وفق آليات محاسباتية وميزانياتية دقيقة، تمنع تكرار أخطاء الماضي )غياب الدقة في اإلنفاق 0202سنة 

 والتوقّع (، كما تفرض صرامة في صرف المال العام.

 

 الفئةلمديرية العامة للضرائب توجه بالغا لهذه ا

والذي أدرج عليه تعديالت بموجب قانون  دعت المديرية العامة للضرائب، المتعاملين المعنيين بنظام الضريبة الجزافية الوحيدة،

 أوت الجاري. 51، إلى إكتتاب التصريح التقديري قبل 2222المالية التكميلي لـ

، فإن 0200وأوضح بيان للمديرية، اإلثنين أنه وفقا للتدابير الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 

ماليين دج يخضعون إلى نظام الضريبة  8ليهم المهنية السنوية المكلفين بالضريبة الذين ال يتجاوز مبلغ مداخ

 الجزافية الوحيدة، مع إمكانية اختيار الخضوع للنظام المبسط للمهن غير التجارية.

 

 :مؤشرات تبشر بتعافي االقتصاد الجزائري.. وخبراء يتوقعون

 مليار دوالر إضافية في احتياطي الصرف قبل نهاية السنة 20

  زيادة في ميزانية التجهيز ورفع التجميد عن مشاريع تنموية هامة 

  55 مليارا فائض في الميزان التجاري.. وتوقعات بارتفاع اإليرادات 

https://www.echoroukonline.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85
https://www.echoroukonline.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7-%D9%84%D9%87
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%25D
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%25D
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بخطى ثابتة إلى إرساء اقتصاد حقيقي ينطلق من قدراتها وإمكانيتها الداخلية، ليجسد القطيعة تتجه الجزائر 

ويوقف جسر الحاويات الذي يربط الجزائر بدول ما وراء البحر، اقتصاد يكون  "اقتصاد البازار" الحقيقية مع

 السوق الدولية. متحررا كلية من قيود الريع النّفطي، ومن عقدة استغالله أو تقلبات أسعاره في

 

 المديرية العامة للضرائب تصدر بيانا هاما

، اليوم االثنين، المتعاملين المعنيين بنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، إلى مة للضرائبالمديرية العا دعت

 .أوت الجاري 55اكتتاب التصريح التقديري قبل 

وفي هذا السياق، أنهت المديرية في بيان لها إلى علم المكلفين بالضريبة الذين يمارسون مهنة غير تجارية، 

قد أدرج تعديالت على النظام الضريبي المطبق عليهم.وهذ اعتبارا  0200أن قانون المالية التكميلي لسنة 

 .0200من سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%A7/
https://www.ennaharonline.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%a5%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b6/
https://www.ennaharonline.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%a5%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b6/
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Revue de presse du lundi 08 août 2022 

 

 

Evolution positive des principaux indicateurs économiques de la LFC 2022 

Les bons points de la bonne gouvernance 

Une loi de finances n’est qu’un document comptable statique et ne saurait remplacer les 

prospectifs stratégiques tants macroéconomiques que macrosociales. 

La loi de finances complémentaire (LFC) 2022, adoptée en Conseil des ministres du 19 juillet 

2022 a été publiée le 04 août au Journal officiel 53 un document de 55 pages avec les 

annexes, structuré en deux parties, la première partie : voies et moyens de l’équilibre financier 

est scindée en quatre chapitres : le chapitre 1, disposition relatives l’exécution des budgets et 

aux opérations du Trésor ; le chapitre 2 dispositions fiscales ; le chapitre 3 traite des autres 

dispositions relatives aux ressources et le chapitre 4 traite des taxes parafiscales.La deuxième 

partie traite du budget et des opérations financières de l’Etat est scindée en quatre chapitres : 

le chapitre 1 analyse le budget général de l’Etat ; le chapitre 2, les divers budgets ; le chapitre 

3 les comptes spéciaux du Trésor et le chapitre 4 les dispositions diverses applicables aux 

opérations financières de l’Etat. 

 

Gel du commerce entre Alger et Madrid 

C’est l’Espagne qui perd le plus 

La crise avec Madrid dont le gouvernement avait décidé de soutenir le plan marocain 

d’autonomie au Sahara a impacté, notamment le secteur de l’énergie, le tourisme et le secteur 

de l’industrie céramique. 

Près de deux mois que l'Algérie a suspendu le Traité d'amitié signé avec l'Espagne comme 

réaction au revirement brusque du gouvernement Sanchez sur la question du Sahara 

occidental, qui a fait que des entreprises espagnoles subissent des conséquences négatives. 

Cela touche aussi bien aux exportations qu'aux importations entre les deux pays. Les 

retombée de cette paralysie et le manque à gagner se font durement sentir.  

 

https://www.lexpression.dz/economie/les-bons-points-de-la-bonne-gouvernance-359306
https://www.lexpression.dz/economie/les-bons-points-de-la-bonne-gouvernance-359306
https://www.lexpressiondz.com/nationale/c-est-l-espagne-qui-perd-le-plus-359332
https://www.lexpressiondz.com/nationale/c-est-l-espagne-qui-perd-le-plus-359332
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Exportations hors hydrocarbures : 

L’amorce d’une diversification économique 

L’objectif de l’Algérie est de porter ses exportations à 7 milliards de dollars hors 

hydrocarbures. 

Ces dernières années, le gouvernement s'est inscrit dans une approche de développement des 

exportations. À cet égard, des entreprises spécialisées dans la production de biens et de 

services se sont lancées dans ce secteur. Une démarche qui semble réussir. Selon la direction 

des Douanes algériennes, les exportations ont atteint, durant les 6 premiers mois de l'année, 

les 25,922 milliards de dollars, soit une augmentation de 48,3% par rapport à 2021. Plus que 

la moitié de l'objectif de l'Algérie pour 2022.  

 

Hydrocarbures : la LFC 2022 prévoit une forte hausse de la fiscalité pétrolière 

Après sa publication au Journal officiel et son entrée en vigueur, la Loi de finances 

complémentaires (LFC) 2022, prévoit une forte hausse de la fiscalité pétrolière. 

En effet, il est prévue pour une recette de fiscalité pétrolière qui passe de 2.103.909.240 dinars 

dans la loi de finances 2022, à 3.211.920.910 de dinars à la LFC 2022. Une augmentation qui 

découle de la hausse du marché pétrolier, avec un prix de baril qui s’est maintenu pendant 

plusieurs mois, au-dessus de la barre des 100 dollars. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lexpression.dz/nationale/l-amorce-d-une-diversification-economique-359331
https://www.lexpression.dz/nationale/l-amorce-d-une-diversification-economique-359331
https://maghrebemergent.net/hydrocarbures-la-lfc-2022-prevoit-une-forte-hausse-de-la-fiscalite-petroliere/
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