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                                                                   mercredi 9 février 2022        

 

Impôts: le nouveau barème de l'IRG dévoilé 

La Direction générale des impôts (DGI) a dévoilé, sur son site web, le nouveau barème de 

l'impôt sur le revenu global (IRG), révisé à la baisse, à la faveur de la loi de finances 2022. 

 

Rapport erroné de la Banque Mondiale sur l'Algérie: Rien d'étonnant  

Les informations qui ont servi à la Banque Mondial pour établir son rapport sur l'Algérie, 

sortiraient de l'imagination d'un affabulateur qui a pour nom Farid Belhaj, vice-président de la 

Banque Mondiale en charge de la région MENA, qui est le rédacteur de ce rapport 

tendancieux. 

 

La suppression des autorisations encourage l'adhésion des entreprises 

L'introduction des banques et autres établissements financiers en Bourse sans le recours 

systématique à l'autorisation du gouverneur de la Banque d'Algérie, comme le stipule la loi de 

finance 2022, est "un coup de starter" de la part des autorités publiques pour encourager les 

autres entreprises à entrer en Bourse, a estimé mardi à Alger le Directeur général de la Bourse 

d'Alger, M. Yazid Benmouhoub. 

https://www.aps.dz/economie/133756-impots-la-dgi-devoile-le-nouveau-bareme-de-l-irg-applicable-des-janvier#:~:text=Il%20s'agit%20du%20palier,30%25%2C%20de%20celui%20allant%20de
https://www.aps.dz/economie/133749-rapport-errone-de-la-banque-mondiale-sur-l-algerie-rien-d-etonnant
https://www.aps.dz/economie/133732-bourse-d-alger-la-suppression-des-autorisations-encourage-l-adhesion-des-entreprises
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L’ÉDITO 

Paradoxe 

Au-delà des professions de foi et de l’arsenal juridique, la lutte contre la corruption ne peut 

prétendre à l’efficacité si elle n’est pas ancrée dans une démarche d’ouverture démocratique et 

de transparence… 

En ordonnant, dimanche, la création d’une nouvelle instance pour enquêter sur 

l’enrichissement des fonctionnaires publics, Abdelmadjid Tebboune veut probablement 

donner l’image de l’homme qui veut tenir son engagement : celui de la moralisation de la vie 

publique et politique, une lutte sans merci contre la corruption, dont l’ampleur est devenue 

une affaire de sécurité nationale, et de consacrer une gestion saine des deniers publics.  

 

HAUSSE DE LA MONNAIE FIDUCIAIRE EN CIRCULATION  

Trop d’argent et peu de contreparties productives La monnaie fiduciaire en circulation est 

passée de 4 629 milliards de dinars en janvier 2017 à 6 821 milliards de dinars à fin septembre 

2021, soit une progression de plus de 2 000 milliards sur les cinq dernières années 

 

“LA CROISSANCE DE LA MONNAIE FIDUCIAIRE CONSACRE LE 

TRIOMPHE DU SYSTÈME DE LA CHKARA” FAROUK NEMOUCHI, 

ÉCONOMISTE ET ANALYSTE FINANCIER 

Liberté : Les quantités de billets de banque et de pièces de monnaie en circulation a 

atteint 6 821 milliards de dinars à fin septembre 2021. La monnaie fiduciaire en 

circulation n'a cessé de croître depuis 2017. Quels sont les facteurs ayant contribué à 

cette hausse ?  

Farouk Nemouchi: Lors de son intervention devant les responsables des établissements 

financiers, le gouverneur de la Banque centrale a communiqué des données sur la situation 

monétaire du pays au 31 octobre 2021. Les observateurs ont été surpris de constater l’absence 

d’information sur la circulation fiduciaire, c’est-à-dire la quantité de monnaie qui échappe au 

système bancaire.  
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DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

Le nouveau barème de l'IRG applicable dès janvier dévoilé 

L a Direction générale des impôts (DGI) a dévoilé, sur son site web, le nouveau barème de 

l'impôt sur le revenu global (IRG), révisé à la baisse, à la faveur de la loi de finances 2022. La 

LF 2022 a modifié le barème progressif de l'IRG, fixé dans l'article 104 du code des impôts 

directs et taxes assimilées, de sorte à permettre une réduction de cet impôt évoluant selon le 

salaire imposable (et non pas le salaire net). 

 

L'OPEP+ OUVRE LÉGÈREMENT SES VANNES POUR FÉVRIER  

LA PRODUCTION ALGÉRIENNE AUGMENTERA À 982 000 BARILS PAR 

JOUR 

L es 23 pays de l'Opep+ ont décidé, hier, de poursuivre leur ouverture progressive des vannes 

alors que la demande de pétrole est, à ce stade, peu affectée par la propagation du variant 

Omicron. Les représentants des treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de 

pétrole (Opep) et leurs dix alliés via l'accord Opep+ ont convenu “d'ajuster leur niveau total 

de production de 400 000 barils par jour pour le mois de février 2022”, a annoncé l'Opep dans 

un communiqué repris par l’AFP.  

 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DU BTPH APPEL À LA RÉVISION 

DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS  

Les représentants des associations professionnelles activant dans le domaine du bâtiment, des 

travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) ont appelé, hier à Alger, à l’accélération de la 

révision du code des marchés publics et à son actualisation de concert avec tous les acteurs du 

secteur. Lors de leur intervention devant la commission de l’habitat, de l’équipement, de 

l’hydraulique et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée populaire nationale (APN), 

les associations professionnelles ont insisté sur l’importance de combler “les lacunes” 

contenues dans le code des marchés publics, notamment celles relatives au cahier de charges 

qui constituent désormais “un véritable obstacle” pour les entrepreneurs. 



 

 4 

  

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION  

Prix capricieux et pénuries cycliques l Les prix s’envolent à nouveau et les crises reviennent 

en force en ce début d’année. Huile de table, pain, lait et même des produits agricoles 

connaissent une forte pression au grand dam du consommateur lambda. 

L’année 2022 commence sous de mauvais auspices. Le pouvoir d’achat des Algériens en 

prend un sérieux coup. Le scénario d’avril 2021 se répète ces derniers jours, avec une crise 

qui touche l’huile de table.  

 

YAZID BENMOUHOUB INVITE LES ENTREPRISES À INTÉGRER LA 

BOURSE 

«La rémunération des placements boursiers est entre 6 et 11%» 

En premier défenseur de l’introduction des entreprises algériennes en Bourse, le Directeur 

général de la Bourse d’Alger, Yazid Benmouhoub, a tenu à souligner dans son intervention 

hier sur la radio chaîne 3 que le niveau de rémunération des placements se «situe entre 6 et 

11% nets d’impôts». «Ce taux est très intéressant et très rentable», justifie Benmouhoub pour 

convaincre de la rentabilité de la cotation boursière.  

  

MALGRÉ L’IMPORTANCE DU BUDGET ALLOUÉ AUX SALAIRES 

 L’érosion du pouvoir d’achat des fonctionnaires continue 

Les salaires des fonctionnaires de la Fonction publique représentent, cette année, 52% du 

budget de fonctionnement. 

Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, les salaires de la Fonction publique 

continuent à accaparer une bonne partie du budget de fonctionnement de l’Etat. Ils 

représentent cette année 52% de ce budget, selon le directeur général du budget au ministère 

des Finances, Abdelaziz Fayed. Ce taux est l’équivalent de 3200 milliards de dinars sur un 

total (fonctionnement) de plus 6311 milliards. Cette année sera marquée, par ailleurs, par 

l’ouverture de 58 000 postes, dont 10 000 dans l’éducation, 8000 dans la santé et 6000 dans le 

secteur de la jeunesse et des sports.  
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IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL  

La DGI dévoile le nouveau barème de l’IRG applicable dès janvier 

La Direction générale des impôts (DGI) a dévoilé, sur son site web, le nouveau barème de 

l’Impôt sur le revenu global (IRG), révisé à la baisse à la faveur de la loi de finances 2022. La 

LF-2022 a modifié le barème progressif de l’IRG, fixé dans l’article 104 du code des impôts 

directs et taxes assimilées, de sorte à permettre une réduction de cet impôt évoluant selon le 

salaire imposable (et non pas le salaire net).  

 

COMMENTAIRE 

La mère de toutes les batailles 

Le président Abdelmadjid Tebboune s’est engagé à tordre le cou à la corruption lors du 

dernier Conseil des ministres de ce dimanche 2 janvier courant. Appelée à prendre la place de 

l’ONPLC (Organe national de prévention et de lutte contre la corruption), la mise en place 

prochainement de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la 

corruption (HATPLC) en application des amendements de la Constitution révisée du 1er 

novembre 2020, implique des prérogatives plus étendues, une indépendance par rapport au 

pouvoir politique et aux sphères de décisions et d’influences, d’une manière générale, pour 

pouvoir remplir convenablement et sans contrainte ses missions régaliennes d’instrument de 

moralisation de la vie publique.  

 

Impôt sur le revenu global (IRG) : Le nouveau barème dévoilé 

La Direction générale des impôts (DGI) a dévoilé, sur son site web, le nouveau barème de 

l'impôt sur le revenu global (IRG), révisé à la baisse, à la faveur de la loi de finances de 2022. 

La LF 2022 a modifié le barème progressif de l'IRG, fixé dans l'article 104 du Code des 

impôts directs et taxes assimilées, de sorte à permettre une réduction de cet impôt évoluant 

selon le salaire imposable (et non pas le salaire net).  

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/impot-sur-le-revenu-global-irg-le-nouveau-bareme-devoile-176886
https://www.mfdgi.gov.dz/images/bareme_irg/TABLE_IRG_2022.pdf
https://www.mfdgi.gov.dz/images/bareme_irg/TABLE_IRG_2022.pdf
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Rapport erroné de la Banque Mondiale sur l’Algérie : l’auteur au service du 

palais royal identifié 

Les informations qui ont servi à la Banque mondiale pour établir son rapport sur l'Algérie 

sortiraient de l'imagination d'un affabulateur qui a pour nom Farid Belhadj, vice-président de 

la Banque mondiale en charge de la région MENA, qui est le rédacteur de ce rapport 

tendancieux.  Beaucoup a été dit et écrit sur le caractère mensonger de ce rapport. Mais la 

preuve définitive a été communiquée par des amis français de l'Algérie. Ce rapport aurait été 

réalisé sur orientation du palais royal marocain.  

 

Hausse des salaires des fonctionnaires en 2022, l’Etat saute le pas ! 

Plus de 58 000 emplois seront bientôt créés 

Suite à la révision du point indiciaire des salaires dans la fonction publique en 2022, plus de 

2,7 millions d’agents et cadres d’Etat vont voir, au deuxième semestre de cette année, leur 

rémunération augmenter de manière significative a assuré, hier, le directeur général du budget 

au ministère des Finances, Abdelaziz Fayed, lors de son passage dans une émission de 

télévision 

 

La Banque Mondiale et l'Algérie 

Les dessous d'un rapport 

De nouvelles révélations sur le dernier rapport de la Banque mondiale qui a défrayé la 

chronique il y a quelques jours. Des milieux financiers au fait des arcanes de cette institution 

révèlent que les interprétations erronées contenues dans le document de la Banque mondiale 

sortiraient de l'imagination d'un certain Farid Belhadj, vice-président de la Banque mondiale 

en charge de la région MENA. 

 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/rapport-errone-de-la-banque-mondiale-sur-l-algerie-l-auteur-au-service-du-palais-royal-identifie-176908
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/rapport-errone-de-la-banque-mondiale-sur-l-algerie-l-auteur-au-service-du-palais-royal-identifie-176908
https://www.lnr-dz.com/2022/01/04/hausse-des-salaires-des-fonctionnaires-en-2022-letat-saute-le-pas/
https://www.lexpression.dz/nationale/les-dessous-d-un-rapport-352192
https://www.lexpression.dz/nationale/les-dessous-d-un-rapport-352192
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Applicable dès janvier: Le nouveau barème de l'IRG  

La Direction générale des impôts (DGI) a dévoilé, sur son site web, le nouveau barème de 

l'impôt sur le revenu global (IRG), révisé à la baisse, à la faveur de la loi de finances 2022. La 

LF 2022 a modifié le barème progressif de l'IRG, fixé dans l'article 104 du Code des impôts 

directs et taxes assimilées, de sorte à permettre une réduction de cet impôt évoluant selon le 

salaire imposable (et non pas le salaire net). L'article 31 de la loi fixe ainsi des taux 

progressifs selon six paliers.  

 

Aplanir les divergences entre l'Algérie et la Banque mondiale Les réformes pour 

relancer l'économie nationale sont du seul ressort des Algériens 

Chaque pays est souverain dans ses décisions, les hautes autorités du pays sont conscientes  

des difficultés que traverse le pays.   Il s'agit d'éviter des débats stériles qui n'apportent aucune 

valeur ajoutée et vouloir opposer la Banque mondiale et le FMI traduit une méconnaissance   

des enjeux des nouvelles relations internationales. 

 

 

Finances : deux banques publiques seront introduites en Bourse en 2022 

Le directeur général de la Bourse d’Alger, Yazid Benmouhoub, a révélé ce mardi, que deux 

banques publiques seront introduites en Bourse en 2022. 

 

   " IRG "هذا هو السلم الجديد لضريبة

العامة للضرائب، على موقعها اإللكتروني، عن السلم الجديد للضريبة على الدخل اإلجمالي، بعد تخفيضها كشفت المديرية 

السلم التدريجي للضريبة على الدخل اإلجمالي المحدد في  2222فقد عدل قانون المالية  .2222في إطار قانون المالية لعام 

اثلة، بشكل يسمح بتخفيض هذه الضريبة التي تتطور وفقًا للراتب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المم 421المادة 

 .(الخاضع للضريبة )وليس صافي الراتب

 .من القانون تحدد معدالت تدريجية على ست مستويات 14وعليه، فإن المادة 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5308637
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=97940
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=97940
https://maghrebemergent.net/finances-deux-banques-publiques-seront-introduites-en-bourse-en-2022/
https://www.elkhabar.com/press/article/201271/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-irg/
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  تقرير البنك العالمي: هذه الشخصية في قفص االتهام

الرسمية انتقادها للتقرير األخير للبنك العالمي حول الجزائر، موجهة أصابع االتهام إلى شخصية واصلت وكالة األنباء 

 مقربة من األمير موالي رشيد شقيق العاهل المغربي محمد السادس.

 

 مصادر فرنسية تفضح خيوط المؤامرة

 موظف مأجور بالبنك العالمي وراء التقرير المغرض

ة التي حيكت ضد الجزائر، من خالل محاولة تسميم مضمون تقرير البنك فضحت تقارير رسمية خيوط المؤامرة الدنيئ

العالمي بإدعاءات ومعطيات مغرضة هدفها محاولة ضرب أمن البالد وزعزعة استقرارها االجتماعي الذي يبدو أنه يزعج 

لتي تمكنت من التأثير نظام المخزن العاجز عن تحقيق الخطوات اإليجابية التي حققها االقتصاد الجزائري رغم الجائحة ا

 .على أقوى االقتصادات العالمية

 

 2222عن رسوم قانون المالية  ”يستفسرون“متعاملون 

، السيما فيما يتعلق 2222يستفسر متعاملون اقتصاديون حول مضمون اإلجراءات األخيرة المتضمنة في قانون المالية لسنة 

بشق الرسوم والضرائب، بحضور إطارات بوزارة المالية والمديرة العامة للضرائب األحد المقبل خالل يوم إعالمي حول 

 .بالجزائر العاصمة ”األوراسي“، سيتم تنظيمه بفندق 2222لسنة  قانون المالية

 

 

https://www.elkhabar.com/press/article/201259/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%81%D8%B5-%D8%A7%D9%258
https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%85%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7
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 :ئرية يؤكدالمدير العام للجمارك الجزا

 إجراءات وتفعيل الرقابة لمكافحة الغش والتهريب

يعمل “أكد المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي، الثالثاء، بوالية تبسة أن السلك النظامي الذي يشرف عليه 

 .”ريةعلى تسهيل اإلجراءات الجمركية لفائدة المتعاملين االقتصاديين بغية تشجيع المبادالت التجا

 

 مقترح بانشاء بنك جزائري موريتاني مشترك

اقترح رئيس مجلس رجال األعمال الجزائري الموريتاني، يوسف الغازي، الثالثاء، إنشاء بنك جزائري موريتاني مشترك، 

رح أن إّننا نقت“بالقناة اإلذاعية األولى، ” ضيف الصباح“وقال الغازي خالل برنامج  .لترقية التبادالت التجارية بين البلدين

 .”يكون هناك بنك مشترك بين البلدين ورفع مستوى أحالمنا بإنشاء سوق مشتركة واندماج اقتصادي بين البلدين

 

 محاربة الفساد.. والكفاءة والنزاهة للعمل في الموانئ والمطارات

الموزعين عبر أعربت الحكومة عن أسفها العميق مما سّمته ممارسات الفساد السائد وسط أعوان األمن الوطني والجمارك 

موانئ ومطارات الجزائر، خاصة في العاصمة، مما جعلها تأمر بمعاقبة مسؤولي هاتين المؤسستين وتحويلهم إلى مواقع 

 .أخرى، وتجبر مديري الهيئتين بالقيام سويا بزيارات فجائية للميناء والمطار حتى ال يظهر للعيان وجود انقسام بينهما

 

  IRGمالي الـهكذا يتم حساب الضريبة على الدخل اإلج

وذلك بعد تخفيضها في  .IRG عبر موقعها الرسمي السلم الضريبة على الدخل اإلجمالي المديرية العامة للضرائبنشرت 

 .2222قانون المالية لـ 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4-%D9%88
https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4-%D9%88
https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85/
https://www.ennaharonline.com/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%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/


 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

 

 

 

 



 

 14 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


