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Dimanche 23 janvier 2022                                                       

 

Fiscalité : prolongation du délai d'accomplissement des obligations au 27 janvier 

courant  

Le ministère des Finances a annoncé, samedi, dans un communiqué, la prolongation du délai 

de l’accomplissement des obligations fiscales de déclaration et de paiement jusqu'au 27 

janvier du mois en cours au lieu du 20 janvier. 

 

Covid-19: report de toutes les visites de travail et d'inspection des membres du 

Gouvernement 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a invité les membres 

du Gouvernement à reporter toutes les visites de travail et d'inspection qu'ils comptaient 

effectuer dans les wilayas du pays, et ce, compte tenu de la situation épidémique que connait 

le pays et l'augmentation sensible des contaminations au Covid-19. 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/134556-fiscalite-prolongation-du-delai-d-accomplissement-des-obligations-au-27-janvier-courant#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20minist%C3%A8re%20des%20Finances,au%20lieu%20du%2020%20janvier.
https://www.aps.dz/economie/134556-fiscalite-prolongation-du-delai-d-accomplissement-des-obligations-au-27-janvier-courant#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20minist%C3%A8re%20des%20Finances,au%20lieu%20du%2020%20janvier.
https://www.aps.dz/algerie/134511-covid-19-report-de-toutes-les-visites-de-travail-et-d-inspection-des-membres-du-gouvernement
https://www.aps.dz/algerie/134511-covid-19-report-de-toutes-les-visites-de-travail-et-d-inspection-des-membres-du-gouvernement
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Impôts: la DGI explique les obligations fiscales des professions non commerciales  

La Direction générale des impôts (DGI) a dévoilé, jeudi dans un communiqué, les obligations 

fiscales des contribuables exerçant des professions non commerciales dans le cadre du régime 

qui leur est appliqué à compter du 1er janvier en cours dans le cadre des dispositions de la Loi 

de Finances (LF) 2022. 

 

Grève des fonctionnaires des impôts: le dépôt des G50 prorogé jusqu’au 27 

janvier pour des raisons «sanitaires» 

Le mouvement de grève initié par le SAFI (Syndicat Autonome des Fonctionnaires des 

Impôts) pour une durée de trois jours, – coïncidant avec les dernières dates de dépôt des 

déclarations G50 – a été uivi massivement dans toutes les wilayates du pays et dans toutes les 

structures de l’administration fiscale, confortant ainsi le SAFI dans sa position de syndicat 

majoritaire dans le secteur des impôts, face à une représentation UGTA squelettique. 

 

Fiscalité : Prolongation du délai d'accomplissement des obligations au 27 janvier 

courant 

Le ministère des Finances a annoncé, samedi, dans un communiqué, la prolongation du délai 

de l’accomplissement des obligations fiscales de déclaration et de paiement jusqu'au 27 

janvier du mois en cours au lieu du 20 janvier. 

  

Le décret exécutif fixant les missions de la CRTF publié dans le Journal officiel 

Le décret exécutif fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de 

traitement du renseignement financier (CTRF), chargée de lutter contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme, a été publié dans le dernier Journal officiel. 

 

https://www.aps.dz/economie/134502-impots-la-dgi-explique-les-obligations-fiscales-des-professions-non-commerciales#:~:text=Les%20contribuables%20exer%C3%A7ant%20des%20professions%20non%20commerciales%20sont%20soumis%20%C3%A0,calcul%C3%A9%20suivant%20un%20
https://maghrebemergent.net/greve-des-fonctionnaires-des-impots-le-depot-des-g50-proroge-jusquau-27-janvier-pour-des-raisons-sanitaires/
https://maghrebemergent.net/greve-des-fonctionnaires-des-impots-le-depot-des-g50-proroge-jusquau-27-janvier-pour-des-raisons-sanitaires/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/fiscalite-prolongation-du-delai-d-accomplissement-des-obligations-au-27-janvier-courant-177534
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/fiscalite-prolongation-du-delai-d-accomplissement-des-obligations-au-27-janvier-courant-177534
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/le-decret-executif-fixant-les-missions-de-la-crtf-publie-dans-le-journal-officiel-177512
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Livre blanc sur l’E-commerce et l’E-paiement en Algérie :Etat des lieux 

Cette première édition (janvier 2022) du Livre blanc sur l’E-commerce et l’E-paiement en 

Algérie, rédigée par une équipe d’experts de «Legal Doctrine», une start-up legaltech 

(récompensée pour ses innovations, détentrice à deux reprises du titre «Best african Legaltech 

Startup» en 2018 à Zurich et en 2019 à Tunis), constitue un véritable guide sur les aspects 

législatifs et réglementaires régissant l’E-commerce et l’E-paiement en Algérie.  

 

LOI DE FINANCES 2022  

LES OBLIGATIONS FISCALES DES PROFESSIONS NON 

COMMERCIALES DÉTAILLÉES 

La Direction générale des impôts (DGI) a dévoilé jeudi dans un communiqué rendu public les 

obligations fiscales des contribuables exerçant des professions non commerciales dans le 

cadre du régime qui leur est appliqué depuis le 1er janvier en cours dans le cadre des 

dispositions de la Loi de finances (LF) 2022. 

Ainsi, les titulaires des bénéfices issus de l’exercice d’une profession non commerciale, 

exclus du régime de l’Impôt forfaitaire unique (IFU), relèveront du régime simplifié des 

professions non commerciales quel que soit le montant de leurs recettes professionnelles, a 

précisé la DGI. Aussi, les contribuables exerçant des professions non commerciales sont tenus 

à ces obligations. 

 

ALORS QUE PLUS DE 150 000 INFRACTIONS COMMERCIALES ONT ÉTÉ 

ENREGISTRÉES EN 2021 

Le plafonnement des marges bénéficiaires proposé au gouvernement 

Les propositions portant sur la fermeture de 12 004 locaux commerciaux ont également 

émané des services de contrôle qui ont saisi au cours de l’année écoulée plus de 2 milliards de 

dinars de marchandises. Depuis la promulgation de la loi portant lutte contre la spéculation 

illicite, plus de 100 poursuites judiciaires ont été enregistrées en l’espace de 15 jours, à 

l’encontre de commerçants ayant pratiqué la spéculation, notamment sur la pomme de terre et 

l’huile. Toujours dans ce cadre, les services de contrôle relevant de du ministère du 

Commerce ont effectué 1 801 578 interventions en 2021. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/livre-blanc-sur-l-e-commerce-et-l-e-paiement-en-algerie-etat-des-lieux-177544
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LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LE 

BLANCHIMENT D’ARGENT  

Le décret exécutif fixant les missions de la CRTF publié au Journal officiel 

La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) est chargée des enquêtes, des 

analyses opérationnelles et stratégiques. EIle est, entre autres, dotée d’un département 

juridique, d’un autre en charge de la documentation et des systèmes d'information. 

Le décret exécutif fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la Cellule de 

traitement du renseignement financier (CTRF), chargée de lutter contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme, a été publié dans le dernier numéro du Journal 

officiel. La cellule est chargée, notamment, de recevoir les déclarations de soupçon relatives à 

toutes opérations de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme, stipule le 

décret 22-36 du 4 janvier 2022 fixant les missions de la CTRF.  

 

SELON LE RECENSEMENT DE LA POPULATION DE L’ONS 

 NOUS SOMMES 44,6 MILLIONS D’ALGÉRIENS 

Le nombre de mariages contractés en 2020 a également reculé, poursuivant une courbe 

entamée en 2014. 

L’année 2020 a été marquée par le recul du nombre des naissances, passant, pour la première 

fois depuis 2014, sous la barre du million, a indiqué hier l’Office national des statistiques 

(ONS). Par ailleurs, le nombre d’habitants est passé à 44,6 millions au 1er janvier 2021 contre 

44,3 millions une année auparavant. Ainsi, il y a eu 992 000 naissances vivantes en 2020 

contre 1,034 million en 2019. Dans le même ordre, l’accroissement naturel poursuit sa 

tendance baissière, entamé en 2017, même si, précise encore l’ONS, cette baisse est «plus 

prononcée» en 2020. Ainsi, l’accroissement a été de 756 000 personnes en 2020, soit un taux 

de 1,71% (le taux d’accroissement naturel est passé sous la barre des 2% pour la première fois 

depuis 2009 en 2018). 
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CONTESTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES DE LA LF-

2022 PAR LES AVOCATS 

 Une réunion cruciale demain au ministère des Finances l L’objectif de la réunion à laquelle 

est conviée l’Union nationale des ordres des avocats (UNOA) au siège du ministère des 

Finances, est l’ouverture d’un dialogue sur les dispositions fiscales de la loi de finances 2022 

contestées par les robes noires. 

Après le boycott des activités judiciaires mené par les avocats depuis le 13 janvier en cours, 

pour contester les nouvelles dispositions fiscales introduites dans la Loi de finances (LF-

2022), le ministre des Finances a décidé enfin de réagir.  

 

COMMERCE ET PAIEMENT ÉLECTRONIQUES 

Des retards accumulés malgré quelques avancées 

Plus de 16 millions de cartes de paiement seront mises à disposition à l’horizon 2024 et plus 

d’un million de commerçants seront équipés de terminaux de paiement. 

Mais face à cette volonté de rattraper le retard, plusieurs freins continuent à ralentir ce 

processus. Le gouvernement a tracé un programme visant à accélérer le processus de 

modernisation des systèmes de paiement. Plus de 16 millions de cartes de paiement seront 

mises à disposition à l’horizon 2024 et plus d’un million de commerçants seront équipés de 

terminaux de paiement. Mais face à cette volonté de rattraper le retard, plusieurs freins 

continuent à ralentir ce processus. 

 

EXPORTATIONS DE BLÉ 

 L’Argentine bouscule la France sur le marché algérien 

L’Argentine devient de plus en plus compétitive sur la scène internationale en matière 

d’exportation de blé, y compris sur le marché algérien, où elle entrevoit de mettre le paquet 

pour bousculer le blé français. C’est ce qu’a révélé le cabinet expert français Agritel, 

affirmant que “l’Argentine s’affiche comme l’exportateur le moins cher, laissant entrevoir que 

l’Algérie pourrait retenir pour partie cette origine”.  

https://www.liberte-algerie.com/radar/largentine-bouscule-la-france-sur-le-marche-algerien-372029
https://www.liberte-algerie.com/radar/largentine-bouscule-la-france-sur-le-marche-algerien-372029
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PLAFONNEMENT DES MARGES BÉNÉFICIAIRES DES PRODUITS DE 

BASE 

 Le projet de loi en débat au gouvernement 

Ce nouveau mécanisme contribuera, selon ses promoteurs, à préserver le pouvoir d'achat des 

citoyens en luttant contre la spéculation, la hausse injustifiée des prix et le monopole.  

En préparation depuis décembre dernier dans les bureaux du ministère du Commerce et de la 

Promotion des exportations, le projet de loi portant plafonnement des marges bénéficiaires des 

produits de large consommation est désormais soumis au débat au sein du gouvernement. 

C’est ce que Kamel Rezig a annoncé, jeudi dernier, au cours d’une séance plénière de l’APN 

en indiquant qu’une fois adopté, le texte conférera aux autorités le droit d’intervenir sur le 

marché pour plafonner les marges bénéficiaires des produits de base, ce que la loi 

actuellement en vigueur ne permet pas.  

 

OBLIGATIONS FISCALES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES 

 Les précisions de la direction générale des impôts 

Les contribuables exerçant des professions non commerciales sont exclus, à compter du 

premier janvier 2022, du régime de l’impôt forfaitaire unique (IFU). La loi de finances pour 

l’année 2022 a, en effet, introduit des modifications au régime fiscal qui leur est appliqué.  

 

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ET DE PAIEMENT DES IMPÔTS 

Les délais prorogés d’une semaine .  La direction générale des impôts (DGI) informe, dans un 

communiqué, les contribuables n’ayant pas pu accomplir leurs obligations déclaratives et de 

paiement, arrivées à échéance le 20 janvier 2022 en raison des exigences liées au respect des 

règles sanitaires de distanciation aux fins de prévention et de lutte contre les risques de 

propagation du coronavirus (Covid-19), que l’échéance en question est prorogée 

exceptionnellement jusqu’au jeudi 27 janvier 2022 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-projet-de-loi-en-debat-au-gouvernement-372016
https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-projet-de-loi-en-debat-au-gouvernement-372016
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-precisions-de-la-direction-generale-des-impots-372015
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-delais-proroges-dune-semaine-372014
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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT 

 Le décret exécutif publié dans le “Journal officiel” 

Le décret exécutif fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de 

traitement du renseignement financier (CTRF), chargée de lutter contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme, a été publié dans le dernier Journal officiel.  

La cellule est chargée notamment de recevoir les déclarations de soupçon relatives à toutes 

opérations de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme, stipule le décret 22-36 

du 4 janvier 2022 fixant les missions de la CTRF. 

 

INVITÉS À UNE RÉUNION PAR LE MINISTRE DES FINANCES CE LUNDI 

 Les avocats gagnent leur première bataille 

Après avoir bouclé leur première semaine de grève générale illimitée qui a paralysé toutes les 

salles d’audience du territoire national, les avocats ont gagné, jeudi, leur première bataille, à 

savoir celle d’amener à la table des négociations les autorités qui ont fermé toutes les portes 

au dialogue réclamé par les robes noires depuis novembre dernier.  

Le ministre des Finances a, en effet, convié officiellement l’Unoa (Union nationale des ordres 

des avocats) à une réunion qui aura lieu lundi 24 janvier à 14h au siège de son ministère, a 

annoncé l’Union des barreaux dans un communiqué laconique publié avant-hier. 

 

PRODUITS SOUMIS AU DAPS 

Élaboration d’une nouvelle liste de 2 608 produits 

Dans sa quête de réduire la facture d’importation et de résorber durablement le déficit 

commercial du pays, le ministère du Commerce vient de conclure une réflexion autour d’une 

nouvelle liste de biens alimentaires et non alimentaires soumis au DAPS (Droit additionnel 

provisoire de sauvegarde).  



 

 8 

Cette nouvelle liste, comprenant 2 608 produits, dont l’imposition varie entre 30 et 100%, 

restera en vigueur tout au long de l’actuel exercice, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Ce 

dispositif – concernant essentiellement des produits de luxe, des produits dits non essentiels et 

d’autres fabriqués localement – se veut un moyen de dissuasion des importateurs et de soutien 

de la production locale.  

 

ILS ONT DIT “OUI” À LA RENCONTRE AVEC LE MINISTRE SANS 

SUSPENDRE LEUR BOYCOTT  

Les avocats prônent la prudence 

 Le conseil de l’Union nationale des Oordres des avocats (UNOA), qui s’est réuni, hier, en 

son siège sis à la Cour suprême, à Alger, a décidé de répondre favorablement à l’invitation du 

ministre des Finances mais sans, toutefois, surseoir au boycott des audiences entamé le 13 

janvier dernier en application de la résolution de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 

8 janvier à Constantine. 

 

GRÈVE DES AGENTS DES IMPÔTS À ANNABA 

 Un taux de suivi à 96% 

Le mouvement de grève auquel a appelé le Syndicat autonome des fonctionnaires des impôts 

(Safi) a été suivi dans toutes les inspections de la wilaya d’Annaba, à hauteur de 96% de 

l’ensemble des fonctionnaires du secteur, selon Lotfi Bouchareb, président du bureau local de 

cette organisation. Cette source affirme que l’arrêt des services a été observé pendant trois 

jours, les 18, 19 et 20 janvier courant. Et d’indiquer que le Safi est décidé à revenir à la 

contestation et même à durcir le mouvement, s’il n’y a pas de réaction de la tutelle, accusée de 

s’obstiner à faire la sourde oreille aux revendications salariales des fonctionnaires des impôts. 
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FISCALITÉ 

Le délai d’accomplissement des obligations prolongé 

Dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre les risques de propagation du 

Corona virus (Covid19) et pour un meilleur accompagnement des contribuables dans 

l’accomplissement de leurs obligations fiscales, de déclaration et de paiement, dont 

l’échéance est arrivée à terme le 20 janvier 2022, le ministère des Finances porte à la 

connaissance des concernés que le délai en question a été prorogé jusqu’au jeudi 27 janvier 

2022, a précisé le communiqué repris par l’agence APS. 

 

COURS Pétrole 

Le pétrole algérien a gagné plus de 28 dollars en 2021 

Les cours du brut algérien, le sahara Blend, ont gagné plus de 28 dollars en 2021, s'établissant 

à 70,89 dollars le baril, soutenus notamment par le rebond de la demande de brut suite à la 

reprise de l'économie mondiale. Selon le dernier rapport mensuel de l'Organisation des pays 

exportateurs de pétrole (Opep), la moyenne annuelle des prix du brut algérien est passée de 

42,12 dollars/baril en 2020 à 70,89 dollars en 2021, soit une hausse de 28,77 dollars/baril 

(+68,30%) . Le sahara Blend a été le troisième brut le plus cher en 2021, après l'Angolais 

Girassol (71,31 dollars/baril) et le Guinéen équatorial Zafiro (71,09 dollars/baril).  

Le prix du brut algérien est établi en fonction des cours du Brent, brut de référence de la mer 

du Nord, coté sur le marché de Londres avec une prime additionnelle pour ses qualités 

physico-chimiques appréciées par les raffineurs. La hausse du sahara Blend intervient dans un 

contexte d'augmentation générale des prix au marché pétrolier mondial en 2021. 

Le prix moyen du panier de référence l'Opep (l'ORB) a augmenté de 28,42 dollars, soit 68,5 

%, en 2021, pour s'établir à 69,89 dollars/baril. Il s'agit de sa moyenne annuelle la plus élevée 

depuis 2014, selon la même source. «Les prix ont continué d'augmenter pendant plusieurs 

mois consécutifs en 2021, soutenus par l'atténuation de l'offre excédentaire du marché 

mondial du pétrole, des fondamentaux offre/demande plus équilibrés et l'épuisement des 

niveaux record des stocks de pétrole», est-il expliqué dans le rapport. 

 Rappelant la célébration du 5ème anniversaire de la Déclaration de coopération entre les pays 

de l'Opep et les producteurs non-Opep en décembre dernier, l'Organisation affirme que cet 

accord avait joué un rôle «majeur dans la stabilisation du marché l'année dernière et la 
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réduction de la volatilité, malgré l'incertitude concernant la demande mondiale de pétrole au 

milieu de l'émergence de plusieurs vagues de variantes du coronavirus» 

Sur le seul mois de décembre, le prix du pétrole algérien a baissé de 6,47 dollars pour 

atteindre 75,50 dollars/baril contre 81,97 dollars en novembre. Cette baisse de 7,9% intervient 

dans un contexte d'incertitudes persistantes sur le marché quant à l'impact de la variante 

Omicron à propagation rapide, sur l'économie mondiale et la demande de pétrole. 

 

Finance islamique 

La Banque d’Algérie signe un mémorandum d’entente avec l’AAOIFI 

La Banque d’Algérie a signé un mémorandum d’entente avec l’Organisation de comptabilité 

et d’audit pour les institutions financières islamiques (AAOIFI), afin de renforcer la 

coopération et la coordination et de développer l’industrie de la finance islamique en Algérie, 

a indiqué mardi dernier un communiqué. 

 

Port d'Alger 

Une baisse de l'activité au 3ème trimestre 2021 

L'activité du port d'Alger durant le 3ème trimestre 2021, a accusé une baisse, aussi bien pour 

le mouvement de la navigation des opérants que pour le trafic marchandise, en comparaison 

avec la même période de l'année 2020, selon les derniers chiffres de l'Entreprise du port 

d'Alger (Epal). 

 

CELLULE DE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FINANCIER 

De larges prérogatives 

Le décret exécutif fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de 

traitement du renseignement financier (CTRF), chargée de lutter contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme, a été publié dans le dernier Journal officiel. La 

cellule est chargée, notamment, de recevoir les déclarations de soupçon relatives à toute 

opération de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme, stipule le décret 22-36 

du 4 janvier 2022 fixant les missions de la CTRF. 

https://www.lnr-dz.com/2022/01/22/la-banque-dalgerie-signe-un-memorandum-dentente-avec-laaoifi/
https://www.lnr-dz.com/2022/01/22/la-banque-dalgerie-signe-un-memorandum-dentente-avec-laaoifi/
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GOUVERNEMENT 

Report de toutes les visites d’inspection des ministres 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a invité les membres 

du gouvernement à reporter toutes les visites de travail et d’inspection qu’ils comptaient 

effectuer dans les wilayas du pays, et ce, compte tenu de la situation épidémique que connaît 

le pays et l’augmentation sensible des contaminations au Covid-19.  

 

INVESTISSEURS PRISONNIERS DE LA BUREAUCRATIE  

Quand l’Etat fait sauter les verrous 

Investir pour garantir l’avenir. Il ne s’agit nullement d’une formule facile mais d’une vérité. 

Sans cet acte, il serait illusoire pour tout Etat de relever le niveau de son pays ou d’améliorer 

le niveau de vie de ses habitants. Comment créer autrement des postes de travail et valoriser 

ses potentialités naturelles et humaines ? En Algérie, les porteurs de projets n’ont jamais 

manqué. Qu’ils soient de grosses fortunes ou agissant à une échelle modeste. Les uns et les 

autres n’ont jamais cessé de se plaindre d’entraves souvent de nature bureaucratique. Des 

projets peinent à voir le jour pour des considérations «paperassières». Certes, l’Etat a toujours 

pris des mesures de facilitation s’agissant de fiscalité ou d’octroi de foncier ou de crédits. 

Cela ne suffit pas, au point où les plus hautes autorités du pays ont décidé de prendre le 

taureau par les cornes. Selon nos reporters qui ont interrogé des investisseurs et des experts, 

les signes du changement sont déjà là. 

Commentaire 

Blocages et déblocage 

Le président de la République avait annoncé que l’année 2022 sera consacrée à la relance de 

l'économie nationale, du moment que la reconstruction de l'édifice institutionnel avait été 

achevée avec succès après la tenue des élections communales et de wilaya. En avant-goût de 

cette promesse, le médiateur de la République a été missionné pour débloquer des centaines 

de projets à travers tout le territoire national qui attendaient incompréhensiblement, pour 

entrer en production, une autorisation administrative. 

 

 

 

 

https://www.horizons.dz/investisseurs-prisonniers-de-la-bureaucratie-quand-letat-fait-sauter-les-verrous/
https://www.horizons.dz/investisseurs-prisonniers-de-la-bureaucratie-quand-letat-fait-sauter-les-verrous/
https://www.horizons.dz/commentaire-des-blocages-et-deblocage/
https://www.horizons.dz/commentaire-des-blocages-et-deblocage/
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FEU VERT AUX INVESTISSEURS 

Une bouffée d’oxygène 

Bloqués depuis longtemps, des projets d’investissement vont enfin connaître leur achèvement. 

Les efforts du médiateur de la République renseigne fort sur la volonté politique de prêter 

main forte aux opérateurs économiques afin de lever les contraintes à l’origine du gel de leurs 

projets. «Le travail réalisé par Merad, en collaboration avec les médiateurs de la République 

au niveau des wilayas, a permis, en un temps record, de lever les obstacles ayant bloqué 679 

projets d'investissement sur un total de 877, en leur délivrant des autorisations d'exploitation 

et d'entrée en production. 

 

IMPÔTS  

La DGI explique les obligations fiscales des professions non commerciales 

LA DIRECTION générale des impôts (DGI) a dévoilé, avant-hier dans un communiqué, les 

obligations fiscales des contribuables exerçant des professions non commerciales dans le 

cadre du régime qui leur est appliqué à compter du 1er janvier en cours dans le cadre des 

dispositions de la Loi de Finances (LF) 2022. Les titulaires des bénéfices issus de l’exercice 

d’une profession non commerciale, exclus du régime de l’impôt forfaitaire unique (IFU), 

relèveront du régime simplifié des professions non commerciales quel que soit le montant de 

leurs recettes professionnelles, a précisé la DGI.  

 

Fiscalité : prolongation du délai d'accomplissement des obligations au 27 janvier 

courant 

Le ministère des Finances a annoncé, samedi, dans un communiqué, la prolongation du délai 

de l’accomplissement des obligations fiscales de déclaration et de paiement jusqu'au 27 

janvier du mois en cours au lieu du 20 janvier. 

"Dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre les risques de propagation du 

corona virus (covid 19) et pour un meilleur accompagnement des contribuables dans 

l’accomplissement de leurs obligations fiscales, de déclaration et de paiement, dont l'échéance 

est arrivée à terme le 20 janvier 2022, le ministère des Finances porte à la connaissance des 

concernés que le délai en question a été prorogé jusqu’au jeudi 27 janvier 2022", a précisé la 

même source. 

https://www.lexpressiondz.com/info-en-continu/fiscalite-prolongation-du-delai-d-accomplissement-des-obligations-au-27-janvier-courant-329692
https://www.lexpressiondz.com/info-en-continu/fiscalite-prolongation-du-delai-d-accomplissement-des-obligations-au-27-janvier-courant-329692
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En grève illimitée depuis le 13 janvier 2022 

Les avocats chez le Premier ministre 

Leurs représentants sont conviés demain au siège du ministère des Finances pour désamorcer 

la crise. Dix jours après le boycott des activités judiciaires par les robes noires, le 

gouvernement réagit.  

En effet, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a convié les 

représentants des avocats à une rencontre qui se tiendra, au siège du ministère des Finances, 

demain, et ce, pour tenter de désamorcer la crise. Le bras de fer semble pencher en faveur des 

grévistes.  

 

Lutte contre le blanchiment d’argent 

Le CRTF entre en action 

Le Centre reçoit et traite les déclarations de soupçon sur des opérations de blanchiment et de 

financement du terrorisme. En vue de renforcer la lutte contre les sphères de corruption et de 

blanchiment d'argent, les pouvoirs publics sont en phase d'accélérer la mise en place des 

mécanismes prévus à cet effet, pour une action plus concrète et plus efficace sur le terrain. 

Une orientation qui nécessite une mobilisation et un travail de fonds basé sur le recueil de 

renseignement susceptible de déclencher les investigations qui seront à l'origine de poursuites 

et de répressions.  

 

Relance des secteurs des mines, industrie, agriculture, énergies renouvelables et 

réformes bancaires 

Algérie nouvelle : la mise sur orbite 

Le secteur pétro-gazier sera le bras armé de cette entreprise qui doit permettre au pays de 

relever ces challenges pour réussir la diversification de son économie. 

L'Algérie est à la croisée des chemins sur le plan économique. 2022 doit être l'année qui 

signera le début de son affranchissement à la rente pétrolière. Le train est déjà en marche. Le 

terrain commence par être déblayé. 679 projets d'investissement, sur un total de 877 projets 

https://www.lexpression.dz/nationale/les-avocats-chez-le-premier-ministre-352750
https://www.lexpression.dz/nationale/les-avocats-chez-le-premier-ministre-352750
https://www.lexpression.dz/nationale/le-crtf-entre-en-action-352765
https://www.lexpression.dz/nationale/le-crtf-entre-en-action-352765
https://www.lexpression.dz/nationale/algerie-nouvelle-la-mise-sur-orbite-352753
https://www.lexpression.dz/nationale/algerie-nouvelle-la-mise-sur-orbite-352753
https://www.lexpression.dz/nationale/algerie-nouvelle-la-mise-sur-orbite-352753
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doivent être débloqués. L'annonce a été faite par le président de la République lors d'un 

Conseil des ministres qu'il avait présidé le 16 janvier dernier. Ce qui doit permettre d'assainir 

le climat des affaires.  

 

ALORS QU’ILS SONT INVITÉS À UNE RÉUNION DE DIALOGUE AVEC 

BENABDERRAHMANE POUR DEMAIN : Les avocats décident de poursuivre 

leur grève 

L’Union nationale des ordres des avocats (UNOA), a décidé de poursuivre le boycott total de 

l’activité judiciaire à travers tout le pays et ce malgré l’invitation du Premier ministre, 

ministre des Finances, Aïmène Benabderrahmane, de les rencontrer demain lundi. 

 

Les avocats reçus demain au ministère des Finances: Vers le dénouement du 

conflit ?  

La grève illimitée des avo-cats, en cours depuis le 13 janvier dernier, a fait réagir les pouvoirs 

publics. Une semaine après l'entame du débrayage, le Conseil de l'Union nationale des ordres 

des avocats (UNOA) a été invité au ministère des Finances à une réunion, le lundi 24 janvier, 

pour une concertation autour des revendications des robes noires, a-t-on appris de sources 

syndicales.  

 

 

Fiscalité: Le délai de paiement des impôts prolongé  

Le ministère des Finances a annoncé, samedi, dans un communiqué, la prolongation du délai 

de l'accomplissement des obligations fiscales de déclaration et de paiement jusqu'au 27 

janvier du mois en cours au lieu du 20 janvier.  «Dans le cadre du dispositif de prévention et 

de lutte contre les risques de propagation du corona virus (covid 19) et pour un meilleur 

accompagnement des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, de 

déclaration et de paiement, dont l'échéance est arrivée à terme le 20 janvier 2022, le ministère 

des Finances porte à la connaissance des concernés que le délai en question a été prorogé 

jusqu'au jeudi 27 janvier 2022", a précisé la même source.  

 

 

https://lecourrier-dalgerie.com/alors-quils-sont-invites-a-une-reunion-de-dialogue-avec-benabderrahmane-pour-demain-les-avocats-decident-de-poursuivre-leur-greve/
https://lecourrier-dalgerie.com/alors-quils-sont-invites-a-une-reunion-de-dialogue-avec-benabderrahmane-pour-demain-les-avocats-decident-de-poursuivre-leur-greve/
https://lecourrier-dalgerie.com/alors-quils-sont-invites-a-une-reunion-de-dialogue-avec-benabderrahmane-pour-demain-les-avocats-decident-de-poursuivre-leur-greve/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309195
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309195
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309198
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Régime applicable aux professions non commerciales 

Le rappel de la DG des Impôts 

Au moment où les avocats de tous les barreaux du pays bouclaient leur première semaine de 

grève, la Direction générale des impôts (DGI) a jugé utile de rappeler - la loi de finances 2022 

étant entrée en application - que les professionnels non commerçants, exclus du régime de 

l’impôt forfaitaire unique (IFU), relèvent désormais du régime simplifié des professions non 

commerciales, quel que soit le montant de leurs recettes professionnelles. 

 

 :اعتبرت تمديد آجال التصريحات الشهرية مخالف للقانون.. النقابة

 تأخر تحصيل آالف الماليير بسبب إضراب عمال الضرائب

اإلدارة الجبائية آجال التصريحات الشهرية للضريبة المحددة قبل  تمديد  استغربت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الضرائب

 -حسبه-أيام، للتسديد، وهو ما أعتبره التنظيم النقابي مخالفا للقانون الذي ال يعطي  5يوم من كل شهر، بزيادة  02الـ

 .صالحية التمديد إال لرئيس الجمهورية أو وزير القطاع

 

 الجبائية الخميس المقبلوزارة المالية: آخر أجل لاليفاء بااللتزامات 

جانفي الجاري آخر أجل لاليفاء بااللتزامات الجبائية الخاصة بالتصريح وكذا الدفع.  02اليوم تاريخ  وزارة الماليةحددت 

  فيروس كورونافي اطار اجراءات الوقاية من مخاطر انتشار “وحسب بيان الوزارة انه  .0200جانفي 02وهذا عوض الـ 

ومن أجل مرافقة أفضل لدافعي الضرائب في االيفاء بالتزاماتهم الجبائية الخاصة بالتصريح والدفع التي انتهت آجالها يوم الـ 

 .0200جانفي  02

 

https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-rappel-de-la-dg-des-impots-74125
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-rappel-de-la-dg-des-impots-74125
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85#:~:text=%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ennaharonline.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%aa/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%aa/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a5%d9%84%d9%8a%d8%b2%d9%8a-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d9%86/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a5%d9%84%d9%8a%d8%b2%d9%8a-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d9%86/
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 المحامون يواصلون مقاطعة العمل القضائي

أعلن مجلس االتحاد الوطني لمنظمات المحامين، عن مواصلة المقاطعة الشاملة والمفتوحة للعمل القضائي عبر كامل تراب 

وأوضح بيان للمجلس، أن القرار جاء خالل االجتماع الذي عقد اليوم، حيث اتفقت منظمات المحامين على  الجمهورية.

تمرار اإلضراب لغاية تحقيق توصيات الجمعية العامة غير العادية التي أقرت الدخول في االحتجاج بداية من الخميس اس

 .0200جانفي، رفضا للنظام الضريبي الذي جاء في قانون المالية لسنة  31

 وطنيالحدث

 جانفي 72تمديد آجال اإليفاء بااللتزامات الجبائية إلى 

 02تصريح و الدفع إلى غاية الـ أعلنت وزارة المالية ، اليوم السبت ، عن تمديد آجال االيفاء بااللتزامات الجبائية الخاصة بال

إطار اجراءات الوقاية من مخاطر  وكر بيان لوزارة المالية أن اإلجراء يدخل في . 31بسبب جائحة كوفيد   جانفي الجاري

( و من أجل مرافقة أفضل لدافعي الضرائب في االيفاء بالتزاماتهم الجبائية الخاصة 31-انتشار فيروس كورونا ) كوفيد

و أبلغت الوزارة المعنيين بهذا اإلجراء أن اآلجال المحددة آنفا . جانفي 02انتهت اجال العملية يوم   الدفع ، حيثبالتصريح و

 .“ 0200جانفي  02قد تم تمديدها إلى غاية يوم الـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elkhabar.com/press/article/202293/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A/
https://www.elhiwar.dz/category/event/
https://www.elhiwar.dz/category/event/
https://www.elhiwar.dz/category/event/
https://www.elhiwar.dz/category/national/
https://www.elhiwar.dz/category/national/
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