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Mercredi 02 Mars 2022 

 

 

Cession de biens bâtis et non bâtis: la DGI détaille les nouvelles mesures en 

matière de réduction d'IRG   

La Direction générale des impôts (DGI) a détaillé, dans un communiqué publié sur son site-

web, les nouvelles mesures visant à réduire la charge fiscale en matière d'Impôt sur les 

revenus global (IRG) sur la plus-value de cession de biens bâtis et non bâtis. 

"La DGI porte à la connaissance des personnes physiques réalisant des plus-values de cession, 

à titre onéreux, des biens bâtis ou non bâtis, que la loi de finances pour 2022 a introduit de 

nouvelles mesures visant à réduire la charge fiscale en matière d'Impôt sur le revenus global 

(IRG)", est-il indiqué dans le communiqué. 

 

Flambée des prix: Goudjil salue les démarches du président Tebboune 

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a salué mardi à Alger les démarches 

"responsables" et les décisions nationales prises par le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, visant à contenir la flambée des prix des produits de large 

consommation, notamment à la veille du mois sacré du Ramadhan, estimant que cette 

https://www.aps.dz/economie/136357-flambee-des-prix-goudjil-salue-les-demarches-responsables-du-president-tebboune
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démarche renforce l’essence de la relation entre un peuple et son Président, indique mardi un 

communiqué du Conseil de la nation. 

 

Cession de biens bâtis et non bâtis : De nouvelles réductions de l’IRG 

La Direction générale des impôts (DGI) a détaillé, dans un communiqué publié sur son site-

web, les nouvelles mesures visant à réduire la charge fiscale en matière d'Impôt sur le  

revenus global (IRG) sur la plus-value de cession de biens bâtis et non bâtis.  

 

Cession de biens bâtis et non bâtis : Les détails de la DGI en matière de réduction 

d’IRG 

La Direction générale des impôts (DGI) a détaillé, dans un communiqué publié sur son site-

web, les nouvelles mesures visant à réduire la charge fiscale en matière d’Impôt sur le revenus 

global (IRG) sur la plus-value de cession de biens bâtis et non bâtis. «La DGI porte à la 

connaissance des personnes physiques réalisant des plus-values de cession, à titre onéreux, 

des biens bâtis ou non bâtis, que la loi de finances pour 2022 a introduit de nouvelles mesures 

visant à réduire la charge fiscale en matière d’Impôt sur le revenus global (IRG)», est-il 

indiqué dans le communiqué.  

 

CONDITION D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ D’IMPORTATION 

L’Abef lève le voile sur un énième changement 

Dans une note adressée aux directeurs généraux des banques et établissements financiers, 

l’Abef évoque la modification du modèle de certificat de respect des conditions pour 

l’importation de produits et de marchandises destinés à la revente en l’état. 

Près d’une année après sa publication, le décret exécutif n°21- 94 du 9 mars 2021, censé 

réglementer les modalités d’exercice des activités d’importation de matières premières, de 

produits et de marchandises destinés à la revente en l’état, vient d’être modifié.  

Le changement touche, plus précisément, le modèle du certificat de respect des conditions et 

des modalités exigées pour l'exercice de l'activité d’importation de matières premières, de 

produits et de marchandises destinés à la revente en l'état, en y ajoutant le code d’activité 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/cession-de-biens-batis-et-non-batis-de-nouvelles-reductions-de-l-irg-179208
https://www.reporters.dz/cession-de-biens-batis-et-non-batis-les-details-de-la-dgi-en-matiere-de-reduction-dirg/
https://www.reporters.dz/cession-de-biens-batis-et-non-batis-les-details-de-la-dgi-en-matiere-de-reduction-dirg/
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exercée aux renseignements déjà repris dans le certificat. C’est ce que l’on peut lire en tout 

cas dans une note de l’Association des banques et établissements financiers (Abef), laquelle 

est venue informer les établissements bancaires des nouveaux renseignements exigés des 

importateurs pour la domiciliation de leurs opérations de commerce extérieur. 

 “L’Abef a été rendue destinataire d’un courrier émanant du secrétaire général du ministère du 

Commerce et de la Promotion des exportations, nous informant que les services de son 

département ministériel ont procédé à la modification du modèle de certificat de respect des 

conditions, accordé aux opérateurs économiques, activant dans le domaine de l’importation et 

ce, en ajoutant le code d’activité exercée aux renseignements déjà repris dans ce certificat”, 

lit-on dans la note de l’Abef adressée aux directeurs généraux des banques et établissements 

financiers. 

 

CONTRATS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ D’INSERTION SOCIALE 

Les conditions et modalités de reconversion précisées  

Les contrats des agents en activité, dans les institutions et administrations publiques, à la date 

du 31 décembre 2021, établis dans le cadre du dispositif d’activité d’insertion sociale (DAIS), 

sont convertis en contrats à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de cinq heures 

par jour. Un décret fixant les conditions et modalités de reconversion des contrats relatifs à ce 

type de dispositif en contrats à durée indéterminée à temps partiel vient d’être publié dans le 

Journal officiel n°11 du 27 février 2022. La reconversion de ces contrats, précise le décret, 

“est subordonnée à la satisfaction des agents concernés aux conditions prévues par la 

législation et la réglementation en vigueur, en matière de recrutement des agents 

contractuels”. La reconversion, ajoute le texte, “s’effectue graduellement sur des postes 

budgétaires réservés ou à pourvoir à partir du 1er mars 2022, et ne doit pas dépasser 

l’échéance du 31 décembre 2022”.  

 

L’ÉDITO 

Sursaut économique 

La part du secteur industriel dans le PIB stagne à moins de 6%, un pourcentage qui n’a cessé 

d’être grignoté par la facilité de l’importation à tout-va, y compris de manches à balai et... de 

cure-dents. Le conteneur est préféré à l’implantation d’une usine pour une production locale, 

tout en créant de l’emploi. Est-ce à dire que c’est à cause d’un démembrement continu du 
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secteur industriel que nous sommes arrivés à cette situation ? Des pans entiers de grandes 

entreprises publiques ont été bradés au dinar symbolique, quelquefois, pour récupérer une 

assiette foncière pour un autre projet plus lucratif et moins lourd en charges sociales. 

  

LES TARIFS RESTENT INCHANGÉS CETTE ANNÉE 

L’acquittement de la vignette automobile du 1er au 31 mars 

La Direction générale des impôts (DGI) porte à la connaissance des propriétaires des 

véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires et des véhicules de transport de voyageurs, que 

la période légale d'acquittement de la vignette automobile “pour l'année 2022 débutera le 

mardi 1er mars à 8h et prendra fin le jeudi 31 mars 2022 à 16h”. Les vignettes sont 

disponibles, selon cette institution, au niveau des recettes des impôts et des bureaux de poste. 

“Les tarifs des vignettes automobiles pour cette année restent inchangés”, note le même 

communiqué. 

 

VIGNETTE AUTOMOBILE 

La période d'acquittement fixée du 1 er au 31 mars 2022 

La période d'acquittement de la vignette automobile pour l'année 2022 s'étalera du 1 er au 31 

mars, a annoncé la Direction générale des impôts (DGI) dans un communiqué publié sur son 

site-web. 

 

VOULANT S’AFFRANCHIR DE SA DÉPENDANCE AU GAZ RUSSE 

L’Europe manque d’alternatives à court terme 

L’Italie, qui importe plus de 90% de son gaz, principalement de Russie et d’Algérie, regarde 

vers son fournisseur de proximité qu’est l’Algérie, mais aussi vers d’autres partenaires, dont 

l’Azerbaïdjan et la Libye, en vue de se fournir en gaz, qui représente 40% de sa production 

d’électricité. 

 

 

https://www.lnr-dz.com/2022/03/01/la-periode-dacquittement-fixee-du-1er-au-31-mars-2022/
https://www.lnr-dz.com/2022/03/01/la-periode-dacquittement-fixee-du-1er-au-31-mars-2022/
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INDUSTRIE TEXTILE : Un secteur à recoudre 

PLAN DE RELANCE DU SECTEUR 

Faire tourner la machine 

Conscients de la fragilité de ce secteur, secoué par l’impact de la mondialisation marchande, 

les pouvoirs publics ont mis la main à la poche en impliquant l’ensemble des groupes agissant 

dans le textile et le cuir. 

L’unité de production du fil à coudre dans la wilaya de Sétif (affiliée à l’entreprise Texalg, 

l’Algérienne des textiles) a ainsi bénéficié d’un plan d’investissement supplémentaire de 

modernisation de ses moyens qui a permis d’améliorer la qualité de sa production et de 

préserver les postes d’emploi. L’Unité a reçu des machines et du matériel moderne, ainsi 

qu’une enveloppe financière considérable, a fait savoir, dernièrement, le ministre de 

l’Industrie, précisant qu’il est prévu, avant la fin de l’année en cours, l’acquisition de 

matières premières, dont du coton, grâce à un financement partiel par la 

Banque nationale d’Algérie (BNA) pour relancer l’activité. 

 

CESSION DE BIENS BÂTIS ET NON BÂTIS 

Nouvelles mesures pour la réduction d’IRG 

La Direction générale des impôts (DGI) a détaillé, dans un communiqué publié sur son site 

web, les nouvelles mesures visant à réduire la charge fiscale en matière d’impôt sur le revenu 

global (IRG) sur la plus-value de cession de biens bâtis et non bâtis. «La DGI porte à la 

connaissance des personnes physiques réalisant des plus-values de cession, à titre onéreux, 

des biens bâtis ou non bâtis, que la loi de finances pour 2022 a introduit de nouvelles mesures 

visant à réduire la charge fiscale en matière d’impôt sur le revenu global», est-il indiqué dans 

le communiqué. 
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PÉTROLE 

Le prix du brent avoisine les 103 dollars  

Les cours du pétrole poursuivaient leur hausse, hier, impactés par l’offensive militaire russe 

en Ukraine. Le prix du baril de brent de la mer du Nord pour livraison en mai, dont c’est le 

premier jour d’utilisation comme contrat de référence, progressait vers midi de 5,01 % à 

102,88 dollars. A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en 

avril grimpait de 3,83% à 99,58 dollars. Les craintes liées aux éventuelles ruptures 

d’approvisionnement en hydrocarbures dans le contexte de la guerre en Ukraine continuent à 

peser sur les prix du pétrole et du gaz, ont souligné des observateurs du marché. 

 La Russie est le deuxième plus grand exportateur de pétrole brut au monde et représente plus 

de 40% des importations annuelles de gaz naturel de l’Union européenne. 

 

Vignette automobile en Algérie : début de l’acquittement ce 1 mars 2022. 

Le lancement de la période de l’acquittement de la vignette automobile en Algérie pour 

l’année 2022 a lieu ce 1er mars. Il s’agit d’une annonce faite par la Direction générale des 

Impôts (DGI). 

En effet, l’annonce de la nouvelle s’est faite à travers un communiqué rendu public sur son 

site Web. En fait, la Direction générale des Impôts (DGI) a informé l’ensemble des 

automobilistes que la période de l’acquittement de la vignette automobile pour l’année 2022 

en Algérie verra le jour, le 1er mars 2022. 

 

VIGNETTE AUTOMOBILE : La période d’acquittement fixée du 1er au 31 

mars 

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, lundi sur son site web, que la période 

légale d’acquittement de la vignette automobile pour l’année 2022 a débuté le mardi 1er mars 

à 8H00 (hier Nndlr) et prendra fin le jeudi 31 mars 2022 à 16H00, précisant que ces vignettes 

sont disponibles au niveau des recettes des impôts et des bureaux de poste, alors que les tarifs 

pour cette année restent inchangés. 

« 

https://www.dzairdaily.com/vignette-automobile-algerie-debut-acquittement-1-mars-2022/
http://lecourrier-dalgerie.com/vignette-automobile-periode-dacquittement-fixee-du-1er-au-31-mars-2017/
http://lecourrier-dalgerie.com/vignette-automobile-periode-dacquittement-fixee-du-1er-au-31-mars-2017/
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La nouvelle donne impacte le partenariat avec l’Europe 

La carte gagnante de l’Algérie 

L’«aubaine» géostratégique vient à point nommé placer l’Algérie dans une position très 

favorable dans sa négociation pour amender l’accord d’association avec l’UE. 

Les derniers développements que connaît le marché gazier, fait de l'Algérie un partenaire 

stratégique pour l'Union européenne. La récente visite du ministre italien des Affaires 

étrangères témoigne de l'intérêt qu'accorde son pays au gaz algérien. L'Espagne et le Portugal 

ne tarderont certainement pas à suivre l'exemple italien. Ces trois gros clients de l'Algérie 

savent qu'ils ont fait le bon choix en renouvelant dans le courant de l'année dernière les 

contrats de longue durée de fourniture de gaz, passés avec l'Algérie.  

 

La DGI donne tous les détails 

 Comme chaque année, la direction générale des impôts, procède à la vente des vignettes pour les 

automobilistes. Pour cette année 2022, cette direction a révélé la période légale pour s’acquérir de 

cette dernière. Suite à la décision de la direction générale des Impôts, donc via un communiqué, 

cette même direction informe que la vente des vignettes automobiles a débuté, hier le 1er mars 

2022, pour s’étaler jusqu’au 31 du même mois. 

 

 

 

  لتنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية: المديرية العامة للضرائب توضحا

المديرية أوضحت  -)وأج(  2222مارس  1التدابير الجديدة الرامية إلى تخفيض الضريبة على الدخل  الجزائر, 

 التدابير الجديدة الرامية إلى تخفيض العبء الجبائي فيما يخص الضريبة على الدخل  ,العامة للضرائب, في بيان لها

https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-carte-gagnante-de-l-algerie-354108
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-carte-gagnante-de-l-algerie-354108
https://www.aps.dz/ar/economie/122200-2022-03-01-20-13-35
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 تعليمة تفرض إدراج رمز النشاط في "شهادة المطابقة" وغربلة قائمة الممارسين

 شروط جديدة لالستيراد بالبنوك.. وهؤالء ممنوعون من التوطين

عمليات التوطين البنكي للمتعاملين االقتصاديين المستوردين للمنتجات الموجهة للبيع على ترفض البنوك كافة 

الحالة بداية من اليوم، في حال عدم تضمن شهادة االستيراد، رمز النشاط التجاري الذي يمارسه المتعامل 

ردين، التي ال يزال يشوبها االقتصادي، وهذا بهدف تقليص فاتورة الواردات ومنع التالعبات وغربلة قائمة المستو

 .الكثير من اللبس

 

 قرار وزاري مشترك يحّدد كيفيات دفع منحة البطالة

 .(، قرار وزاري مشترك يحدّد كيفيات منح منحة البطالة 11صدر في العدد األخير من الجريدة الرسمية )العدد 

الجماعات المحلية والتهيئة والداخلية و والمالية،القرار وقّعه وزراء العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، 

فيفري الجاري على أن يتقاضى المستفيدون  21وينّص القرار المؤرخ في .العمرانية، والتكوين والتعليم المهنيين

 .من منحة البطالة، ِمنَحُهم الشهرية إلى غاية تنصيبهم في مناصب شغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85
https://www.echoroukonline.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9
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