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Mercredi 19 octobre 2022 

 

 

 
 

 

Forum algérien de la finance islamique : tenue de la 7ème édition à Alger 

La 7ème édition du Forum Algérien de la Finance Islamique (FAFI) se tiendra le 9 novembre  

à Alger et se penchera sur la situation de ce secteur et ce qu'il présente comme opportunité à 

l’économie nationale, ont indiqué mardi les organisateurs. 

  

Applicable aux produits tabagiques : Une nouvelle taxe instituée par la LF2023 

Le gisement fiscal qu’elle renferme est susceptible d’augmenter les recettes fiscales de l’État. 

Elle est instituée dans le projet de loi de finances 2023, une taxe intérieure de consommation 

(TIC) applicable aux différents produits comme la bière, produits tabagiques, dont la cigarette 

électronique ainsi que les allumettes et briquets. Elle est composée d'une part fixe et d'un taux 

proportionnel. La part fixe est assise sur le poids net de tabac contenu dans le produit fini 

tandis que le taux proportionnel est assis sur le prix de vente hors taxes. 

 

 

https://www.aps.dz/economie/146307-forum-algerien-de-la-finance-islamique-tenue-de-la-7eme-edition-a-alger
https://www.lexpressiondz.com/nationale/une-nouvelle-taxe-instituee-par-la-lf2023-361997
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Impôt sur la fortune : Des enquêtes approfondies seront menées 

La nouvelle démarche fiscale s’inscrit dans le sillage de la politique globale du président de la 

République, visant à faire de l’égalité devant la loi une réalité tangible. Le gouvernement 

s'apprête à entreprendre des mesures concrètes et des décisions rigoureuses, dans le cadre du 

projet de loi de finances 2023. Ces mesures concerneront notamment l'impôt sur la fortune. Le 

gouvernement préconise, à travers ce projet de loi de finances 2023, d'identifier 

minutieusement les personnes qui entrent dans la classe des «fortunés» pour pouvoir les 

intégrer dans la sphère des citoyens imposables, dans le cadre de l'impôt sur la fortune. 

 

Algérie : situation économique raffermie, stabilité politique et reconquête 

diplomatique 

Le géant se réveille 

Il va de soi donc que dans un futur immédiat, l’Algérie brillera à l’international. À quelque 

dix jours du Sommet arabe d'Alger, au lendemain d'une annonce majeure dans l'industrie 

automobile et quelques semaines après l'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran, 

l'Algérie est comme sur un nuage, pourrait-on dire. Tout lui réussit en somme. Cette embellie 

sur tous les tableaux n'est, cependant pas le fait du hasard, mais le résultat d'une stratégie mise 

en place par le chef de l'État qui, fort des 54 engagements contenus dans son programme 

présidentiel, a réussi une transformation du pays, de sorte que l'Algérie ait pu émerger jusqu'à 

prétendre à intégrer les Brics.  

 

Le ton est à l’optimisme 

À constater le frémissement économique en Algérie et au vu des bouleversements 

géostratégiques qui placent notre pays au coeur des grands enjeux internationaux, on conclut 

aisément que la chance est inouïe pour un redémarrage de la machine de production et de la 

création de richesses. Les déclarations officielles se multiplient et le ton est résolument à 

l'optimisme. À ce rythme, on osera, sans rougir, écrire, en parodiant l'Essai sur la Chine 

d'Alain Peyrefitte, un proche collaborateur du général de Gaulle: quand l'Algérie s'éveillera... 

À quelque chose malheur est bon.  

https://www.lexpressiondz.com/nationale/des-enquetes-approfondies-seront-menees-361996
https://www.lexpression.dz/economie/le-geant-se-reveille-362003
https://www.lexpression.dz/economie/le-geant-se-reveille-362003
https://www.lexpressiondz.com/editorials/le-ton-est-a-l-optimisme-316758
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Lutte contre la spéculation illicite : «Le pouvoir d'achat, priorité de l'état» 

Pour l’expert en géo-économie, Abderrahmane Hadef, «il est devenu urgent de juguler le 

phénomène des pénuries et des hausses anarchiques des prix», d’autant que la plupart des 

produits concernés sont disponibles. 

 

Explorations pétrolières: L'Algérie occupe la 1ère place au niveau arabe 

L'Algérie a occupé la première place au niveau arabe en matière d'explorations pétrolières et 

gazières durant les premiers mois de l'année 2022, a indiqué l'Organisation des pays arabes 

exportateurs de pétrole (OPAEP). 

 
 

ACQUIS 

Consciente de l’importance majeure que constitue la sécurité alimentaire, l’Algérie a accentué 

les efforts afin de remédier à sa vulnérabilité en produits agricoles de base, pour réduire la 

facture alimentaire qui avait atteint un niveau record, avec plus de 11 milliards de dollars en 

2014. Il fallait agir de telle manière que la capacité de financement de la ration alimentaire ne 

dépende pas du marché mondial des hydrocarbures dont les règles de fonctionnement sont 

entre les mains d’autres forces qui le dominent, et de facteurs exogènes comme la croissance 

mondiale, la géopolitique de l’énergie ou les conflits, sur lesquels l’Algérie n’a aucune prise. 

Aujourd’hui, la situation est en train d’évoluer.  

  

Document – Projet de loi de finances 2023 : Tout ce que vous devez savoir 

Le projet de texte dont nous avons obtenu copie, renforce la ligne initialement tracée par le 

président Teboune, dans le cadre de l’édification de la nouvelle Algérie. L’Etat social y est 

plus fort et plus présent que jamais. « Conformément à l’état « A » de la présent loi, les 

recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat 

pour 2023, sont évalués à sept mille neuf cent un milliards neuf cent quinze millions cent dix-

huit mille dinars (7.901.915.118.000 DA) », peut-on y lire. 

  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lutte-contre-la-speculation-illicite-le-pouvoir-d-achat-priorite-de-l-etat-190335
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/explorations-petrolieres-l-algerie-occupe-la-1ere-place-au-niveau-arabe-190307
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/acquis-3000
https://lapatrienews.dz/document-projet-de-loi-de-finances-2023-tout-ce-que-vous-devez-savoir/
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Taux de change : Léger rebond de l’Euro face au dinar 

La cotation commerciale de la monnaie nationale, note la Banque d’Algérie sur son site, 

annonce que le dollar s’échange contre 140.13 et 140.14 dinars pour les cours respectifs 

d’achat et de vente. Si le billet vert maintient le même rythme, l’Euro enregistre une légère 

hausse. En effet, dans le cours du 18 octobre ayant une valeur jusqu’au 20 du même mois, 

l’Euro vaut, respectivement, 137.63 et 138.00 dinars. 

 

Prévisions de recettes fiscales pour 2023 : Salariés et consommateurs à la base ! 

Ces deux catégories seront les principaux contributeurs au produit de l’impôt l’année 

prochaine. Le projet de loi de finances pour 2023 dévoile une contribution de plus de 1.437 

milliards de dinars des fonctionnaires aux impôts qui seront payés, en Algérie, l’an prochain.  

 

Budget de fonctionnement : a part du lion à la sécurité, l’enseignement, l’emploi 

et la santé 

La dotation accordée au ministère des Finances figure également parmi les plus importantes : 

3 140 milliards de dinars, une nouveauté du Projet de loi de finances 2023. Elle inclut la 

dotation au Trésor public de plus de 900 milliards de dinars, sans doute pour rembourser la 

dette du Trésor qui, ces dernières années, a considérablement augmenté en raison des déficits 

de ce dernier, cumulés depuis la chute des prix du pétrole en 2014, ainsi qu’une enveloppe 

non affectée de 1 926 milliards de dinars. 

 

 

 

 

 

https://lapatrienews.dz/taux-de-change-leger-rebond-de-leuro-face-au-dinar/
https://www.reporters.dz/previsions-de-recettes-fiscales-pour-2023-salaries-et-consommateurs-a-la-base/
https://www.reporters.dz/budget-de-fonctionnement-a-part-du-lion-a-la-securite-lenseignement-lemploi-et-la-sante/
https://www.reporters.dz/budget-de-fonctionnement-a-part-du-lion-a-la-securite-lenseignement-lemploi-et-la-sante/
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Impôt sur la fortune : le PLF propose d’ouvrir des enquêtes fiscales en Algérie et 

à l’étranger 

Le gouvernement s’apprête à prendre de nouvelles décisions concernant l’impôt sur la 

fortune. Il s’agit d’identifier les personnes assujetties, la valeur de leur patrimoine et le 

montant des impôts qui leur sont imposés, ainsi que leur situation financière. 

 

Forum algérien de la finance islamique : tenue de la 7ème édition mercredi à 

Alger 

La 7ème édition du Forum Algérien de la Finance Islamique (FAFI) se tiendra demain 

mercredi à Alger et se penchera sur la situation de ce secteur et ce qu'il présente comme 

opportunité à l'économie nationale, ont indiqué mardi les organisateurs. 

Ce forum qui aura pour thème "La finance islamique comme levier de développement en 

Algérie, un avenir plein d'ambitions", vise à "mieux faire connaître ce segment important de 

la finance qui suscite un intérêt grandissant en Algérie", expliquent les organisateurs. 

 

 

Explorations pétrolières : l'Algérie occupe la 1ère place au niveau arabe 

L'Algérie a occupé la première place au niveau arabe en matière d'explorations pétrolières et 

gazières durant les premiers mois de l'année 2022, a indiqué l'Organisation des pays arabes 

exportateurs de pétrole (OPAEP). Dans un rapport publié dans son bulletin mensuel, l'OPAEP 

a souligné que l'Algérie a enregistré depuis le début de l'année en cours  jusqu'au mois d'aout 

dernier, 7 nouvelles découvertes, dont 4 pétrolières et 3 gazières. 

 

 

 

https://maghrebemergent.net/impot-sur-la-fortune-le-plf-propose-douvrir-des-enquetes-fiscales-en-algerie-et-a-letranger/
https://maghrebemergent.net/impot-sur-la-fortune-le-plf-propose-douvrir-des-enquetes-fiscales-en-algerie-et-a-letranger/
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/tenue-de-la-7eme-edition-mercredi-a-alger-90006
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/tenue-de-la-7eme-edition-mercredi-a-alger-90006
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/l-algerie-occupe-la-1ere-place-au-niveau-arabe-90005
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Marché informel des transactions en devise en ligne: Comment l’État veut y 

mettre fin 

Face à la recrudescence des transactions en devise en dehors des circuits formels, le 

gouvernement propose une solution dans le cadre du projet de loi de finances 2023 pour 

endiguer ce phénomène qui s’est installé au sein de la société. 

 
Algérie : la LFC prévoit des recettes en hausse durant 2023, 2024 et 2025 

Découvrez dans cette édition la loi de finances complémentaire LFC qui prévoit une hausse 

des recettes pour les années 2023, 2024 et 2025. Ne ratez rien ce mardi 18 octobre 2022. En 

effet, l’avant projet de la loi de finances 2023 LFC prévoit une hausse des recettes de l’État 

pour les années 2023, 2024 et 2025 en Algérie. Le total des recettes devrait passer de 7.841,5 

milliards de dinars en 2023 à 8.115,8 en 2024. Puis, ce chiffre devrait atteindre 8.361,8 en 

2025.  

 
ISF : l’Algérie enquête sur ses riches 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, évoque l’instauration d’impôt 

appliqué spécifiquement sur les plus riches (ISF) dès l’exercice 2023. On vous présente tous 

les éléments liés à ce sujet, ce mardi 18 octobre 2022. 

 

Importations : l’APLF 2023 prévoit une augmentation à 4% du taux de la 

contribution de solidarité 

L’Avant-projet de loi des finances (PLF) 2023, qui sera bientôt soumis au débat au Parlement, 

prévoit dans son chapitre « Dispositions diverses », l’augmentation du taux de la contribution 

de solidarité applicable aux opérations d’importation de marchandises, mises à la 

consommation en Algérie de 2% à 4%. 

 

https://lalgerieaujourdhui.dz/marche-informel-des-transactions-en-devise-en-ligne-comment-letat-veut-y-mettre-fin/
https://lalgerieaujourdhui.dz/marche-informel-des-transactions-en-devise-en-ligne-comment-letat-veut-y-mettre-fin/
https://www.dzairdaily.com/algerie-lfc-prevoit-recettes-hausse-durant-2023-2024-2025-18-octobre-2022/
https://www.dzairdaily.com/isf-algerie-enquete-riches-18-octobre-2022/
https://www.algerie-eco.com/2022/10/18/importations-laplf-2023-prevoit-une-augmentation-a-4-du-taux-de-la-contribution-de-solidarite/
https://www.algerie-eco.com/2022/10/18/importations-laplf-2023-prevoit-une-augmentation-a-4-du-taux-de-la-contribution-de-solidarite/


 

 7 

 

APLF 2023 : Les opérations d’importation des cartes bancaires exonérées des 

droits et taxes 

A l’article 67, l’Avant-projet de loi des finances (APLF) 2023 prévoit d’exonérer des droits et 

taxes, les opérations d’importation des cartes bancaires effectuées par les banques agréées par 

la Banque d’Algérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.algerie-eco.com/2022/10/18/aplf-2023-les-operations-dimportation-des-cartes-bancaires-exonerees-des-droits-et-taxes/
https://www.algerie-eco.com/2022/10/18/aplf-2023-les-operations-dimportation-des-cartes-bancaires-exonerees-des-droits-et-taxes/
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