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Mercredi 26 octobre 2022          

 

 

PLF 2023 : de nombreuses mesures fiscales pour promouvoir l’investissement 

La Directrice générale des impôts, Amel Abdellatif a affirmé, mardi à Alger, que le projet de 

loi de Finances (PLF) 2023 prévoyait de nombreuses mesures fiscales à même de promouvoir 

et soutenir l'investissement. 

 

PLF 2023 : De nombreuses mesures fiscales pour promouvoir l’investissement  

La Directrice générale des impôts, Amel  Abdellatif, a affirmé, ce mardi à Alger, que le projet 

de loi de Finances (PLF) 2023 prévoyait de nombreuses mesures fiscales à même de 

promouvoir et soutenir l’investissement. 

Le texte de loi propose l’exonération des coopératives de pêche et d’aquaculture, ainsi que les 

unions sous tutelle, de l’impôt sur le  bénéfice des sociétés (IBS), de même qu’il prévoit la 

mise en place d’un système fiscal au profit de l’auto-entrepreneur, a précisé Mme Abdellatif  

lors d’un exposé devant la Commission des Finances et du Budget à  l’Assemblée populaire 

nationale (APN), dans le cadre de l’examen des dispositions fiscales prévues dans le PLF 

2023. 

https://www.aps.dz/economie/146670-plf-2023-de-nombreuses-mesures-fiscales-pour-promouvoir-l-investissement
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Et d’ajouter que le projet de loi prévoit des dispositions liées à l’obligation de réinvestir une 

part des bénéfices correspondant aux  exonérations ou réductions au titre de l’IBS et de la taxe 

sur l’activité professionnelle (TAP), a-t-elle expliqué. 

Les mesures proposées visent à relever les seuils d’abattement sur le résultat ou le bénéfice, 

pour les dépenses consacrées à la recherche et au développement à l’intérieur de la société, en 

proposant l’application de cet avantage sur les dépenses consacrées au programme open-

innovation des  micro-entreprises et des incubateurs. Outre le soutien à l’investissement, les 

mesures fiscales prévues dans le PLF sont axées sur d’autres thèmes tous aussi importants, à 

savoir : l’adéquation et la simplification des mesures fiscales, la mobilisation des  ressources 

fiscales, l’inclusion financière et fiscale, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. 

Au titre de la facilitation des mesures fiscales, le nouveau texte propose l’élargissement de 

l’imposition à la marge de l’impôt forfaitaire unique (IFU) sur le chiffre d’affaires de la vente 

des produits de large consommation, dont les prix sont plafonnés, quelle qu’en soit la marge 

bénéficiaire appliquée. Il s’agit également de l’adaptation des dispositions du code des 

procédures fiscales, régissant les litiges fiscaux au niveau judiciaire, aux nouvelles 

dispositions constitutionnelles en matière de justice administrative, ainsi qu’aux dispositions 

du code des procédures civiles et administratives. 

«Alléger la charge fiscale au profit des familles et des institutions, sans nuire aux grands 

équilibres financiers de l’Etat» 

Concernant la mobilisation des ressources fiscales, le projet prévoit des mesures, notamment 

le relèvement du plafond de l’imposition exonérée de l’IRG de 600.000 Da à 1.800.000 Da 

appliquée sur les recettes provenant de la location des biens immobiliers, en sus de 

l’élargissement du champ d’application de la taxe interne sur la consommation. 

Dans le souci de renforcer l’inclusion financière et fiscale, le PLF 2023 prévoit également 

d’autres mesures, notamment l’alignement des plafonds relatifs à l’exercice du droit à 

l’abattement fiscal des charges et de règlement des impôts à travers l’obligation de régler via 

les moyens de paiement scripturaux par la voie bancaire, et ce, en fixant le plafond à 1 million 

Da. 

Le PLF comprend également un ensemble de mesures permettant de contribuer à la lutte 

contre la fraude et l’évasion fiscales, notamment l’élargissement du champ du contrôle fiscal 

à l’ISF, prévu par l’IRG, à  même d’englober toutes les personnes physiques résidents et non 

résidents en Algérie, outre la prorogation du délais de prescription quadriennal au titre d’un 

contrôle fiscale dans les cas de force majeur empêchant  l’enclenchement ou le déroulement 

de la vérification. Mme Abdellatif a affirmé que les mesures prévues par le PLF 2023 

interviennent dans le cadre de « la poursuite de la concrétisation des recommandations issues 

des assises nationales sur la réforme fiscale, en tenant compte des directives des autorités 

supérieures, portant sur l’impératif d’éviter de porter atteinte au pouvoir d’achat du citoyen et  

d’alléger la charge fiscale au profit des familles et des institutions, sans nuire aux grands 

équilibres financiers de l’Etat ». 
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APN : Examen du projet de loi de prévention du blanchiment d’argent  

La commission des affaires juridiques et  administratives et des libertés de l’Assemblée 

populaire nationale (APN) a poursuivi lundi l’examen du projet de loi relatif à la prévention et 

à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme par l’audition du 

président de la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) relevant du ministère 

des Finances, SidahmedSaidi, a  indiqué un communiqué de l’institution parlementaire. 

 

Examen du projet de loi de prévention du blanchiment d'argent: "Le 

financement du terrorisme peut passer par de petites transactions" 

La commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée 

populaire nationale (APN) a poursuivi lundi l'examen du projet de loi relatif à la prévention et 

à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par l'audition du 

président de la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) relevant du ministère 

des Finances, Sidahmed Saidi, a indiqué un communiqué de l'institution parlementaire. 

 

Rupture 

lLe processus graduel des réformes économiques opérées en Algérie, commence à porter ses 

fruits, avec la fin de l’autarcie, du repli sur soi et des intérêts contradictoires.  

Les instruments d’une politique économique sont en place, tablant sur la mise en valeur d’un 

ensemble d’atouts humains, juridiques et institutionnels qui conçoivent l’apport extérieur 

comme un puissant adjuvant et un levier dans le processus de redressement économique. 

Par touches successives et des aménagements structurels progressifs, une nouvelle dynamique 

s’instaure qui fait la part belle au partenariat local et international. 

 

Investissements arabes : L’Algérie, un pôle attractif 

L'Algérie, dotée d'avantages comparatifs sur plusieurs plans, constitue un pôle attractif pour 

les investisseurs arabes, avec des projets importants réalisés dans plusieurs secteurs et des 

intentions d'investissement croissantes.  

https://www.horizons.dz/apn-examen-du-projet-de-loi-de-prevention-du-blanchiment-dargent/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/examen-du-projet-de-loi-de-prevention-du-blanchiment-d-argent-le-financement-du-terrorisme-peut-passer-par-de-petites-transactions-190678
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/examen-du-projet-de-loi-de-prevention-du-blanchiment-d-argent-le-financement-du-terrorisme-peut-passer-par-de-petites-transactions-190678
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/rupture-3006
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/investissements-arabes-l-algerie-un-pole-attractif-190727
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Projet de loi contre le blanchiment d’argent : L’APN auditionne le président du 

CTRF 

La protection de l’économie nationale a été soulignée par Sid Ahmed Saïdi, patron de la 

Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF). L'État qui s'est engagé à combattre 

sans pitié la corruption a décidé de s'attaquer frontalement au blanchiment d'argent et au 

financement du terrorisme.   

 

Partenariat et investissement arabes : Ruée sur la destination Algérie 

Le travail de fond effectué durant ces deux dernières années a eu un effet immédiat sur 

l’attractivité de la destination Algérie. Abordant une nouvelle ère économique, l'Algerie est en 

phase de constituer un pôle d'investissement par excellence, pour les pays arabes. Forte de 

résultats probants en matière de réformes et de relance économique, le travail de fond effectué 

durant ces deux dernières années, a eu un effet immédiat sur l'attractivité de la destination 

Algérie.  

 

Les réserves de change à 54,6 milliards de dollars à fin de 2022 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé, lundi, que les réserves de change 

devraient atteindre les 54,6 milliards de dollars à la fin de l’année 2022. Présentant le projet 

de loi de finances (PLF) pour 2023 devant la commission des finances et du budget de 

l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Kassali a précisé que les estimations pour la fin 

de l’année en cours prévoient une augmentation des réserves de change à 54,6 milliards de 

dollars à fin 2022, soit l’équivalent de 14,3 mois d’importations de biens et de services hors 

facteurs de production.  

 

Loi de Finances 2023 : la projet est basé sur un prix de pétrole à 60 dollars le 

baril 

Le projet de loi de finances (PLF) 2023 a été présenté ce lundi, devant la commission des 

finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN). Lors de cette présentation, 

le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a précisé que le PLF 2023 était élaboré sur 

la base d’un prix référentiel du baril de pétrole de 60 dollars pour la période entre 2023 et 

2025.  

https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-apn-auditionne-le-president-du-crtf-362246
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-apn-auditionne-le-president-du-crtf-362246
https://www.lexpressiondz.com/economie/ruee-sur-la-destination-algerie-362245
https://maghrebemergent.net/les-reserves-de-change-a-546-milliards-de-dollars-a-fin-de-2022/
https://www.aps.dz/economie/146583-le-plf-2023-presente-devant-la-commission-des-finances-et-du-budget-de-l-apn#:~:text=Lors%20d'une%20s%C3%A9ance%20pr%C3%A9sid%C3%A9e,et%202025%2C%20un%20taux%20de
https://www.aps.dz/economie/146583-le-plf-2023-presente-devant-la-commission-des-finances-et-du-budget-de-l-apn#:~:text=Lors%20d'une%20s%C3%A9ance%20pr%C3%A9sid%C3%A9e,et%202025%2C%20un%20taux%20de
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Présentation du projet de loi de finances 2023 à l’APN: Les réserves de change à 

54,6 milliards de dollars à fin 2022 

Le ministre des Finances, Brahim-Djamel Kassali, a affirmé, lundi à Alger, que les réserves 

de change devraient atteindre les 54,6 milliards de dollars à la fin de l’année 2022. Présentant 

le projet de loi de finances (PLF) pour 2023 devant la commission des finances et du budget 

de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Kassali a précisé que les estimations pour la 

fin de l’année en cours prévoient une augmentation des réserves de change à 54,6 milliards de 

dollars à fin 2022, soit l’équivalent de 14,3 mois d’importations de biens et de services hors 

facteurs de production.  

 

LES RÉSERVES DE CHANGE S’ÉTABLIRAIENT À 54,6 MILLIARDS USD 

FIN 2022 : Assez pour 14,3 mois d’importations 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a présenté, lundi, devant la commission des 

finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale, présidée par Lakhdar Salmi, 

Président de la Commission, le projet de loi de finances (PLF) pour 2023. 

 

Allocation chômage en Algérie et révision des salaires : des mesures d’urgence 

sont prises 

Le ministre des Finances a indiqué que des mesures urgentes sont prises pour améliorer le 

pouvoir d’achat des citoyens, il a évoqué l’allocation chômage et les salaires qui devraient 

être révisés prochainement. On vous en dit plus ce mardi 25 octobre 2022. 

 
Réserves d’or : l’Algérie garde le cap dans un contexte de régression à 

l’international 

En dépit du déclin enregistré au niveau international, l’Algérie parvient à maintenir l’état de 

ses réserves en matière d’or. On vous dévoile toute l’information à ce sujet, ce mardi 25 

octobre 2022. 

https://lejourdalgerie.com/presentation-du-projet-de-loi-de-finances-2023-a-lapn-les-reserves-de-change-a-546-milliards-de-dollars-a-fin-2022/
https://lejourdalgerie.com/presentation-du-projet-de-loi-de-finances-2023-a-lapn-les-reserves-de-change-a-546-milliards-de-dollars-a-fin-2022/
http://lecourrier-dalgerie.com/les-reserves-de-change-setabliraient-a-546-milliards-usd-fin-2022-assez-pour-143-mois-dimportations/
http://lecourrier-dalgerie.com/les-reserves-de-change-setabliraient-a-546-milliards-usd-fin-2022-assez-pour-143-mois-dimportations/
https://www.dzairdaily.com/allocation-chomage-algerie-revision-salaires-mesures-urgence-sont-prises-25-octobre-2022/
https://www.dzairdaily.com/allocation-chomage-algerie-revision-salaires-mesures-urgence-sont-prises-25-octobre-2022/
https://www.dzairdaily.com/reserves-or-algerie-garde-cap-contexte-regression-international-25-octobre-2022/
https://www.dzairdaily.com/reserves-or-algerie-garde-cap-contexte-regression-international-25-octobre-2022/
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Indicateurs financiers du pays : Résilience, mais prudence 

Avec des réserves de réserves de changes à 54,6 milliards de dollars, les indicateurs financiers 

du pays reprennent de la couleur et témoignent de la résilience économique du pays. L’anti-

choc algérien dépend en grande partie de l’embellie du marché des hydrocarbures 

conséquente de la guerre en Ukraine : un facteur exogène susceptible d’évoluer vers des 

scénarios qui recommandent la prudence aux manettes… 

 

Déficit budgétaire affiché par le Projet de loi de finances 2023 : Les bénéfices des 

banques publiques à la rescousse 

Les effets d’une importante expansion des dépenses publiques, 13 000 milliards de dinars en 

2023 contre 9 800 milliards de dinars en 2021, seront atténués par la hausse prévisionnelle des 

recettes fiscales pétrolières l’an prochain, 3 298 milliards de dinars contre 1 921 milliards de 

dinars. 

 

Commerce extérieur : Des fondamentaux solides malgré le bond des importations 

Malgré le retour tant attendu à l’équilibre de la balance commerciale et celle des paiements 

plus globalement, voire à une situation d’excédent, les importations de biens et des 

marchandises continuent à culminer à des niveaux très élevés, services non compris. 

 
 

Réserves d'or: L'Algérie occupe la 3e place dans le monde arabe 
 

Malgré un recul dans les réserves mondiales du métal précieux, l'Algérie se maintient au 

troisième rang arabe en termes de réserves d'or jusqu'en juin 2022, selon le dernier rapport de 

l'Organisation de développement du marché pour l'industrie de l'or, le ‘ World Gold Council'. 

 

 

 

 

https://www.reporters.dz/indicateurs-financiers-du-pays-resilience-mais-prudence/
https://www.reporters.dz/deficit-budgetaire-affiche-par-le-projet-de-loi-de-finances-2023-les-benefices-des-banques-publiques-a-la-rescousse/
https://www.reporters.dz/deficit-budgetaire-affiche-par-le-projet-de-loi-de-finances-2023-les-benefices-des-banques-publiques-a-la-rescousse/
https://www.reporters.dz/commerce-exterieur-des-fondamentaux-solides-malgre-le-bond-des-importations/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5316307
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 خزون العالمي.. الجزائر تحافظ على احتياطها من الذهبوسط تراجع الم

في ظل تراجع المخزون العالمي للذهب، استطاعت الجزائر الحفاظ على مرتبتها الثالثة عربيا من حيث احتياطي المعدن 

المرتبة وحسب تقرير المجلس فقد حلت الجزائر في .، حسب تقرير مجلس الذهب العالمي2022األصفر إلى غاية جوان 

طن من  323.05المرتبة األولى عربيا باحتياطيات   طن، بعد كل من السعودية التي جاءت في 153.56الثالثة باحتياط بلغ 

وجاءت العراق في المرتبة الرابعة بامتالكها .طن 286.83الذهب، ثم لبنان في المرتبة الثانية عربيا باحتياطيات بلغت 

 .طنا 58.95ثم الكويت بـ  طنا، 116.6يبيا بـفل 125.02طنا، ثم مصر بـ 130.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7
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