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Mardi 22 février 2022 

 

 

Révision du point indiciaire 

Le dossier fin prêt 

Le montant de la masse salariale relatif aux mesures du chômage technique imposées aux 

postes d'emploi des suites de la crise sanitaire est de 672 milliards de dinars. 

Selon toute vraisemblance, les propositions relatives à la révision du point indiciaire de la 

fonction publique viennent d'être remises à qui de droit, par un groupe d'experts, dont des 

inspecteurs du ministère des Finances, croit-on savoir. Ainsi, les propositions font valoir des 

augmentations allant de près de 6000 jusqu'à 9000 DA, croit-on savoir.  

 

Allocation chômage 

Versée à partir du 28 mars 

Un démenti a été publié sur la page officielle de l'Anem mettant en garde contre des sites 

douteux et usurpateurs, «constituant un danger pour les données personnelles des 

utilisateurs». 

https://www.lexpression.dz/nationale/le-dossier-fin-pret-353847
https://www.lexpression.dz/nationale/versee-a-partir-du-28-mars-353848
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LF 2022 : les principales mesures en faveur de l’activité économique et de 

l’investissement 

 

La loi de finances 2022 a prévu un ensemble de mesures d’allégement de la charge fiscale, 

visant à soutenir l’activité économique, à promouvoir l’investissement et la production 

nationale, comme l’institution d’un taux réduit en matière d’IBS (Art 44LI. 2022), a indiqué 

ce lundi 21 février 2022 la Direction générale des Impôts, dans un communiqué publié sur sa 

page Facebook. 

 
 

Transport aérien: exonération de la TVA pour les billets vers 10 aéroports du 

Sud du pays 

Le ministère des Transports a annoncé, lundi dans un communiqué, l'exonération des billets  

du transport aérien des voyageurs, en provenance ou à destination de 10 aéroports du grand Sud, 

de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de 

l'article 90 de la loi de finances 2022. 

 

CNMA: adoption d'une approche économique pour une meilleure efficacité  

Le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Cherif Benhabiles 

a jugé, lundi à Alger, nécessaire de sortir de la vision purement administrative et d'adopter 

une approche économique en vue d'optimiser la gestion des assurances agricoles. 

https://www.algerie-eco.com/2022/02/21/lf-2022-principales-mesures-en-faveur-de-lactivite-economique-et-de-linvestissement/
https://www.algerie-eco.com/2022/02/21/lf-2022-principales-mesures-en-faveur-de-lactivite-economique-et-de-linvestissement/
https://www.aps.dz/economie/135930-transport-aerien-exoneration-de-la-tva-pour-les-billets-vers-10-aeroports-du-sud-du-pays#:~:text=ALGER%2D%20Le%20minist%C3%A8re%20des%20Transports,90%20de%20la%20loi%20de
https://www.aps.dz/economie/135930-transport-aerien-exoneration-de-la-tva-pour-les-billets-vers-10-aeroports-du-sud-du-pays#:~:text=ALGER%2D%20Le%20minist%C3%A8re%20des%20Transports,90%20de%20la%20loi%20de
https://www.aps.dz/economie/135890-cnma-adoption-d-une-approche-economique-pour-une-meilleure-efficacite
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Gel des impôts et taxes sur certains produits alimentaires : impact positif sur le 

pouvoir d’achat 

Quel est l’impact des mesures de gel des impôts et taxes de la LFC-2022 sur certains 

produits alimentaires ?  

El Moudjahid a fait le point avec le président de l’Association nationale des 

commerçants et artisans (ANCA). 

Hadj Tahar Boulenouara indiqué à ce propos que la décision du chef de l’Etat aura des 

conséquences très positives quant à la préservation du pouvoir d’achat. «D’autant plus que à 

la veille de Ramadhan, ça va encourager et inciter les producteurs à augmenter leur 

production», a-t-il précisé. «Ces derniers nous ont assuré avoir procédé à une baisse des 

prix ».  

 

Eclairage : Objectif stratégique 

L'emploi et la lutte contre le chômage demeurent, de façon décisive, au cœur de la politique 

de développement initiée par le président de la République. «Nous nous orientons 

progressivement vers l’absorption d’un nombre important de nos jeunes chômeurs, à la faveur 

de la mise en place de mécanismes de soutien aux entreprises économiques appelées à 

contribuer à la résorption de la main-d’œuvre, dans le but de réduire le taux de chômage à 

travers des approches en adéquation avec les exigences de l’économie de la connaissance, 

notamment à travers les start-up et les petites et moyennes entreprises», avait-il affirmé. 

 

PRODUCTION DE PÉTROLE 

Les monarchies du Golfe plaident pour le statu quo 

L'Opep+ devrait s'en tenir à son accord actuel, qui prévoit une augmentation mensuelle de sa 

production de 400 000 barils de pétrole. Les ministres des pays arabes producteurs de pétrole 

ont plaidé ouvertement en faveur du maintien de la politique actuelle de production, étant 

donné que la flambée actuelle des cours du pétrole serait provoquée par des facteurs plutôt 

conjoncturels, à en croire des délégués de certains producteurs siégeant dans l’Organisation 

des pays exportateurs de pétrole. Les monarchies du Golfe, membres de l’Opep, ont rejeté 

ainsi les appels à pomper davantage pour atténuer la pression sur les prix, lors d’une 

conférence sur l’industrie tenue, dimanche, en Arabie saoudite.  

Gel%20des%20impôts%20et%20taxes%20sur%20certains%20produits%20alimentaires%20:%20impact%20positif%20sur%20le%20pouvoir%20d’achat
Gel%20des%20impôts%20et%20taxes%20sur%20certains%20produits%20alimentaires%20:%20impact%20positif%20sur%20le%20pouvoir%20d’achat
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/eclairage-objectif-strategique-178832
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Le ministre saoudien de l'Énergie, le prince Abdelaziz Ben Salman, a déclaré, à cette 

occasion, que la pandémie et la reprise en cours “nous ont appris la valeur de la prudence”.  

“Attention, un mot pour lequel je sais que certaines personnes me détestent, mais… je 

continuerai à être prudent et (conscient de) la nécessité de conserver de la flexibilité dans 

notre stratégie et d'adopter une perspective à long terme”, soutient le prince Abdelaziz Ben 

Salman, repris par l’agence Reuters. Le ministre saoudien s'exprimait lors d'une conférence à 

laquelle participaient également les ministres de l'énergie des Émirats arabes unis et de 

Bahreïn, ainsi que les ministres du Pétrole irakien, koweïtien et égyptien. Le ministre de 

l'Énergie des Émirats arabes unis, Suhail Al-Mazrouei, a indiqué que l'Opep+ examinait 

toujours les fondamentaux du marché, particulièrement la balance de l'offre et de la demande, 

prétextant une géopolitique tendue qui serait la source directe de la flambée des prix du 

pétrole. “Nous espérons tous la désescalade... 

 

HAUSSE DES RECETTES PÉTROLIÈRES ET GESTION DU FONDS DE 

RÉGULATION 

 Des plus-values à mieux valoriser 

Le Premier ministre avait déjà évoqué l’intention du gouvernement de s’appuyer sur le Fonds 

de régulation des recettes (FRR) pour couvrir en partie le déficit budgétaire.La hausse des prix 

du pétrole et leur stabilisation au-dessus des 80 dollars le baril sur plusieurs mois devrait 

permettre à l’Algérie d’engranger quelques surplus de recettes financières par rapport aux 

cadrages et prévisions budgétaires établies préalablement à travers la loi de finances. De fait, 

celle-ci est basée sur un prix de référence du baril de seulement 45 dollars et une prévision 

prudente d’un cours moyen du marché de 50 dollars, alors que depuis plusieurs mois, les prix 

réels du brut évoluent entre 80 et 90 dollars et semblent même bien partis pour frôler, voire 

dépasser le seuil des 100 dollars.  

 

RÉMUNÉRATION DES DÉPÔTS SUR COMPTES DEVISES 

La Banque d’Algérie fixe les taux d’intérêt 

La Banque d’Algérie a publié les taux d’intérêt appliqués aux dépôts sur les comptes devises 

au premier trimestre de l’année 2022. Par rapport au quatrième trimestre de l’année passée, la 

Banque d’Algérie a ajusté à la hausse la rémunération des dépôts sur les comptes devises sur 

une année pour plusieurs monnaies. Dans une instruction publiée récemment, la Banque 
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d’Algérie a défini les conditions de rémunération des dépôts sur comptes devises des 

particuliers, étrangers, commerçants et exportateurs. 

L’instruction en question tend, selon la Banque d’Algérie, à “définir les conditions de 

rémunération des dépôts sur comptes devises des personnes physiques de nationalité 

algérienne résidentes et non résidentes, des personnes physiques de nationalité étrangère 

résidentes et non résidentes, ainsi que les comptes devises commerçants et exportateurs”. Le 

document n°01-2022 du 5 janvier 2022 de la Banque d’Algérie stipule, dans son article 1er, 

que “les dépôts à terme des personnes physiques sont rémunérés au taux de placement fixé par 

la Banque d’Algérie”. 

 

BOURSE D’ALGER  

S. Five Groupe sollicite l’épargne publique 

S . Five Groupe SPA est la nouvelle entreprise à avoir décroché le visa de la Cosob pour une 

opération d’augmentation de capital par appel public à l’épargne, réservé aux investisseurs 

ayant la qualité de personnes morales. 

 La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse a indiqué, hier, 

dans un communiqué, avoir remis à l’entreprise S. Five Groupe SPA le fameux sésame exigé 

pour son introduction à la Bourse des valeurs mobilières. S. Five Groupe SPA, spécialisée 

dans la fourniture de solutions techniques dans le secteur du traitement des eaux, est la 

dernière entreprise à tenter une augmentation de capital via une introduction en Bourse. Il 

s’agit d’une émission de 50 000 nouvelles actions, d’une valeur nominale de 100 DA par titre. 

 

Hausse des cours du pétrole : La recette des experts pour gérer l’embellie 

Le cours du baril s’enflamme et dépasse les 90 dollars pour la première fois depuis 2014. La 

hausse des  prix de l’or noir constitue à priori une bonne nouvelle pour  l’Algérie. Elle 

entraîne ipso facto une augmentation nette  des  recettes de l’Etat et avec elles les  

perspectives de croissance. 

 

 

 

 

https://www.horizons.dz/hausse-des-cours-des-hydrocarbures-ce-que-preconise-les-experts-pour-gerer-lembellie/
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DGI - Impôt sur  les revenus fonciers 

Les explications de la DGI  

La Direction générale des Impôts (DGI) a précisé dans un communiqué rendu public 

dimanche passé, les dispositions relatives à l'impôt sur les revenus fonciers. En effet, la DGI a 

souligné que les revenus provenant de la location à titre civil, de propriété bâties et non bâties, 

suite à des contrats de prêt à usage conclus entre les ascendants et descendants de premier 

degré, «ne sont désormais plus imposables en matière d'IRG/revenus fonciers». 

 

 وكالة وتحقيق أرقام قياسية 51تعميم المنتجات اإلسالمية عبر 

 ماليير مّدخرات الجزائريين عند البنك الخارجي في شهر واحد 10

وكالة  21المدير العام للبنك الخارجي الجزائري لزهر لطرش عن تحصيل مدخرات مالية على مستوى كشف 

ماليير سنتيم ـ وهي  21مليون دينار ـ 211للبنك الخارجي في إطار تعميم خدمات الصيرفة اإلسالمية تعادل 

ة المقبلة بعد تعميم الشبابيك حصيلة إيجابية فاقت التوقعات، في حين يرتقب تحصيل مبالغ مضاعفة خالل المرحل

 .اإلسالمية عبر وكاالت الوطن

 

  TVAلنقل الجوي للمسافرين القادمين أو المتوجين إلى هذه الواليات من الـإعفاء تذاكر ا

أعلنت وزارة النقل عن إعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أو المتوجهين نحو الجنوب الكبير من الرسم 

 .على القيمة المضافة

https://www.lnr-dz.com/2022/02/21/les-explications-de-la-dgi/
https://www.echoroukonline.com/10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%91%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82
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بإعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين المتعلقة  2922من قانون المالية لسنة  09تنفيذا ألحكام المادة 

أو المتوجهين نحو الجنوب الكبير من الرسم على القيمة المضافة، تعلن وزارة النقل أن هذا اإلجراء يخص 

 :رحالت النقل الجوي من وإلى المطارات االتية

 

 مراسلة إلى المديريات لتطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة

 تخفيف الضرائب على الخبازين للحفاظ على األسعار

بهدف تخفيف العبء الجبائي على الخبازين، قررت الحكومة إخضاع نشاط المخابز للضريبة الجزافية الوحيدة 

مش الربح المحقق، بداية من السنة الجارية، بحيث تكون نسبة الهامش أقل من نسبة الضريبة على أساس ها

الجزافية الوحيدة، في حين سيكون الخبازون ملزمين بالتصريح بهامش الربح الناتج عن تسويق الخبز المحدد 

 .ة بداية من هذه السنةبالمائ 5سعره بموجب التنظيم وإخضاعه لمعدل الضريبة الجزافية الوحيدة المحددة بـ

 

 :المدير العام لصندوق التعاون الفالحي، شريف بن حبيلس يكشف

 إنشاء بنك لتأمين الفالحين ضد المخاطر الكبرى

 من صغار الفالحين بحاجة للمرافقة %09ألف فالح فقط مؤّمنون و 22

 من الفالحين عاجزون عن شراء عقود التأمين% 09

للتعاون الفالحي، شريف بن حبيلس، على أهمية إنشاء بنك ذي طابع تعاوني شدّد المدير العام للصندوق الوطني 

لمرافقة الفالحين ضد المخاطر الطبيعية، كالحرائق والجفاف والفيضانات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النصوص 

لوزارة األولى حتى القانونية المتعلقة بهذا البنك جاهزة على مستوى وزارة الفالحة وتنتظر التأشير عليها من قبل ا

  تصبح سارية المفعول، خاصة وأن عمليات الدعم التي تقدّمها الدولة خالل وقوع الكوارث الطبيعية ليست كافية.

 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-05-29-13-06-51/144-2014-07-14-13-02-55/462-2014-07-14-14-40-9
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%25A
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 2925ألف أورو سنة  199مليون قرص مهلوس و 5.1الجمارك: حجز 

كشف مدير التشريع و التنظيم و األنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، عادل حابسة. أن مصالح الجمارك، 

و قال عادل حابسة في لقاء صحفي مع  .قرص مهلوسمليون  2.1. من حجز أكثر من 1112تمكنت خالل سنة 

عملية بالتنسيق مع  2111بأكثر من  1112أعوان الجمارك قاموا خالل سنة  القناة األولى لإلذاعة الجزائرية، أن

 .مصالح األمن. وذلك لوضع حد لعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AD%D8%AC%D8%B2-1-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D9%87%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88500-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A3%D9%88%D8%B1/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%ac%d8%b2-1200-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%85%d9%87%d9%84%d9%88/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%ac%d8%b2-1200-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%85%d9%87%d9%84%d9%88/
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