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                                               dimanche 8 mai 2022  

Mercredi 23 Février 2022         

 

 

LF 2022: la DGI explique les principales mesures fiscales de soutien à 

l'investissement 

La Direction générale des impôts (DGI) a expliqué, mardi, dans un communiqué, les 

principales mesures de la loi de Finances 2022 visant à soutenir l'activité économique, à 

promouvoir l'investissement et la production nationale, comprenant des suppressions et des 

allègements d'impôts, ainsi que des aménagements des taux appliqués à certaines activités 

économiques. 

 

Assurances: création de la compagnie "L'Algérienne du Takaful général" 

La Société algérienne des assurances (SAA), a annoncé, mardi, la création d'une société 

publique spécialisée dans l'activité des assurances, dénommée "L'Algérienne du Takaful 

général". 

 

https://www.aps.dz/economie/135993-lf-2022-la-dgi-explique-les-principales-mesures-fiscales-de-soutien-a-l-investissement
https://www.aps.dz/economie/135993-lf-2022-la-dgi-explique-les-principales-mesures-fiscales-de-soutien-a-l-investissement
https://www.aps.dz/economie/135985-assurances-creation-de-la-compagnie-l-algerienne-du-takaful-general#:~:text=%22Djazair%20Takaful%22%20commercialisera%20toutes%20les,assurance%20sur%20les%20risques%20agricoles.


 

 2 

 

Assurances agricoles, CNMA : Nouvelle approche économique 

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

a jugé nécessaire de sortir de la vision purement administrative et d'adopter une approche 

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

 

Exonération de TVA sur les billets d’avion pour le Sud : Une mesure qui 

transporte de joie 

Cette mesure concerne les vols de et vers les aéroports d'Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Djanet, 

Illizi, In Guezzam, In Salah, Tamanrasset, Timimoune, Tindouf et In Amenas, a précisé le 

communiqué. Cette mesure devra être élargie aux aéroports des autres wilayas du Sud, et ce, 

dans le cadre du projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2022, a conclu le 

communiqué. La mesure a été favorablement accueillie par les habitants de la wilaya d’Illizi, 

selon des avis recueillis hier par l’APS auprès de citoyens. 

 

KAMEL MOULA, PRÉSIDENT DU CONSEIL DU RENOUVEAU 

ÉCONOMIQUE ALGÉRIEN 

“NOTRE ÉCONOMIE A BESOIN D’UN NOUVEL ÉPANOUISSEMENT” 

Dans cette interview, Kamel Moula, président de la toute nouvelle organisation patronale 

baptisée le Conseil du renouveau économique algérien (Crea), évoque les missions et les défis 

que son association entend relever dans les prochains mois, revient sur cette nouvelle synergie 

qui se crée entre entreprises privées et publiques et fait le point sur la situation économique du 

pays, ainsi que sur les challenges qui s’offrent aussi bien aux pouvoirs publics qu’aux 

opérateurs économiques dans ce contexte post pandémique.  

Kamel Moula évoque un état d’esprit déterminé de son organisation naissante et pointe les 

priorités de son action au sein du Crea. La naissance de cette nouvelle organisation patronale 

a été annoncée samedi dernier à Alger. Parmi les fondateurs du Crea figurent des poids lourds 

du secteur privé et public, à l’image de Naftal, Saidal, la BNA, la BEA, Cash Assurance, 

Biopharm, Alliance Assurances, Faderco. À sa création, l’organisation annonce vouloir 

rétablir la confiance entre les opérateurs économiques et les pouvoirs publics. 

.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/assurances-agricoles-cnma-nouvelle-approche-economique-178875
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/exoneration-de-tva-sur-les-billets-d-avion-pour-le-sud-une-mesure-qui-transporte-de-joie-178892
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/exoneration-de-tva-sur-les-billets-d-avion-pour-le-sud-une-mesure-qui-transporte-de-joie-178892
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LE PÉTROLE FRÔLE LES 100 DOLLARS SUITE AUX TENSIONS EN 

UKRAINE  

Une aubaine pour l’économie algérienne !  

Cette remontée des prix du pétrole constitue une bouffée d’oxygène pour l’Algérie, la balance 

commerciale et le solde budgétaire de l’État étant très dépendants du niveau du prix du pétrole 

et vulnérables à ses fluctuations.L es cours du pétrole s'envolaient, hier, embrasés par la 

décision du président russe de reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes 

ukrainiens, le prix du Brent frôlant la barre symbolique des 100 dollars le baril. Dans la 

matinée, le prix du Brent de la mer du Nord pour livraison en avril prenait 3,77% à 98,97 

dollars, après avoir atteint 99,50 dollars le baril quelques minutes plus tôt.  

 

EXONÉRATION DE LA TVA 

 Les billets d’avion moins chers de et vers le Sud 

Le ministère des Transports vient d’annoncer l'exonération des billets de transport aérien des 

voyageurs, en provenance ou à destination de 10 aéroports du Grand-Sud, de la taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA). Cette mesure, qui va certainement réjouir l’ensemble des habitants du 

Sud ainsi que les Algériens passionnés de tourisme local, est prise dans le cadre de la mise en 

œuvre des dispositions de l'article 90 de la loi de finances 2022. 

 Avec cette exonération de TVA, le prix des billets depuis et vers le Sud de l’Algérie 

connaîtront une baisse qui pourrait aller jusqu’à 19%. “Cette décision concerne les vols de 

transport aérien à destination et en provenance des aéroports d’Adrar, de Bordj Badji 

Mokhtar, de Djanet, d’Illizi, d’In Guezzam, d’In Salah, de Tamanrasset, de Tindouf, de 

Timimoun et d’In Amenas”, a précisé le ministère dans un communiqué. 
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CLINKER ET CIMENT 

 Lafarge Algérie veut porter les exportations à 3 millions de tonnes 

 La société Lafarge vient de hisser l’Algérie au rang de premier exportateur de ciment et 

clinker en Afrique, et deuxième dans le bassin méditerranéen, selon le représentant du groupe 

Holcim en Algérie, Nicolas George. “L’année dernière nous avons exporté plus de 2,6 

millions de tonnes majoritairement du clinker. Nous avons réalisé également quelques 

investissements notamment sur un Shiploader qui sera installé au port de Djen Djen.  

Nous sommes aujourd’hui au port d’Oran pour célébrer la deuxième phase de notre 

programme d’exportations qui est le passage du clinker au ciment. C’est plus de valeur 

ajoutée pour l’Algérie. Les deux expéditions simultanées concernent 30 000 tonnes de ciment 

blanc en bigbag exportées vers l’Amérique latine (Guatemala et Mexique) et 35 000 tonnes de 

ciment gris en vrac destinées à l’Afrique du Sud. Un autre navire doit accoster en mars 

prochain au port d’Oran pour exporter du ciment vers les USA. 

 

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

Sud  

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. Cette mesure concerne les vols de et 

vers les aéroports d'Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Djanet, Illizi, In Guezzam, In Salah, 

Tamanrasset, Timimoune, Tindouf et In Amenas, a précisé le communiqué. 

 

Faire face à la concurrence?  

Quel impact aura l'entrée en vigueur de l'article 90 de la loi de finances (LF) 2022, qui a établi 

l'exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des billets d'avion pour les voyageurs de 

et vers une dizaine de wilayas du Grand Sud ? Pour les habitants de ces lointaines contrées, 

c'est un grand soulagement. Un gain assuré en argent, confort et temps. En sus, cela ne 

manquerait pas d'avoir des répercussions sur le prix des transports par voie terrestre vers ces 

destinations.  

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5310138
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5310138
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
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Le Grand Sud: l'Algérie de demain  

Pendant longtemps considérés comme « l'Algérie inutile » face à « l'Algérie utile » du nord 

du pays, le Sud et le Grand Sud algériens se retrouvent au centre des nouvelles préoccupations 

du gouvernement et pour cause.  

 

DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE 

L’aube de l’émergence 

L’ANNÉE PRÉSENTE devrait mettre un terme aux contraintes qui ligotent la croissance 

économique, après que les prérequis politiques, c’est-à-dire la reconstruction de l’édifice 

institutionnel après l’ébranlement que lui a fait subir le hirak, ont été remplis avec tout le 

succès attendu. 

 

INVESTISSEMENTS  

 Coup de pied dans la fourmilière 

Le gouvernement veut accélérer et soutenir la reprise des investissements pour  redresser 

durablement l’économie. Le médiateur de la République a fait état, en janvier dernier,  de la 

levée d’obstacles pour 679 projets d’investissement sur 877 recensés. Des autorisations 

d’exploitation et d’entrée en production leur ont été octroyées. Répartis sur 40 wilayas, ces 

projets vont assurer la création de 39.242 postes d’emploi. Le chef de l’Etat, qui a décidé de 

faire de 2022 une année  économique par excellence, a toujours insisté sur l’efficacité de 

l’opération d’élimination des obstacles administratifs se dressant devant tout projet 

d’investissement. 

 

 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=4
https://www.horizons.dz/decollage-economique-laube-de-lemergence/
https://www.horizons.dz/investissements-coup-de-pied-dans-la-fourmiliere/
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L'algérie s'affirme dans le marché gazier mondial et rassure 

Tebboune: «Mon pays est un fournisseur crédible» 

Le dialogue producteur-consommateur et l'élargissement du Forum des pays producteurs de 

gaz sont les points nodaux qui résument l'approche algérienne. 

Ouvert, hier, à Doha, dans des circonstances internationales exceptionnelles, le 6e Sommet du 

Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf) ne pouvait ignorer les bruits de bottes en Ukraine. 

Les participants, dont les pays en tirent involontairement profit, ont certainement pris 

conscience du poids, désormais, stratégique de leur organisation.  

 

 2222تعرف على أهم التدابير الجبائية في قانون المالية لـ 

لى دعم النشاط اإلقتصادي وترقية اإلستثمار نشرت المديرية العامة للضرائب اليوم أهم التدابير الجبائية الهادفة إ

. حيث تضمنت تخفيضات وإعفاءات لعدد من النشاطات 2222واإلنتاج. والتي جاء بها قانون المالية لسنة 

 .اإلقتصادية

 

 مواشي والدواجن المنتجة محليا من الرسم على القيمة المضافةإعفاء أغذية ال

على مجموعة من األحكام التي تهدف إلى دعم النشاط الزراعي وتربية  2222نص قانون المالية لسنة 

أساسي في إعفاء من الرسم على القيمة المضافة المواد الموجهة ألغذية المواشي والدواجن وتتعلق بشكل .المواشي

 .المنتجة محليا

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/tebboune-mon-pays-est-un-fournisseur-credible-353894
https://www.ennaharonline.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A9/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A
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 لضريبي على السيارات السياحيةتخفيف العبء ا

على مجموعة من اإلجراءات لتخفيف العبء الضريبي. والتي من شأنها دعم النشاط  2222نص قانون المالية 

وبهدف تشجيع االستثمار وتحفيز االستثمار اإلنتاجي، نص قانون .االقتصادي وترقية االستثمار واإلنتاج الوطني

بالمائة  02مخفض في مجال الضريبة. على أرباح الشركات والمحدد بـ على تأسيس المعدل ال 2020المالية 

بالمائة. المطبق على األرباح المحققة من طرف مؤسسات اإلنتاج في حدود  01عوضا عن تطبيق المعدل الكامل 

اإلجراء المبلغ المستعمل. خالل السنة المالية القتناء معدات اإلنتاج المتعلقة بالنشاط الممارس. حيث يسمح هذا 

 .للمؤسسة بزيادة قدراتها في التمويل الذاتي

 

 2222أهم التدابير الجبائية الهادفة دعم النشاط االقتصادي في قانون المالية 

أبرزت المديرية العامة للضرائب اليوم الثالثاء في بيان لها أهم التدابير الجبائية الهادفة إلى دعم النشاط االقتصادي 

والمتضمنة تخفيضات واعفاءات ضريبية لعدة  2222سنة وترقية االستثمار واإلنتاج التي جاء بها قانون المالية ل

نص على تأسيس المعدل المخفض في  2222و أشارت المديرية إلى أن قانون المالية لسنة .نشاطات اقتصادية

 بالمائة. 02مجال الضريبة على أرباح الشركات و المحدد بـ 

 

 "عاماإلعالن عن إنشاء "الجزائرية للتكافل ال

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين إنشاء شركة عمومية مستقلة جديدة متخصصة في نشاط التأمين التكافلي العام تحت 

جاء انشاء المؤسسة الناشئة ذات  وحسب بان صادر عن الشركة الوطنية للتامين،  اسم "الجزائرية للتكافل العام".

 متعاملين العموميين في قطاعي التأمينات والبنوك .العنوان التجاري "الجزاير تكافل"، بمساهمة كل ال

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A/
https://www.elkhabar.com/press/article/204145/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%25
https://elkhabar.com/press/article/204136/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%258
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 :اعمديرة الضرائب تعلن عن خطة لالسترج

 !ألف مليار.. ضرائب غير قابلة للتحصيل 270

ألف مليار سنتيم من أموال الضرائب غير  222سطرت المديرية العامة للضرائب خطة السترجاع أزيد من 

المحصلة والمتراكمة لدى المكلفين بالضريبة منذ عشرات السنوات، فيما اعترفت المديرة العامة بوجود ما يناهز 

ألف مليار  082م من بواقي التحصيل غير قابلة لالسترجاع ألسباب متعدّدة، من إجمالي ألف مليار سنتي 272

 .ضرائب غير محّصلة محصاة من قبل مصالحها

 

 :مدير ديوان الحبوب يدعو إلى مساهمة البنوك في استغالل الجنوب الكبير

 غذاء الجزائريين في الصحراء ..

أكد المدير العام للديوان الوطني للحبوب، محمد بلعبيدي، الثالثاء، على ضرورة تشجيع زراعة الحبوب في 

نظام .المناطق الجنوبية لرفع اإلنتاج الوطني من هذه المادة األساسية وتقليل الواردات التي تثقل كاهل خزينة الدولة

 مطحنة وتفادي التذبذب في التوزيع 022معلوماتي لتمويل 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/270-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84
https://www.echoroukonline.com/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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