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A- INTRODUCTION. 
 

L’élaboration de la loi de finances pour 2017 et des prévisions pour 2018 et 2019 intervient dans une 

conjoncture difficile qui se caractérise par le fléchissement du niveau de nos ressources financières, 

induit par la baisse sensible des cours des produits énergétiques à l’échelle internationale.  

Par ailleurs, le cadrage macroéconomique et financier s’insère, pour la première fois, dans une optique 

triennale
1
 qui affiche, dans la présente loi de finances, les projections à moyen terme, pour la période 

2017-2019, de l’ensemble des agrégats macroéconomiques.  

En ce qui concerne la conjoncture économique et financière internationale, celle-ci se caractérise en 

cette année 2016 par des perspectives économiques mondiales assombries en raison de la persistance 

d’une croissance atone des pays avancés, d’un faible niveau de création d’emplois, d’un endettement 

qui demeure élevé et d’une aggravation des risques, notamment économiques et géopolitiques. A cela 

pourrait s’ajouter, dans le cas de longues négociations UE-GB ou d’instauration de barrières nationales 

européennes, des incertitudes sur les économies de la Grande Bretagne et de l’Union Européenne, 

notamment. 

Compte tenu de ces éléments, le FMI a revu, récemment, les perspectives économiques mondiales
2
 en 

abaissant ses prévisions de croissance à : 

 3,1% en 2016 et 3,4 % en 2017 pour le monde ; 

 2,2% en 2016 et 2,5 % en 2017 pour l’économie américaine ; 

 1,6% en 2016 et 1,4 % en 2017 pour la Zone Euro ;  

 4,1% en 2016 et 4,6 % en 2017 pour les pays émergents et en développement (+6,6% et +6,2%, 

respectivement en 2016 et 2017 pour la Chine) ; 

 3,4% en 2016 et 3,3% en 2017 pour la région MENAAP
3
. 

L’économie mondiale continue, selon le FMI dans sa dernière édition relative aux des Perspectives de 

l’économie mondiale, à croître, mais à faible rythme, ce qui l’expose davantage aux risques. 

La transmission de ces risques, de l’économie réelle aux marchés des matières premières, apparait à 

travers la tendance à la baisse des cours du pétrole. Cette baisse observée dès le mois de juin 2014 a 

résulté de la faiblesse de la demande mondiale concourant ainsi à la chute drastique des cours du 

Brent, dont le niveau se situe en dessous de 50 $US le baril, depuis octobre 2015.  Cette situation a 

affecté les économies des pays exportateurs de pétrole de la région MENA. 

La persistance de cette conjoncture internationale défavorable renforce la conviction des institutions 

internationales que les prochaines années, à compter de 2017, seront marquées par une aggravation des 

équilibres macroéconomiques des pays exportateurs de pétrole. 

                                                 
1
Conformément aux dispositions de l’article n°50 de la loi de finances complémentaire pour 2015. 

2 Mise à jour des perspectives économiques mondiales parue le 19 juillet 2016. 
3
 Pays du Moyen Orient, de l’Afrique du Nord, l’Afghanistan et le Pakistan. 
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Cette situation a impacté l’économie nationale dont les équilibres macroéconomiques et financiers 

internes et externes ont enregistré une dégradation, dès 2015, laquelle s’est manifestée à travers, 

notamment, la contraction de l’épargne de l’Etat : 

i. Le solde du FRR a enregistré une baisse importante, le situant à 740 Mrds DA (seuil légal) à fin 

juin 2016, contre 2 072,2 Mrds DA à fin 2015 et 4 408,2 Mrds DA à fin 2014 ; 

ii. L’encours des réserves de change (or non compris) a diminué pour atteindre 129,0 Mrds $US à 

fin juin 2016, contre 144,1 Mrds $US à fin 2015 et 178,9 Mrds $US à fin 2014. 

 

Aussi, le Gouvernement avait, dès 2015, engagé un ensemble de mesures pour endiguer la baisse des 

ressources, contenir la hausse des dépenses publiques tout en veillant à maintenir un degré satisfaisant 

de la qualité du service public et maintenir une trajectoire de croissance qui préserve une activité 

économique viable avec pour corollaire la protection de l’emploi. 

C’est dans ce contexte que la programmation budgétaire est introduite, sur la période 2017-2019, pour 

une meilleure visibilité et une profondeur de la cohérence macro-budgétaire à moyen terme. 

Les projections budgétaires sur la période 2017-2019 ciblent la consolidation budgétaire, notamment, 

en contenant la composante dépense dans des niveaux soutenables atténuant les tensions sur le budget 

de l’Etat en vue de les aligner sur nos capacités financières. 

Concernant l’évolution des recettes, il leur est, d’une part, tracé une trajectoire de croissance minimale 

reflétant la moyenne de la tendance réalisée sur les dernières années et d’autre part, assigné un objectif 

d’amélioration du taux de couverture des dépenses courantes par la fiscalité ordinaire, libérant ainsi les 

ressources émanant du produit de la fiscalité pétrolière pour le financement de l’investissement public. 
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B- CADRE DE REFERENCE DE LA LOI DE FINANCES POUR  2017 ET 

DES PROJECTIONS POUR LA PERIODE 2018-2019. 
 

B.1-ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 2016-2017. 

La croissance économique mondiale, selon le FMI, devrait progresser de +3,1% en 2015 et 2016 et de 

+3,4% en 2017. 

Pour la période 2018-2021, le PIB réel est prévu de s’accroitre, en moyenne annuelle, à +3,7%, 

indiquant une relative reprise de la croissance mondiale, supérieure à la moyenne enregistrée sur la 

période 2011-2015 (+3,5%). 

 

Tableau 1 : Perspectives de l’économie mondiale (Variation annuelle du PIB réel en %).  

 Réalisation Estimation Projections 

 
2014 2015 2016 2017 

2018-
2021 

PIB réel (Variation en %)  
   

 

    Monde 3,4 3,1 3,1 3,4 3,7 

        Pays avancés 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 

Etats-Unis 2,4 2,4 2,2 2,5  

Zone Euro 0,9 1,7 1,6 1,4  

Allemagne 1,6 1,5 1,6 1,2  

France 0,6 1,3 1,5 1,2  

Italie -0,3 0,8 0,9 1,0  

Espagne 1,4 3,2 2,6 2,1  

Japon 0,0 0,5 0,3 0,1  

Royaume-Uni 3,1 2,2 1,7 1,3  

        Pays émergents et en  développement 4,6 4,0 4,1 4,6 5,0 

Russie 0,7 -3,7 -1,2 1,0  

Chine 7,3 6,9 6,6 6,2  

Inde 7,2 7,6 7,4 7,4  

Brésil 0,1 -3,8 -3,3 0,5  

Moyen-Orient et Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan 2,7 2,3 3,4 3,3 3,8 

Pays exportateurs du pétrole MENAAP (1) 2,7 1,9 2,9 3,1  

Algérie (2) 3,8  3,9  3,6 2,9 2,6 - 3,4 

Prix à la consommation (Variation en %)  
   

 

        Pays avancés 1,4  0,3  0,7 1,6 1,7 

        Pays émergents et en  développement 4,7 4,7 4,6 4,4 4,2 

Algérie (2) 2,9 4,8 5,9 4,8 4,3 - 4,0 

Prix matières premières ($US/baril)  
   

 

Moyenne Pétrole Brut (Brent-WTI-Dubaï) 96,3 50,8 42,9 50,0 58,0 

Algérie (2) 99,4 53,1 45,1 53,3 55,9-60,5 

Source : Perspectives de l’économie mondiale du FMI (Mise à jour le 19 juillet 2016 de l’Edition d’avril 2016). 

(1) Source : Perspectives économiques régionales-MOANAP (FMI - Edition d’avril 2016). 

(2) Source : l’Aide-mémoire du 17 juillet 2016 (Projections des services du FMI 2018-2021), révisé le 10/09/2016. 

 

Pour les pays avancés, la croissance du PIB réel prévue par le FMI, devrait être modérée en 2016 et 

2017, en se situant à 1,8%. Ce niveau de croissance reste impacté par la faiblesse de la demande suite 

aux perturbations des marchés des actifs et à la faible progression de la productivité des facteurs de 

production. En effet, les taux de croissance prévus aux Etats-Unis et dans la Zone Euro pour l’année 

2016 devraient atteindre, respectivement, +2,2% et +1,6%. Ces niveaux de croissance devraient se 

maintenir, en 2017, à hauteur de +2,5% pour les Etats-Unis et +1,4% pour la Zone Euro. 
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Concernant les pays émergents et les pays en développement, les perspectives de croissance devraient 

être moins favorables comparativement à celles qui ont marqué les vingt dernières années, bien 

qu’elles devraient continuer à stimuler l’économie mondiale en 2016 (+4,1%) et en 2017 (+4,6%). 

La croissance devrait ralentir en Chine (+6,2% en 2017 et +6,6% en 2016, contre +6,9% en 2015) et 

connaitre une contraction en Russie (+1,0% en 2017 et -1,2% en 2016, contre -3,7% en 2015) ainsi 

qu’au Brésil (+0,5% en 2017 et-3,3 % en 2016, contre -3,8% 2015). En revanche, la conjoncture 

devrait être favorable en Inde où la croissance atteindrait +7,4 % en 2016 et en 2017, contre +7,6% en 

2015. 

Pour les pays exportateurs de pétrole de la région MENAAP, le taux de croissance devrait se situer à 

+3,1% en 2017 après avoir enregistré +2,9% en 2016, contre +1,9% en 2015.  

Cette évolution sera portée par le rebond de la production de certains pays exportateurs de pétrole 

(Iran, Iraq et Libye) et aussi par les importantes mesures prises par certains pays de la région pour 

limiter les dépenses publiques, réduire les subventions et accroitre les recettes.  

Le FMI prévoit pour l’Algérie, une baisse sensible de la croissance économique qui devrait se situer à 

+3,4% en 2016, +2,9% en 2017, 2,6% en 2018 et puis une légère reprise en 2019 avec un taux de 

croissance de 2,8%. Ces projections sont établies en tenant compte de la baisse des prix du pétrole, de 

la hausse du taux de chômage (+11,2% en septembre 2015 contre 10,6% en septembre 2014) et de 

l’absence de diversification de l’économie. 

Au plan interne, la baisse des prix du pétrole brut et du gaz, ont impacté nos équilibres externes et 

internes induisant une aggravation de nos déficits aussi bien de la balance des paiements que ceux du 

budget de l’Etat. 

Le prix du brut algérien a ainsi baissé de près 64 $US/bl, en 24 mois, entre juin 2014 (112,7 $US/bl) et 

juin 2016 (49,0 $US/bl), soit un repli de 57% et d’autant en recettes d’exportation
4
. 
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4
 En moyenne, la baisse du prix du baril Saharan Blend d’un dollar induit une contraction des revenus d’exportation 

d’hydrocarbures de 350 Millions $US.  
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La demande mondiale en pétrole brut devrait enregistrer une légère hausse de 1,2% en 2016 par 

rapport à 2015 sous l’effet, notamment, de la demande émanant de l’économie indienne et à un degré 

moindre de celles d’autres pays asiatiques. 

La demande mondiale en pétrole brut qui devrait atteindre, en 2016, 94,18 mb/j proviendrait, pour 

l’essentiel, des Etats Unis (19,98 mb/j, soit 21,2%), de l’Europe (13,72 mb/j, soit 14,6 %), de la Chine 

(11,11 mb/j, soit 11,8%), des pays de l’Asie du Pacifique (8,00 mb/j, soit 8,5 %), de l’Amérique Latine 

(6,55 mb/j, soit 7,0%), de l’Inde (4,28 mb/j, soit 4,5%) et de l’Afrique (4,10 mb/j, soit 4,4%). 

Pour ce qui est de l’offre mondiale en pétrole brut, elle s’établirait à 96,1 mb/j en 2016 et atteindrait 

97,4 mb/j en 2017, soit une hausse de 1,3 mb/j. 

Selon les organisations internationales, dont l'Agence Internationale de l'Energie, le marché pétrolier, 

marqué par une offre excédentaire, commencera à se rééquilibrer à partir de 2017 avec une remontée 

progressive des prix qui pourraient se situer entre 50 et 55 dollars le baril.    

 
B.2-EVOLUTION RECENTE DE LA SITUATION MACROECONOMIQUE NATIONALE. 

 
B.2.1-Comportement de l’Economie Nationale en 2015. 

La baisse importante des ressources externes et le niveau élevé de la dépense publique, malgré une 

contraction des importations de marchandises, ont eu un effet direct sur l’épargne externe et interne de 

l’économie nationale :  

 La diminution des réserves de change de près de 34,81Mrds $US entre 2014 (178,938 Mrds 

$US à fin décembre 2014) et 2015  (144,133 Mrds $US à fin décembre 2015) ; 

 La contraction du solde du FRR de 2 335,96 Mrds DA entre fin décembre 2014 (4 408,16 Mrds 

DA) et fin décembre 2015 (2 072,2 Mrds DA). 
 

 

Le repli de l’épargne publique est lié, essentiellement à la baisse des recettes extérieures tirées des 

exportations d’hydrocarbures et au niveau élevé des décaissements au titre de la dépense budgétaire. 
 

 

Du fait de la baisse, principalement, du prix moyen du baril de pétrole algérien en 2015 (52,81 $US/bl 

contre 99,13 $US/bl en 2014, soit une diminution du prix de 46,32 $US/bl), les revenus tirés des 

exportations d’hydrocarbures se sont situés à 33,1 Mrds $US, soit -43,3% par rapport à 2014. Par 

contre, le volume des produits d’hydrocarbures (liquides et gazeux) exportés, en 2015, a enregistré une 

stagnation (+0,4 %) par rapport à 2014. 

 

La balance commerciale (CAF-FOB) a enregistré, pour la première fois depuis 1995, un déficit de 

16,6 Mrds $US, en 2015 sous l’effet d’une baisse drastique des exportations. 

 

Il faut noter que ce niveau de déficit a été atténué par la diminution des importations de biens de  

6,9 Mrds $US par rapport à 2014 (-11,7%), baisse qui reste, toutefois, moins importante que celle des 

exportations de biens (-42,5%). 
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En raison de la structure de la balance des paiements qui demeure fortement dépendante du 

comportement des transactions courantes, les principaux soldes de la balance des paiements ont 

enregistré, à fin décembre 2015, des déficits de -27,48 Mrds $US pour le compte courant et de -27,54 

Mrds $US pour le solde global de la balance des paiements.  

 

En ce qui concerne l’inflation, la hausse des prix des produits alimentaires (+4,70%), combinée à la 

dépréciation du dinar par rapport au dollar (-19,81%) d’une part et, à un degré moindre, par rapport à 

l’euro (-4,07%) d’autre part, ont participé à une légère reprise de l’inflation globale en 2015 (+4,78%) 

comparativement à celle qui a été enregistrée en 2014 (2,92%).  

 

Au plan des finances publiques, le déficit du Trésor s’est établi à -3 172,3 Mrds DA, à fin décembre 

2015, contre -3 186,0 Mrds DA en 2014, enregistrant ainsi une relative stabilisation. Le solde du 

Trésor par rapport au PIB s’est élevé à -19,1% en 2015, contre -18,5% en 2014, soit une relative 

stabilité du déficit. 

 

Les disponibilités du FRR, à fin décembre 2015, ont enregistré une baisse de 2 336,0 Mrds DA            

(-53%), pour atteindre un montant de 2 072,2 Mrds DA. Les prélèvements effectués (2 886,5 Mrds 

DA) ont permis le financement du déficit du Trésor à hauteur de 91,0%. 

 

A fin décembre 2015, les recettes budgétaires encaissées sont évaluées à 4 552,5 Mrds DA, contre 

3 927,7 Mrds DA à fin décembre 2014, enregistrant une plus-value de 624,8 Mrds de DA (+15,9%). 

 

Cette évolution est due, essentiellement, à la hausse de la fiscalité pétrolière budgétisée de 145,2 

Mrds DA (+9,2%) et à la hausse des ressources ordinaires de 479,6 Mrds DA (+20,4%). 

 

Pour les ressources ordinaires, leur augmentation est imputable, notamment, à la hausse des 

contributions directes (+153,1 Mrds DA, soit +17,3%), en relation avec la révision de l'IBS institué par 

la loi de finances complémentaire pour l’année 2015. 

 

Aussi, il faut rappeler que les ressources ordinaires intègrent l’encaissement exceptionnel, par le 

Trésor, des sommes dues à l’Etat, suite à la conclusion du contrat d’acquisition de 51% du capital 

d’OTA, pour un montant total de 147,4 Mrds DA. 

 

A fin décembre 2015, les dépenses budgétaires décaissées ont atteint 7 656,3 Mds DA, contre 6 995,8 

Mrds DA à la même période de l’année 2014, en hausse de 9,4% (+660,6 Mrds DA). Cette hausse est 

due à l’augmentation des dépenses d’équipement (+21,5%) et de celle des dépenses de fonctionnement 

(+2,7%).  

 

Au plan du financement du déficit du solde global du Trésor, le besoin de financement a atteint     

3 172,3 Mrds DA à fin décembre 2015, dont la grande partie a été financée par les prélèvements sur les 

disponibilités du Fonds de Régulation des Recettes (FRR), à hauteur de 2 886,5 Mrds de DA (91,0% 

du total du déficit) et par le secteur non bancaire à hauteur de 136,6 Mrds de DA à fin décembre 2015 

et de 152,6 Mrds de DA par le secteur bancaire. 
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Au plan du crédit à l’économie, les crédits octroyés en 2015 par les banques ont enregistré une 

hausse, comparativement à l’année 2014.  

 

En effet, les crédits à l’économie ont progressé de 11,9% à fin décembre 2015, contre +26,2% à fin 

décembre 2014, en liaison avec la contraction des dépôts à vue et de la détérioration de la liquidité 

bancaire. Cette dernière a régressé de 898 Mrds DA entre fin décembre 2014 et fin décembre 2015. 

La prépondérance des crédits destinés à l’investissement (moyen et long termes) s’est encore 

confortée (76,5%) à fin décembre 2015 d’un point de pourcentage par rapport à fin décembre 2014 

(75,3%). 

 

L’encours de la dette publique interne à fin décembre 2015 a augmenté de 141,8 Mrds de DA, 

comparativement à la même période de 2014, passant de 1 239,0 Mrds de DA à fin décembre 2014 à 

1 380,8 Mrds à fin décembre 2015.   

Au plan de la Sphère réelle, l’économie algérienne a enregistré, en 2015 et 2014, une croissance du 

produit intérieur brut (PIB) réel de 3,8%, contre 2,8% en 2013. Cette croissance est essentiellement 

due à la bonne performance du secteur de l’agriculture, sylviculture et pêche, (+6,4% en 2015 contre 

+2,5% en 2014 et +8,2% en 2013,) et à la reprise du secteur des hydrocarbures, dont la valeur ajoutée 

en termes réels s’est accrue de 0,4% en 2015, en progression pour la première fois depuis neuf ans.  

En revanche, le volume du Produit Intérieur Brut, hors hydrocarbures, s’est décéléré à +5,0% en 

2015, contre +5,7% en 2014 et +7,3% en 2013. 

La décomposition sectorielle de la croissance économique, en 2015, a montré qu’elle a été tirée, 

principalement, par les activités du secteur de l’agriculture, sylviculture et pêche (+6,4%), BTP 

(+4,9%) et celui des services marchands (+5,3%).  

B.2.2-Comportement de l’Economie Nationale en infra annuel 2016. 

Les tendances infra-annuelles des principaux indicateurs en 2016, laissent apparaître les principales 

évolutions suivantes : 

 Le  prix du baril de pétrole Saharan Blend, sur les six (06) premiers mois de l’année 2016, 

s’est située en moyenne à 40,64 $ US, contre 58,05 $ US au cours de la même période de 2015, 

soit une baisse de  près de 30%. Cette situation a engendré  un déficit de la balance 

commerciale de -10,29 Mrds $US malgré le repli du niveau des importations de 

marchandises qui s’est établi à 23,51 Mrds $US (-14,34%) mais accompagné, toutefois, d’une 

contraction importante des exportations de marchandises, dont le montant s’est situé à 13,22 

Mrds $US, soit  -31,50%. 

En effet, le repli des importations a été observé pour l’ensemble des groupes de produits : 

 -21,09% pour les biens alimentaires;  

 - 11,65% pour les biens intermédiaires;  

 - 15,28% pour les biens d’équipement; 

 - 9,70% pour les biens de consommation non alimentaire. 
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 Les exportations d’hydrocarbures ont atteint 12,40 Mrds $US au cours des six(06) premiers 

mois 2016, enregistrant une baisse de 31,9%.  

 

 Les exportations de marchandises, hors hydrocarbures, se sont établies à 818 millions $US 

pour la période considérée, contre 1,06 Mrd $US à fin juin 2015. 

 LE BUDGET DE L’ETAT 

Pour les finances publiques, sous l’optique encaissement-décaissement, les recouvrements au 

titre de la fiscalité pétrolière se sont élevés, à fin juin 2016, à 883,1 Mrds DA, soit un recul de 

29%, par rapport à fin juin 2015.  

Ce recul s’explique principalement par la baisse sensible des prix du baril de pétrole brut. 

 Les recettes budgétaires se sont élevées à 2 316,6 Mrds DA, en recul de 335,9 Mrds de DA 

par rapport à fin juin 2015. Cette régression est due à l’effet conjugué de la baisse de la fiscalité 

pétrolière de 359,9 Mrds de DA (-29,0%), et  de la hausse des recettes non pétrolières de 24,1 

Mrds de DA (+ 1,7%).  

 

 Le produit des recettes non pétrolières est passé de 1 409,4 Mrds de DA à fin juin 2015, à 

1433,5 Mrds de DA à fin juin 2016. Cette légère hausse a résulté d’une évolution positive des 

recettes fiscales (+7,0%), tirée vers le bas par  la baisse des recettes ordinaires (-38,9%) 

 

 Les dépenses budgétaires totales (4 100,3 Mrds DA) ont progressé de 7,7% en raison de 

l’accroissement aussi bien des dépenses de fonctionnement de 4,1% que des dépenses 

d’équipement de 14,1%, soit une  augmentation globale de 193,7 Mrds de DA. 

 

 Les dépenses de fonctionnement, dont le niveau s’est établi, à fin juin 2016, à 2 527,8 Mrds 

DA se sont accrus sous l’effet, notamment, de l’augmentation des transferts courants (+56,3 

Mrds DA, soit +6,0%), et des rémunérations (+49,3 Mrds DA, soit +7,1%). Ces deux (02) 

catégories de dépenses courantes représentent près de 68,7% du total des dépenses de 

fonctionnement.  

 

 Les dépenses d’équipement décaissées, se sont élevées, à fin juin 2016, à 1 572,5 Mrds DA en 

relation avec, notamment, l’augmentation des décaissements des crédits alloués aux secteurs de 

l’agriculture-hydraulique (+28,8%), de l’éducation-formation (+3,0%) et des plans communaux 

de développement (+34,4%). 

 

Les évolutions différenciées des recettes et des dépenses budgétaires ont induit un déficit global 

du Trésor (hors FRR) de – 1 769,0 Mds de DA à fin juin 2016, soit une aggravation du déficit 

de 611,6 Mrds de DA par rapport à la même période de l’année 2015. 

 

Au plan du financement, le Trésor a eu recours, notamment, aux recettes du fonds de 

régulations des recettes (FRR) avec un prélèvement de 1 333,8 Mrds DA (75,4% du 

financement total) et un financement à partir de l’emprunt national pour la croissance 



                                                                                                       Rapport de Présentation de la loi de finances pour 2017. 

11 

 

économique (instrument lancé en avril 2016) avec 317,6 Mrds de DA (18,0% du financement 

total).  

 

 Le taux d’inflation (IPC) en moyenne, sur les six (06) premiers mois de 2016 s’est établi à 

6,03% contre 5,32% sur la même période de 2015, soit une accélération de 0,71 point de 

pourcentage. La poussée inflationniste constatée a résulté, principalement, de la hausse des prix  

des produits manufacturés (+9,44%), les services (+8,21%) et les prix des produits alimentaires 

(+2,75%, notamment, la hausse des prix des produits agricoles industriels de (+5,21%) . 

 

 Le comportement du marché interbancaire de change, au cours du premier semestre 2016, 

s’est, légèrement, modifié au plan du niveau de la dépréciation du dinar par rapport au dollar et 

à l’euro. En effet, la dépréciation, en moyenne semestrielle, s’est décélérée par rapport au 

dollar (-11,9%) mais s’est aggravée par rapport à l’euro (-12,0%). Cette situation pourrait 

annihiler l’impact positif enregistré en 2015 où le coût de nos importations facturées en euro a 

été atténué. 

 Au premier trimestre 2016, l’activité économique a été marquée par une reprise, portant ainsi 

la croissance économique à +3,6%, contre +3,2% et +2,4%, respectivement, aux premiers 

trimestres 2015 et 2014. 

Ce niveau de croissance du PIB en volume (+3,6%), au premier trimestre 2016 a été soutenu, 

en plus des contributions des quatre secteurs moteurs que sont l’agriculture (+4,8%), les 

services marchands (+4,2%), le BTP (4,4%) et l’industrie (+5,0%), par l’évolution de la 

production du secteur des hydrocarbures (+3,2%), secteur qui a repris le sentier de la croissance 

à partir de 2015. 

 

 Le taux de chômage a reculé, passant de 11,2% en 2015 (septembre 2015) à 9,9% en avril 

2016, soit une baisse de 1,3 point de pourcentage. 

 

B.3-LA POLITIQUE BUDGETAIRE. 
 

La loi de finances pour 2017 intervient dans une conjoncture difficile, caractérisée par le fléchissement 

du niveau de nos ressources financières, induit par la baisse sensible des cours des produits 

énergétiques à l’échelle internationale. Cette loi s’inscrit dans la poursuite de la réalisation du 

programme quinquennal 2015-2019 

 

Cette conjoncture renforce la conviction que les prochaines années seront marquées par une 

aggravation des équilibres macroéconomiques des pays exportateurs de pétrole. 

 

Dans un tel contexte, l’économie algérienne sera exposée à de fortes tensions sur le plan du maintien 

du trend de la dépense publique entamé depuis 2001. La soutenabilité des équilibres budgétaires 

deviendra problématique au regard de la baisse drastique des revenus tirés des exportations 

d’hydrocarbures face à un accroissement des dépenses aussi bien de fonctionnement que 

d’équipement. 
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La persistance d'une telle tendance dicte plus de prudence et de rigueur dans les engagements 

budgétaires. Ce qui impose une optimisation de l’allocation de la ressource budgétaire et une 

efficience de la dépense. 

 

Ceci dit, cette conjoncture difficile impose la maitrise de la dépense publique et l’optimisation des 

ressources ordinaires, en veillant à mettre en œuvre les mesures préconisées de manière graduelle dans 

un cadre cohérent et coordonné. 

 

Aussi, conformément aux dispositions de l’article n°50 de la loi de finances complémentaire pour 

2015, la préparation du budget de l’État s'inscrit dans un horizon pluriannuel, à travers un cadre 

budgétaire à moyen terme élaboré pour la période 2017-2019. Dans ce cadre, l’allocation des 

ressources disponibles est faite sur la base d’une programmation et priorisation concertées. 

 

Ce cadre budgétaire à moyen terme est élaboré dans cette conjoncture difficile, caractérisée par 

l’amenuisement de nos ressources financières, ce qui impose l’adoption d’une mesure rigoureuse par le 

plafonnement des décaissements et l’élaboration d’un plan de trésorerie et d’un plan d’engagement, 

permettant de réguler le rythme des dépenses. 

 

Pour le budget de fonctionnement, ce plafonnement devra préserver les dépenses incompressibles, 

tenir compte des spécificités de chaque secteur permettant de préserver le bon fonctionnement des 

services, la couverture en termes de transferts sociaux aux populations démunies ainsi que les produits 

et services de base. 

 

Aussi, compte tenu de ce contexte économique et financier mondial, l’élaboration du budget de l’Etat 

pour la période 2017-2019, a nécessité la conciliation entre la demande financière pour la mise en 

œuvre des actions retenues au titre du programme d’investissement public 2015-2019 et la contraction 

des ressources financières du pays. 

 

La préservation de nos équilibres économiques et financiers nécessitera, dans ce cadre, une action 

proactive des pouvoirs publics pour la mise en œuvre d’une panoplie de mesures à caractère 

économique et social, dont une première série a été introduite par la loi de finances complémentaire 

pour 2015 et par la loi de finances pour 2016. 

 

La consolidation de cet ensemble d’actions se poursuivra à travers la mise en œuvre de mesures 

budgétaires et fiscales proposées dans la loi de finances pour 2017 concourant ainsi à 

l’approfondissement de la démarche visant l’optimisation des ressources financières et la 

rationalisation des dépenses, à travers une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement et une 

plus grande efficience de l'investissement public à caractère exceptionnel et non susceptible de report.  

 

(i). Pour l’optimisation des ressources, les pouvoirs publics ont adopté certaines mesures en vue de 

réduire les déficits de ressources pour les années 2017, 2018 et 2019, en l’occurrence l’optimisation de 

la mobilisation des ressources financières sur le marché des valeurs du Trésor et le lancement d’un 

premier emprunt obligataire. 
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(ii). La maîtrise de la dépense pourrait notamment être concrétisée dans les années à venir, à travers 

la poursuite des efforts entamés depuis 2015 pour préserver les équilibres de trésorerie à court terme et 

la soutenabilité budgétaire à moyen terme. Ainsi, les mesures prises en 2015 et celles retenues pour 

2016, seront davantage consolidées au cours des prochaines années. 

 

Parallèlement, les orientations de cadrage pour la période 2017-2019 préconisent notamment :  
 

Pour le budget de fonctionnement : de maitriser l’évolution de la masse salariale (à l’exception de la 

prise en charge de l’avancement statutaire du personnel), de contenir les recrutements dans les limites 

nécessaires au bon fonctionnement du service public, de réduire le trend de vie des institutions et 

administrations publiques, etc. 
 

Pour compléter ce processus de maitrise et de rationalisation de certaines dépenses courantes, des 

réflexions sont menées pour rompre graduellement avec les procédés actuels de subventions 

généralisées pour parvenir à la mise en œuvre d’une politique de ciblage des populations à faibles 

revenus permettant une meilleure équité dans l’allocation des ressources de l’État aux franges de 

populations les plus nécessiteuses et une réduction de la dépense publique à un niveau soutenable. 
 

Il s’agira donc de passer à un système de transfert monétaire en compensation de l’augmentation des 

prix liée à l’abandon du système de la subvention généralisée, génératrice de gaspillage, de 

surconsommation et d’aggravation des disparités sociales entre les différentes catégories de ménages    

(riches – pauvres, urbains-ruraux ). 
 

Dans la loi de finances pour 2016, il a été retenu un certain nombre de mesures allant dans le sens de la 

réduction des subventions, tout en préservant le pouvoir d’achat des catégories les plus défavorisées.  

 

Pour le budget d’équipement, la démarche proposée réclame rationalité et rigueur dans la 

formulation des choix et de conduite des investissements. Les orientations de cadrage pour la 

période 2017-2019 préconisent notamment d’accorder la priorité au parachèvement des projets en 

cours de réalisation déjà lancés, dans les délais fixés et aux coûts prévus, de définir les nouveaux 

projets dans le respect des plafonds déjà arrêtés par les pouvoirs publics, de privilégier un financement 

total ou partiel des projets à caractère marchand par le marché, et/ou en partenariat en dehors de la 

sphère budgétaire et de mobiliser les moyens de réalisation en recourant de manière systématique et 

prioritairement dans le cadre des marchés publics, aux produits de fabrication nationale. 

 

Pour les comptes d’affectation spéciale (CAS), l’opération d’assainissement de ces comptes sera 

poursuivie pour les années à venir. 

 
B.4-LA POLITIQUE FISCALE. 
 

C’est dans un contexte difficile, caractérisé par l’amenuisement de nos ressources financières, 

qu’intervient de la loi de finances pour 2017. De ce fait, la politique fiscale doit être déployée afin 

de répondre aux besoins d’efficacité et d’équité à travers la mobilisation optimale des ressources de 

l’Etat et l’harmonisation et la simplification des procédures fiscales. 
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Au cours de l’année 2016, une série de mesures a été prise visant l’amélioration du rendement des 

différents produits de la fiscalité ordinaire, ainsi qu’à la rationalisation du comportement des 

consommateurs en matière énergétique, sans omettre, bien évidemment, l’incitation des activités 

informelles à s’intégrer dans la sphère légale.  

 

C’est dans la même démarche que s’inscrit la loi de finances pour 2017 qui combine la stabilisation 

des dépenses avec l’évolution des recettes fiscales. Dans ce cadre, la politique fiscale intervient en 

tant qu’instrument de régulation socioéconomique, pour la réalisation des objectives s’articulant 

autour des principaux axes suivants :  

- L’amélioration des recettes fiscales de l’Etat ; à travers la révision des taux de certaines 

taxes existantes et l’instauration de nouvelles taxes spécifiques impactant le prix, en vue de 

rationnaliser la consommation des agents économiques notamment les ménages.  

- L’encouragement de l’investissement et l’élargissement de l’assiette fiscale ; par la 

réduction de la pression fiscale notamment pour améliorer la rentabilité des entreprises 

intervenant dans les secteurs créateurs de richesse et générateurs d’emplois. 

- La simplification et l’allègement des procédures fiscales ; en vue d’améliorer la relation 

entre les contribuables et l’administration fiscale. 

C- LE CADRAGE MACROECONOMIQUE ET FINANCIER POUR 2017-2019. 
 

C.1-PRINCIPAUX INDICATEURS DE CADRAGE MACROECONOMIQUE ET FINANCIER DE 

LA LOI DE FINANCES POUR 2017 ET LES PROJECTIONS POUR 2018-2019. 
 

Le cadrage macroéconomique et financier de la loi de finances pour la période 2017-2019 a été 

construit en tenant compte des évolutions futures du contexte national et international en ce qui 

concerne la croissance mondiale, notamment, en matière de demande en produits d’hydrocarbures. 

 

Dans un tel contexte, les principaux agrégats macroéconomiques et financiers de notre économie 

retenus pour la période 2017-2019 sont les suivants : 

 

1- Le prix de référence du baril de pétrole brut a été retenu à 50 $US sur toute la période 

2017-2019. 

 

2- Le prix prévisionnel du baril de pétrole brut a été retenu à 50 $US pour la loi de 

finances pour 2017, puis 55 et 60 $US/bl, respectivement pour 2018 et 2019. 

 

3- Le taux de change DA/$US est prévu de se situer, en moyenne annuelle, à 108 DA pour 

un dollar US au titre de la période 2017-2019. 

  

4- Le taux de l’inflation cible sera maintenu à 4,0 % sur la période 2017- 2019.  

 

5- La dépense publique sera plafonnée, sur toute la période 2017-2019 à environ 6 800 

Mrds DA, niveau qui aura le double objectif de préserver les dépenses d’investissement 

et de maîtriser les dépenses de fonctionnement. 
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6- Les recettes fiscales, hors fiscalité pétrolière, augmenteront de 11% sur la période 2017-

2019, sous l’effet de l’évolution de la base fiscale et de l’amélioration du recouvrement.  

 

7- La croissance économique se caractérisera par une reprise par rapport à son niveau 

attendu pour 2016. Elle se positionnera à 3,9% en 2017 contre une prévision revue à 

3,5% pour 2016. Celle-ci se repliera en 2018 (+3,6%) puis s’établira, en 2019, à un 

niveau supérieur aux croissances attendues pour la période 2016-2018.  

 

C.2-EVOLUTION DE L’ECONOMIE NATIONALE PREVUE SUR LA PERIODE 2017-
2019.  

 
Le cadre budgétaire à moyen terme pour la période 2017-2019 a été élaboré sur la base des principaux 

agrégats suivants :  

 
1- Le prix du baril de pétrole brut 

Le prix de référence du baril de pétrole brut a été retenu à 50 $US pour toute la période. Ce prix 

combiné au taux de change 108 DA/$US et au volume des exportations d’hydrocarbures (+3,6% en 

2017, +3,2% en 2018 et +4,9% en 2019), ont servi de base de calcul du produit de la fiscalité 

pétrolière budgétisée.  

 

Le prix prévisionnel du marché du baril de pétrole sur la période 2017-2019 a servi de base de 

calcul de la valeur ajoutée du secteur des hydrocarbures et au calcul du revenu des exportations 

d’hydrocarbures sur la période.  

 

Dans ce scénario, le prix prévisionnel du marché du baril de pétrole brut, évolue, progressivement, 

sur la période 2017-2019 pour s’établir à 50 $US en 2017, 55 $US en 2018 et 60 $US en 2019. 

 

2- Le taux de change  

Compte tenu de la parité Dinar/Dollar observée au cours des six (06) premiers mois 2016 (108,75 

DA/$US, contre 95,82 DA/$US à la même période de l’année 2015) et afin d’éviter d’introduire des 

biais liés à la volatilité qui caractérise les marchés des changes dont la variation à la hausse à l’effet 

exclusivement nominal, le taux de change est fixé à 108 DA/$US durant la période 2017-2019.  

 

3- Le taux d’inflation 

Le taux d’inflation prévu se situe à 4%, en moyenne sur la période 2017-2019. Ce niveau d’inflation 

tient compte (i) du comportement de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) observé au cours 

des six (06) premiers mois de l’année 2016 (6,03%), (ii) de la tendance prévue à la baisse au cours 

du second semestre 2016 et (iii) des prévisions retenues pour notre pays par le FMI. Selon cette 

institution internationale, l’inflation en Algérie est projetée à hauteur de 4,0% (Rapport du FMI 

établi sur l’Algérie au mois d’avril 2016). 
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4- Les finances publiques  

Le profil du budget de l’Etat se caractérisera, sur la période 2017-2019, par une consolidation 

budgétaire, notamment, en contenant la composante dépense dans des niveaux soutenables en vue 

d’atténuer les tensions sur les équilibres budgétaires qui se sont détériorés suite à la contraction des 

ressources depuis le second semestre 2014. 

Dans ce cadre, la dépense publique, au cours de la période 2017-2019, sera circonscrite autour de 

7000 Mrds DA, niveau proche de ceux enregistrés en 2012 et 2014, avec une tendance à la baisse en 

termes nominaux puisque la dépense s’établira à 6 800 Mrds DA en fin de période, soit un repli de 

12,2% par rapport au pic enregistré en 2015.   

 

LES AUTRES AGREGATS MACROECONOMIQUES ET FINANCIERS EVOLUERONT COMME SUIT : 
 

1- Les exportations d’hydrocarbures 

La baisse progressive du prix du baril de pétrole depuis le mois de juillet 2014 a eu des retombées 

sur les revenus d’exportation des hydrocarbures. En effet, les recettes d’exportation 

d’hydrocarbures affichent, au cours des six (06) premiers mois de 2016, une baisse par rapport à 

leur niveau atteint à la même période de l’année 2015. Elles sont passées de 18,2 Mrds $US à fin 

juin 2015 à 12,4 Mrds de $US à fin juin 2016, soit une diminution de 31,9% (-5,8 Mrds de $US). 

Les recettes tirées des exportations d’hydrocarbures sur la période 2017-2019 s’établiront à hauteur 

de 35,0 Mrds $US en 2017, de 40,1 Mrds $US en 2018 et de 45,6 Mrds $US en 2019, sur la base 

d’un prix du marché du baril de pétrole brut "Saharan Blend" qui évolue en 2017 de 50 $US/bl, à 55 

$US/bl en 2018 et à 60 $US/bl en 2019.  

A l’instar de la progression enregistrée au cours des six (06) premiers mois de 2016 (+6,0% en 

volume), les quantités à exporter prévues devraient progresser de 3,6% en 2017, de 3,2% en 2018 et 

de 4,9% en 2019. 

2- Les importations de marchandises 

Les importations de marchandises (CAF) ont enregistré, à fin juin 2016, une baisse de 14,3 % 

passant de 27,4 Mrds de $US au cours des six (06) premiers mois de 2015 à 23,5 Mrds de $US à la 

même période de 2016. 

Compte tenu de la démarche retenue par le Gouvernement en matière de politique d’encadrement 

des importations de marchandises (mesures à mettre en œuvre au cours de la période 2017-2019), le 

niveau des importations (CAF) se caractérisera par un repli, en dollar courant. Cette trajectoire 

situera les importations de marchandises (CAF) à 45,6 Mrds $US en 2017, à 44,2 Mrds $US en 

2018 et à 42,0 Mrds $US en 2019.  

3- La Balance commerciale (FOB-FOB). 

En liaison avec l’évolution des exportations et des importations de marchandises, la balance 

commerciale (FOB-FOB) enregistrerait en 2017 un déficit prévisionnel de 6,2 Mrds $US, solde qui 

s’équilibrerait en 2018 (+ 0,3 Mrds $US) pour atteindre + 7,9 Mrds $US en 2019. 
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4- La Balance des paiements 

Les soldes de la balance des paiements prévus pour la période 2017-2019 s’établiront  à  

-11,2 Mrds $US en 2017, à -5,4 Mrds $US en 2018 et à +2,2 Mrds $US en  2019. Dans un tel 

contexte, l’encours des réserves de change se contractera en 2017 (113,3 Mrds $US) et en 2018 

(107,9 Mrds $US) puis se redressera en 2019 pour se situer à 110,1 Mrds $US, soit 27 mois 

d’importations de biens et services non facteurs. 

5- La croissance économique 

La croissance économique se caractérisera par une reprise par rapport à son niveau attendu pour 

2016. Elle se positionnera à 3,9% en 2017 contre une prévision revue à 3,5% pour 2016. Celle-ci se 

repliera en 2018 (+3,6%) puis s’établira à un niveau supérieur à ceux attendus pour la période 2016-

2018.  

Hors hydrocarbures, la croissance du PIB réel se situerait à 3,7% en 2017, contre 3,3% en prévision 

de clôture pour 2016. Elle se situera, par la suite, à 3,8% en 2018 et 2019. 

Cette transformation du contenu de la croissance réelle en matière de niveau de croissance du PIB 

global et du PIBHH résultera d’une part de la réapparition des évolutions positives de la production 

du secteur des hydrocarbures entre 2016 et 2019 et d’autre part du ralentissement des 

accroissements en volume des secteurs non pétroliers. Ainsi, la valeur ajoutée du secteur des 

hydrocarbures croîtrait de 4,9% en prévision 2017, contre 4,4% en clôture 2016. Cette croissance 

décélérerait en 2018 (+2,9%) puis reprendrait un rythme plus élevé en 2019 (+6,1%). 

En valeur nominale, le PIB évoluera de 19 398 Mrds de DA en 2017 à 20 941 Mrds de DA en 2018 

puis à 22 631 Mrds de DA en 2019. 

6- Les finances publiques  

Le profil des équilibres budgétaires (optique engagement) projeté pour 2017 induirait un déficit 

budgétaire de –6,4% par rapport au PIB, contre  11,4% en prévision de clôture 2016. Cette 

atténuation du déficit est à lier à l’évolution différenciée des recettes budgétaires de +12,7% et des 

dépenses budgétaires de -1,7%. 

Le solde global du Trésor se situerait à –1 297,7 Mrds DA en 2017 représentant –6,7% du PIB. Ce 

déficit s’atténuerait pour atteindre –5,0% en 2018 et –1,9% en 2019. 

Les recettes budgétaires s’établiraient, en 2017, à 5 635,5 Mrds DA, soit une hausse de 12,7% par 

rapport à la clôture 2016.  

Le produit de la fiscalité pétrolière budgétisée s'élèverait à 2 200,12 Mrds DA sous l'effet, d’un prix 

de référence fiscal du baril à 50 $US, d’une évolution positive des quantités d'hydrocarbures 

exportées en 2017 et d’un taux de change de 108 DA/$US. Ce montant prévu pour 2017 

augmenterait en 2018 et 2019 pour atteindre respectivement 2 359,7 Mrds DA et 2 643,6 Mrds DA. 

Les recettes fiscales, hors fiscalité pétrolière, progresseraient de 11,0% et passeraient ainsi de          

2 563,4 Mrds DA en prévision de clôture 2016 à 2 845,4 Mrds DA en 2017. 
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EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS MACROECONOMIQUES 2014-2019   

 Unité 2014 
Réalisation 

2015 
Réalisation 

2016 
Clôture 

2017 
LF 

2018 2019 

Le prix de référence  du 
pétrole brut 

$US/bl 37,0 37,0 37,0 50,0 50,0 50,0 

Fiscalité pétrolière 
budgétisée 

Mrds DA 1 577,7 1 722,9 1 682,6 2 200,1 2 359,7 2 643,6 

Le prix prévisionnel  du 
pétrole brut 

$US/bl 99,1 52,8  40,0 50,0 55,0 60,0 

Les exportations 
d’hydrocarbures 

Mrds 
$US 

58,3 33,1 27,1  35,0 40,1 45,6 

Fiscalité pétrolière 
recouvrée 

Mrds DA 3 388,1 2 273,5 1 772,6 2 200,1 2 577,3 3 129,6 

Le taux de change DA/$US 80,7 100,5 108,0  108,0 108,0 108,0 

Les importations de 
marchandises (CAF) 

Mrds 
$US 

58,6 51,7 47,0 45,6 44,2 42,0 

Le taux d’inflation % 2,9 4,8 4,0 4,0 4,0 4,0 

Le PIB Mrds DA 17 242,5 16 591,9 17 594,7 19 397,7 20 941,0 22 631,0 

     Taux de croissance en 
volume 

% 3,8 3,8 3,5 3,9   3,6 4,3 

Le PIB hors hydrocarbures Mrds DA 12 584,7 13 457,6 14 403,1 15 327,1 16 303,6 17 362,5 

     Taux de croissance en 
volume 

% 5,7 5,0 3,3 3,7 3,8 3,8 

VA du secteur des 
hydrocarbures 

Mrds DA 4 657,8 3 134,3 3 191,7  4 070,6 4 637,4 5 268,5 

     Taux de croissance en 
volume 

% -0,6 0,4 4,4 4,9 2,9 6,1 
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C.3-EVOLUTION DU BUDGET DE L’ETAT SUR LA PERIODE 2017-2019 (OPTIQUE 

ENGAGEMENT). 
 

Les soldes du Trésor seront déficitaires en 2017, 2018 et 2019 avec des montants respectifs de  

–1 297,7 Mrds DA (-6,7% du PIB), de – 1051,9 Mrds DA (-5,0% du PIB) et de – 425,6 Mrds DA 

en 2019 (-1,9% du PIB).  

La stabilisation des dépenses, combinée à une évolution des recettes fiscales, hors fiscalité 

pétrolière, à hauteur de 11% par an, permettra aux déficits du Trésor rapportés au PIB de s’atténuer, 

progressivement, passant de -20,3% en 2015 à –6,7% en 2017, à –5,0% en 2018 et à –1,9% en 

2019. 

Le produit de la fiscalité pétrolière budgétisée, se situera à 2 200,1 Mrds DA en 2017, à 2 359,7 

Mrds DA en 2018 et à 2 643,6 Mrds DA en 2019. Il faut indiquer que ces niveaux de fiscalité 

pétrolière budgétisée sont calculés sur la base d’un prix de référence fiscal du baril à 50$ sur toute 

la période. 

Les ressources ordinaires s’établiront à 3 435,4 Mrds DA en 2017, en hausse de 3,5% par rapport à 

2016, du fait d’un recours aux recettes exceptionnelles sur l’exercice considéré. Elles se 

stabiliseront en 2018 (+ 0,1%) et progresseront, par la suite à 10% en 2019 pour se situer, 

respectivement, à 3 438,4 Mrds DA et à 3 780,8 Mrds DA. Il faut souligner que la croissance de 

cette catégorie de recettes sera portée, principalement, par l’évolution des recettes fiscales qui 

augmenteront de 11% par an sur la période 2017-2019, niveau supérieur à celui réalisé entre 2013 et 

2015 (l’évolution de 12% prévue pour 2016 sera imputable à l’impact du réajustement des tarifs des 

carburants et de l’électricité-gaz sur l’assiette fiscale). 

Les dépenses budgétaires, par rapport au PIB, évolueront à la baisse pour atteindre 30,0% en 2019 

contre 46,7% en 2015, soit un recul de 16,7 points de pourcentage. Ce même ratio se situera en 

2017 et 2018, respectivement à 35,5% et 32,5%.  

Les dépenses budgétaires seront plafonnées à hauteur de 7 000 Mrds DA par an sur la période du 

cadrage 2017-2019, soit une baisse de 12,2% par rapport à 2015.  

Compte tenu de la démarche de plafonnement des dépenses qui a été adoptée par le Gouvernement, 

les dépenses de fonctionnement évolueront de 2% en 2017 puis s’établiront à 4 500 Mrds DA en 

2018 et en 2019, soit une baisse de 2%, représentant ainsi 21,5% et 19,9% du PIB respectivement, 

contre 25,6% en 2016 et 27,7% en 2015. 

L’option pour une politique de stabilisation des dépenses de fonctionnement, cible une 

augmentation de la couverture de ces dernières par les ressources ordinaires. En effet, le taux de 

couverture passera de 60% en 2015 à 75% en 2017 puis s’élèvera à 76% en 2018 pour se situer à 

84% en 2019. 

Quant à l’approche retenue pour les dépenses d’équipement, elle a consisté à préserver, au moyen 

d’un seuil satisfaisant de la dépense publique, un niveau d’activité normale de la sphère productive, 

notamment, celle des secteurs du BTPH et des services marchands. 
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Ainsi, les dépenses d’équipement se maintiendront sur la période 2017-2019 à des niveaux quasi-

similaires à ceux réalisés entre 2011 et 2014 mais seront inférieur de 27% du niveau enregistré en 

2015. 

Cette nouvelle trajectoire retenue pour les dépenses d’équipement situera leur niveau à 2 291,4 

Mrds DA en 2017 et 2 300 Mrds DA en 2018 et 2019. Ce niveau de dépenses d’équipement, 

maintiendra leur ratio par rapport au PIBHH, en moyenne sur la période 2017-2019, à hauteur de 

14%, avec 13,2% en 2019. 

Au plan du financement des déficits du Trésor, l’emprunt national intervient, au cours de l’exercice 

2016, de manière essentielle en tant que nouvelle source de financement. L’année 2019 se 

caractérisera, en revanche, par le début du remboursement de l’endettement interne. 

Compte tenu de la suppression du seuil légal du FRR, son solde se situera à 100,9 Mrds DA en 

2017 et sera nul à partir de 2018 sous l’effet des prélèvements de 941,7 Mrds DA en 2017, 318,5 

Mrds DA en 2018 et 485,9 Mrds DA en 2019. 

La mobilisation des sources de financement sur la période 2017-2019 permet de financer les déficits 

du Trésor, y compris les remboursements prévus de l’emprunt national dès 2019, sans recourir à des 

financements supplémentaires. 

 

LE BUDGET DE L’ETAT POUR 2017 (OPTIQUE ENGAGEMENT).  
 

Le profil des équilibres budgétaires (optique engagement) projeté pour 2017 induirait un déficit 

budgétaire de -6,4% par rapport au PIB, contre -11,4% comparativement aux prévisions de clôture de 

l’année 2016. Cette atténuation du déficit est liée à la hausse de 12,7% des recettes et à la baisse de 

1,7% des dépenses, comparativement aux prévisions de clôture de 2016. 

 

Le solde global du Trésor se situerait à – 1 297,7 Mrds DA, représentant – 6,7% du PIB.  

 

LES RECETTES BUDGETAIRES.  
 
Les recettes budgétaires s’établiraient en 2017 à 5 635,5 Mrds DA, soit une hausse de 12,7% par 

rapport aux recettes prévues dans la clôture de 2016. 

 

Le produit de la fiscalité pétrolière budgétisée s'élèverait à 2 200,1 Mrds DA en 2017. Les recettes 

fiscales évolueraient de 11%, passant ainsi de 2 563,4 Mrds DA en prévision de clôture pour 2016  

à 2 845,4 Mrds DA en 2017. 

 

LES DEPENSES BUDGETAIRES. 
 

Les dépenses budgétaires en 2017 s’établiraient à 6 883,2 Mrds DA, en baisse de 1,7% par rapport 

aux prévisions de clôture pour 2016 (7 000 Mrds DA).  

 

Cette baisse résulterait de la diminution de 8,4% des dépenses d’équipements et la hausse de 2,0% 

des dépenses de fonctionnement. 
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Les dépenses de fonctionnement en 2017 s’établiraient à 4 591,8 Mrds DA, en hausse de 91,8 Mrds 

DA par rapport à la clôture de l’année 2016 (4 500 Mrds DA). 

 

Comparativement aux crédits révisés de 2016, le budget de fonctionnement par nature de 

dépenses, évoluerait comme suit :  

 

 Les dépenses de rémunérations du personnel diminueraient de 60 Mrds DA par rapport 

aux crédits révisés de 2016, passant de 2 232,5 Mrds DA à 2 172,5 Mrds DA en 2017, suite 

aux effets conjugués de la prise en charge du seul produit de la formation des secteurs de la 

justice et de la santé, du non remplacement systématique des départs à la retraite (11 338 

postes), de l’étalement de l’avancement normal du personnel, et de l’extension en année 

pleine des recrutements opérés en 2015 et 2016. 

 

En intégrant les dépenses de rémunération abritées au niveau des autres rubriques du budget 

de fonctionnement (subventions aux établissements publics administratifs, les établissements 

hospitaliers…,), la masse salariale pour 2017 atteindrait 2 730 Mrds DA. 

 

 Les subventions de fonctionnement (y compris EPST et établissements hospitaliers) 

diminueraient de 4,6 Mrds DA (– 0,59%), passant de 784,3 Mrds DA à 779,7 Mrds DA 

en 2017. 

 

 La dette publique (intérêts et dépenses en atténuation de recettes) augmentera de 26,8 

Mrds DA (+ 20,7%), passant de 108,5 Mrds DA en 2016 à 135,3 Mrds DA en 2017. 

 

 Les dépenses de matériels, fonctionnement des services et entretien diminueraient de 

18,9 Mrds DA (– 8,9%), passant de 213,8 Mrds DA en 2016 à 194,9 Mrds DA en 2017. 

 

 L'intervention économique de l'Etat passera de 467,9 Mrds DA en 2016 à 318,4 Mrds 

DA, en baisse de 149,5 Mrds DA (– 31,9%). Ce recul est à lier, notamment, à :  

 

 La révision à la baisse de la contribution à l’Office Algérien Interprofessionnel 

des Céréales (OAIC) : – 29,2 Mrds DA. 

 La révision à la baisse de la contribution à l’Office National Interprofessionnel 

du Lait (ONIL) : – 11,7 Mrds DA. 

 Le réajustement de la dotation aux EPIC : – 5,7 Mrds DA. 

 

 L’intervention sociale de l’Etat, à travers notamment :  

 

 La compensation du prix de l’eau dessalée : 37,5 Mrds DA. 

 Le différentiel de pensions de retraite pour les moudjahidines, des petites 

pensions et des pensions d’invalidité : 96,2 Mrds DA, en baisse de 3,3 Mrds DA 

(- 3,3%). 

 La contribution au Fonds de réserves de retraites : 47,3 Mrds DA. 

 La dotation à l’Agence de Développement Social (ADS) : 30 Mrds DA. 

 Les crédits destinés à la couverture des emplois d’attente : 7 Mrds DA. 
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 La dotation de prise en charge des bénéficiaires du DAIP : 24 Mrds DA. 

 L’allocation spéciale de solidarité pour les élèves démunis : 9 Mrds DA. 

 La gratuité du livre scolaire pour les élèves démunis : 6,5 Mrds DA. 

 La dotation budgétaire aux cantines scolaires : 26,6 Mrds DA. 

 La dotation budgétaire au fonds de compensation des frais de transport dans le 

sud : 5,3 Mrds DA. 

 L’inscription d’une dotation pour la stabilisation des prix du sucre et de l’huile : 

0,5 Mrds DA. 
 

 La contribution de l’Etat à la Caisse de Solidarité et de Garantie des Collectivités 

Locales : 26,5 Mrds DA. 
 

 La provision groupée : 140,4 Mrds DA.  
 

Les dépenses d’équipement diminueraient, au plan des :  

 Autorisations de programme (AP) de - 507,5 Mrds DA. 

 Crédits de paiement de -885,5Mrds DA.  
 

Les autorisations de programmes pour 2017 se réduiraient de 507,5 Mrds DA (– 26,8%), passant 

de 1 894,2 Mrds de DA prévues dans la LF de 2016 à 1 386,7 Mrds DA en 2017. 

 

Le montant prévu pour l’année 2017 se répartit en 1 164,5 Mrds DA pour le Programme neuf et 

222,2 Mrds DA pour les réévaluations. 

 

Les crédits de paiements pour 2017 se réduiraient de 885,5 Mrds DA (– 27,9%), passant de 3 176,9 

Mrds DA dans la loi de finances pour 2016 à 2 291,4 Mrds DA en 2017. 

 

Les dépenses d’investissement s’établiraient à 1 620,4 Mrds DA et les dépenses en opérations en 

capital se situeraient à 670,9 Mrds DA, soit une réduction, respectivement, de 783,0 Mrds DA et de 

102,5 Mrds DA en 2017 par rapport à la LF 2016.  
 

D-DISPONIBILITES DU FONDS DE REGULATION DES RECETTES. 
 

Le solde du Fonds de Régulation des Recettes (FRR) qui s’établira à 1 042,6 Mrds DA à fin 2016, se 

contracterait en 2017, en liaison d’une part, avec l’absence de plus-value en 2017 (Fiscalité recouvrée 

entièrement budgétisée) et d’autre part suite au montant prévisionnel à prélever sur le FRR (941,7 

Mrds DA) pour financer le déficit du Trésor prévu en 2017. 

En milliards de DA 2014 2015  
2016 

Clôture 
2017  

LF 
2018 

Prévision 
2019 

Prévision 

Ressources 
     Reliquat à fin n-1 5 563,5 4 408,1 2 072,2 1 042,6 100,9 0,0 

     Fiscalité pétrolière budgétisée 1 577,7 1 722,9 1 682,6 2 200,1 2 359,7 2 643,6 

     Fiscalité pétrolière recouvrée 3 388,1 2 273,5 1 772,6 2 200,1 2 577,3 3 129,6 

     Plus value sur fiscalité pétrolière 1 810,3 550,6 90,0 0,0 217,6 486,0 

Disponibilités avant prélèvements 7 373,8 4 958,7 2 162,2 1 042,6 318,5 486,0 

Emplois 
      Financement du déficit du Trésor 2 965,7 2 886,5 1 119,6 941,7 318,5 486,0 

Solde FRR après prélèvement 4 408,1 2 072,2 1 042,6 100,9 0,0 0,0 
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E-LES TRANSFERTS SOCIAUX POUR 2017. 
 

Les transferts sociaux à partir du budget de l’Etat en 2017 s’établiraient à 1 630,8 Mrds DA, 

représentant 8,4% du PIB, en baisse de 210,8 Mrds DA (– 11,4%) par rapport aux prévisions de la 

Loi de Finances pour 2016.  

 

Aussi, comparée à la loi de finances pour 2016, le poids des transferts sociaux dans le budget de 

l’Etat prévus pour l’année 2017 enregistrerait une légère augmentation, en passant de 23,1% en 2016 

à 23,7% en 2017.  

 

Par ailleurs, la structure des transferts sociaux en 2016 montre la part importante du soutien de l’Etat 

en direction des familles et celui consenti aux secteurs de l’habitat et de la santé (pour les 3 

catégories : 64,3% de l’ensemble des transferts).  

 

Le soutien aux familles s’établirait à 413,5 Mrds DA, en baisse de 7% par rapport à la loi de 

finances pour 2016, représentant 25,4% du total des transferts.  

 

Ce soutien est essentiellement destiné à la subvention des prix des produits de base (céréales, lait, 

sucre et huile alimentaire) avec un montant de près de 190 Mrds DA, représentant près de 46% du 

soutien destiné aux familles et 11,6% de l’ensemble des transferts.  

 

Le soutien en direction de l’habitat s’établirait à près de 305 Mrds DA, en baisse de 35,3% par 

rapport à la loi de finances pour 2016, représentant 18,7% de l’ensemble des transferts.  

 

Le soutien en direction de la santé en 2017 s’élèverait à 330,2 Mrds DA, en hausse de 2,8% par 

rapport à la loi de finances pour 2016, représentant 20,2% du total des transferts.  

 

 

F-LES MESURES LEGISLATIVES.  
 

Les mesures législatives inscrites au titre de la loi de finances pour 2017, visent les objectifs 

d’amélioration du niveau des recettes fiscales de l’Etat, de la rationalisation de la conduite des 

dépenses budgétaires et de la facilitation des procédures fiscales pour encourager l’investissement.  

Ces mesures sont détaillées, ci-après :   

 

I. Mesures visant à améliorer les recettes fiscales de l’Etat : 

 

 Institution de l’imposition sur le revenu global des plus-values de cession à titre onéreux 

des immeubles bâtis et des droits y afférents, au taux de 5% libératoire d’impôt, après 

application d’un abattement dépendant de la durée de conservation du bien. Cet abattement est 

fixé à 100% pour les plus-values réalisées sur les biens conservés pendant dix (10) années et 

plus. (Articles 2 et 3)  
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 Soumission à la TVA des sommes perçues, dans le cadre d’un contrat de prestations de 

services, par les entreprises étrangères, n’ayant pas d’installation professionnelle 

permanente en Algérie, soumis à la retenue à la source de 24%, lorsque l’assiette de calcul 

bénéficie de réductions de taux ou d’abattements. (Article 74) 

 

 Suppression de l’exonération accordée aux opérations portant sur le BUPRO et son 

assujettissement au taux réduit de 9%. Considérant que le BUPRO est une forme de GPL 

constitué du gaz propane et de butane, cette mesure vise à aligner ce produit sur les autres 

produits tels que le butane, le propane et le GPL qui sont soumis au taux réduit de 9% de la 

TVA. Il y’a lieu de noter, que le BUPRO n’est utilisé que par les entreprises pétrolières. 

(Article 24) 

 

 Relèvement du taux de la TVA de deux points. Le taux normal passera de 17 % à 19% et le 

taux réduit passera, pour une liste de produits, de 7% à 9 %. (Articles 24 et 26) 

 

 Réaménagement du régime fiscal du commerce des biens d’occasion afin de permettre 

l’installation de professionnels dans le domaine notamment dans le commerce des 

véhicules automobiles d’occasion. Ces mesures visent à modifier le mode de calcul de la 

TVA et la TAP en prévoyant la taxation de la valeur ajoutée au lieu du chiffre d’affaires. 

(Article 11) 

 

 Institution d’un nouveau taux de 10% en matière d’IRG / locatif des habitations 

individuelles. Les habitations collectives et les appartements à usage d’habitation demeurent 

soumis au taux de 7% de l’IRG ainsi que les locaux à usage commercial soumis au taux de 

15%. Il est prévu, également, la suppression de l’exonération en matière d’IRG/locatif 

accordée aux revenus fonciers provenant de la location de logements collectifs dont la surface 

ne dépasse pas 80 m2. (Articles 5 et 64) 

 

 Révision à la hausse des tarifs de la taxe sur les permis immobiliers relatifs uniquement aux 

permis de construire et certificats de conformité, notamment pour les constructions à usage 

commercial ou industriel, pour accroitre les ressources de ces communes. (Article 75) 

 

 Renforcement des procédures relatives au contrôle des prix de transfert à travers 

l’augmentation de 500.000 DA à 2.000.000 DA, du montant de l’amende fiscale prévue 

pour défaut de production ou la production incomplète de la documentation justifiant les 

prix de transfert appliqués. Ce rehaussement du montant de l’amende incitera les entreprises 

étrangères à respecter cette obligation. Parallèlement, les entreprises et leurs filiales sont 

tenues de présenter une comptabilité analytique, qui permettra au contrôle fiscal de suivre la 

traçabilité des prix de transfert. Dans ce cadre, une prolongation d’une période de 6 mois 

des délais de la vérification de comptabilité, (dûment justifiée), lorsque ces vérifications 

portent sur le contrôle des prix de transfert et que des demandes d’information ont été 

transmises à d’autres administrations fiscales étrangères dans le cadre de l’assistance 

administrative et des échanges d’informations. (Articles 8, 44) 
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 Institution d’une taxe spécifique au taux de 10% sur les contrats de production et de 

diffusion de publicité faite au profit des produits non fabriqués localement. Cette taxe vise 

à cibler les contrats de production ainsi que ceux de la diffusion de publicité réalisés à 

l’étranger et qui échappe à la taxation en Algérie. (Article 65) 

 

 Relèvement de la TIC applicable aux opérations portant sur les produits suivants : Cette 

mesure vise à relever le tarif applicable aux : 

― Bières : 3.610 DA/hectolitre à 3.971 DA/hectolitre 

― Tabacs blonds : de 1.260 DA/ kg à 1.760 DA/ kg ; 

― Tabacs bruns : de 1.040 DA DA/Kg à 1.240 DA/ kg ; 

― Cigares         : de 1.470 DA/kg à 2.470 DA/kg.  

(Article 28) 

 

 Extension du champ d’application de la TIC à d’autres produits dits de luxe, et 

restructuration des tarifs en vigueur. 

Les tarifs de la TIC applicable au café (sous toutes les formes) restent inchangés. 

 (Article 28) 

 

 Révision à la hausse des tarifs de la TPP à raison de 1 DA/L de gasoil et de 3 DA/L 

d’essence : Cette mesure vise d’une part à procurer des recettes supplémentaires au budget de 

l’Etat et d’autre part à inciter les usagers à une plus grande rationalité en matière de 

consommation de carburants, dont la part importée est en progression constante. Les prix à la 

pompe augmenteraient d’environ 13% pour les essences et de 8% pour le gas-oil. (Article 

29)  

 

 Institution d’une taxe spécifique intitulée « Taxe d’Efficacité Energétique-TEE » 

applicable aux produits énergivores importés ou fabriqués localement fonctionnant à 

l’électricité. Dans le but de rationnaliser la consommation de l’énergie électrique, cette 

taxation s’appliquera selon un barème progressif (de 5% à 35%) aux produits qui possèdent 

une réglementation sur les seuils de consommation (étiquetage) et qui présentent des 

caractéristiques énergétiques non performantes (classes : B à G). Les produits relevant de la 

catégorie la plus performante (classes A
++

, A
+
 et A) seront soumis à un taux réduit de TEE fixé 

à 5%. 

La date d’effet de l’article est fixée au 1er juillet 2017, pour les produits importés et au 1er 

janvier 2018, pour les produits locaux. 

Le produit de cette taxe sera affecté à raison de : 

― 90% au profit du budget de l’Etat ; 

― 10% au profit du Fonds national pour la maitrise de l’énergie et pour les énergies 

renouvelables et de la cogénération. (Articles 70, 71, 72 et 73) 

 

 Institution d’une taxe de réciprocité applicable aux ressortissants et/ou leurs véhicules des 

Etats qui appliquent des taxes d’entrée/sortie du territoire ou assimilées, aux 

ressortissants algériens. La taxe est prélevée au même tarif que celui appliqué aux 

ressortissants algériens. (Article 85) 
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 Relèvement des tarifs de contrôle, d’analyse et d’expertise de lot de produits pharmaceutiques 

soumis à enregistrement, comme suit : 

― de 4.000 à 12.000DA, pour le contrôle de lot de produit pharmaceutique ;  

― de 10.000 à 30.000DA, pour le contrôle et expertise des produits soumis à l’enregistrement  

― de 5.000 à 15.000 DA, pour l’analyse et le contrôle des matières premières des produits 

soumis à l’enregistrement. (Article 92) 

 

 Relèvement des tarifs du droit dû sur les demandes d’enregistrement des produits 

pharmaceutiques, et modification de la nature de certains droits dus, comme suit : 

 

― de 500.000 à 1.000.000 DA, pour l’enregistrement de produits pharmaceutiques non 

essentiels et importés ;  

― de 300.000 à 600.000 DA, pour l’enregistrement de produits pharmaceutiques essentiels 

importés en l’état  

― de 100.000 à 150.000 DA, pour l’enregistrement de produits pharmaceutiques non 

essentiels destinés à la fabrication locale  

Cette mesure vise à promouvoir la production locale des médicaments. (Article 93) 

 Prorogation de l’application des dispositions de l’article 57 de la LFC 2015 à la faveur des 

employeurs et des personnes exerçant une activité non salariée redevables de cotisations 

de sécurité sociale ayant introduit des demandes d’échéanciers de paiement des cotisations 

antérieures et verser l’encours de leurs cotisations avant la fin de l’année 2016. (Articles 89 et 

94)  

 Aggravation de sanctions pour les infractions se rapportant à l’importation à des fins 

commerciales de pièces détachées usagées, par le renvoi de la prise en charge de celles-ci à la 

législation douanière. Il y’a lieu de rappeler que le code des douanes classe ces infractions en 

délit et leur inflige, outre un emprisonnement qui va de deux (2) à six (6) mois, la confiscation 

de la marchandise objet de la fraude, ainsi que celle ayant masqué la fraude. (Article 79) 

 

 Exclusion de la condition de délai (fixé à 5 jours ouvrables) pour le paiement au comptant 

des droits et taxes liquidés au titre des marchandises déclarées aux administrations 

publiques, organismes publics, collectivités territoriales et des établissements publics à 

caractère administratif émargeant à l’article 110 du code des douanes du paiement de ces 

intérêts de retard. (Article 78) 

 

 

 Institution d’une amende d’astreinte en cas d’opposition au contrôle commercial, à la 

remise de documents réglementaires exigés par les services habilités du ministère du 

commerce. Le montant de cette amende est de dix mille dinars (10.000 DA), exigible après 

un délai de huit (08) jours à compter de la date de la demande formelle remise par ces 

services, contre accusé de réception.  

L’introduction de cette amende répond à deux objectifs immédiats : 

- Pour le contrôle économique : réinstaurer l’autorité de l’Etat par le renforcement des 

instruments de contrôle pour juguler ces phénomènes d’économie souterraine et par 

voie de conséquence préserver l’économie nationale et les intérêts des consommateurs. 
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- Pour le Trésor Public : les recettes de l’Etat connaitront un accroissement, grâce d’une 

part aux gains générés à travers la collecte de cette amende et par la taxation des 

montants réels des chiffres d’affaires issus des transactions commerciales, d’autre part. 

Cette proposition de mesure s’appliquera aux opérateurs économiques activant dans la grande 

distribution, la production et l’importation. (Article 106) 

 

 Révision des tarifs de la taxe sur les pneus. Cette mesure visant à réaffecter une quote-part de 

15% du produit de la taxe sur les pneus neufs importés et/ou produits localement, au profit du 

Centre National de la Sécurité Routière. (Article 112) 

 

 Relèvement des droits de circulation à hauteur de 10 %. (Article 39) 

 

 

II. Mesures visant à encourager l’investissement et à élargir  l’assiette fiscale : 

 

 Soutien au profit des entreprises activant dans le domaine des industries de montage, en 

soumettant l’octroi du régime préférentiel en faveur des collections dites CKD à des conditions 

particulières de réalisation de l’investissement, de création d’emplois et d’intégration qui seront 

fixées par voie réglementaire. (Article 88) 

 

 Exemption des droits de douane et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), pour une 

période de cinq (05) ans, à compter du premier janvier 2017, au titre des composants et 

matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants, agréés par les 

producteurs des produits et équipements, dans le cadre de leurs activités de production 

d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux industries mécaniques, électriques et 

électroniques. (Article 110) 

 

 Réaménagement du dispositif relatif à la possibilité donnée aux personnes physiques et 

morales de statut privé de procéder à la création, l’aménagement et la gestion de zones 

d’activités ou de zones industrielles sur des terrains à vocation non agricole constituant 

leur propriété à l’effet : 

― De limiter cette possibilité aux personnes morales de statut privé ; 

― D’étendre cette possibilité aux zones logistiques à vocation non agricole ;  

― De préciser les propriétés concernées qui sont celles relevant du domaine privé de l’Etat 

sur la base d’une concession qui leur est consentie de gré à gré pour une période de 33 

ans avec octroi d’abattements sur le prix de la concession modulés en fonction de 

l’implantation géographique du projet : 

― Wilayas du Nord : 95% pendant la période de réalisation du projet pouvant s’étaler 

d’une année à 5 années et 75% pendant la période d’exploitation jusqu’à expiration de 

la durée de la concession. 

― Wilayas des Hauts Plateaux et du Sud : Au dinar symbolique le m
2  

pendant une période 

de 10 ans et 90% du
  
montant de la redevance domaniale au–delà de cette période pour 

les projets implantés dans les wilayas ayant servi pour l’exécution de programmes du 

Sud et des Hauts Plateaux. 
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― Wilayas du Grand Sud : Au dinar symbolique le m
2  

pendant une période de 15 ans et 

95% du
  

montant de la redevance domaniale au–delà de cette période pour les projets 

implantés dans les wilayas du Grand Sud. 

― De préciser que le cahier de charges relatif à ces opérations est élaboré conformément 

au plan national d’aménagement du territoire : 

o par le Ministère chargé de l’investissement lorsqu’il s’agit de terrains de statut 

privé ; 

o conjointement par les Ministères chargés de l’investissement et des finances 

lorsqu’il s’agit de terrains relevant du domaine privé de l’Etat. (Article 80) 

 Extension des exonérations visées par les dispositions de l’article 67 de la loi de finances 

pour 2014, aux obligations d’une maturité de 3 ans entrant dans le cadre des emprunts 

nationaux émis par le Trésor public et leur application pour une période de 5 ans. (Article 83) 

 

 Suppression du droit d’enregistrement additionnel applicable aux cessions d’actions ou de 

parts sociales ayant bénéficié de réévaluations réglementaires. Cette mesure vise à introduire la 

souplesse dans les transactions sur les capitaux de sociétés et partant d’un encouragement aux 

opérations d’investissement dans le domaine. (Article 69) 

 Assouplissement du dispositif de titrisation des créances hypothécaires : cette mesure 

permettra de lever la contrainte importante au développement de la titrisation en vue 

d’encourager l’adhésion des banques à ce dispositif. (Article 101) 

 

 Fixation du niveau des provisions constituées par la Banque d’Algérie, à l’effet de 

plafonner le niveau des provisions constituées par la Banque d’Algérie, en réintroduisant le 

principe de la couverture, par le Trésor, du déficit comptable annuel éventuel de la Banque 

d’Algérie, dans le cas où l’ensemble des réserves qu’elle a constituées ne permettent pas 

d'amortir intégralement ce déficit. (Article 102) 

 

 Réduction du taux de droit de douanes applicable aux intrants de fabrication du tapis de 

15% à 5%. Cette mesure vise à renforcer la production nationale de tapis permettant aux 

industriels du secteur de se mettre au même niveau des concurrents étrangers. En effet, la 

fabrication du tapis souffre d’une concurrence déloyale exercée par les importations de tapis en 

sous déclaration en valeur en douanes. (Article 86) 

 Abrogation de l’obligation de recourir au crédit documentaire comme seul moyen de 

paiement des transactions courantes avec l’étranger. Cette proposition de mesure offrira aux 

opérateurs économiques plus de souplesse dans le choix du mode de paiement des achats des 

matières premières destinés à la production nationale.  

Ce dispositif sera encadré par la réglementation bancaire en vigueur, à savoir, le règlement de 

la Banque d’Algérie n° 07-01 du 3 février 2007 précité, et d’instituer des paramètres et des 

mesures de vigilance au niveau du contrôle des changes. (Article 111) 
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 Prise en charge par le Trésor des intérêts pendant la période de différé et la bonification du taux 

d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques, dans le cadre de la réalisation du 

programme de 120 000 logements en location-vente à hauteur de 100%. (Article 109) 

 

III. Mesures de rationalisation des dépenses budgétaires : 

 

 Modification de la rubrique "dépenses du Fonds de Régulation des Recettes", à l’effet de 

supprimer le seuil minimum du solde du FRR fixé, actuellement, à 740 Mrds de DA. (Article 

121)  

 

 Réaménagement du cadrage budgétaire à moyen terme arrêté annuellement à l’effet de:  

― Fixer le financement des charges définitives du budget général de l’Etat pour 2017, 

indiquant les charges prévisionnelles sur la période 2018-2019 ; 

― Présenter les prévisions macroéconomiques ayant permis l’élaboration du cadrage de la Loi 

de Finances, base des projections des deux années suivantes ; 

― Permettre une meilleure prévisibilité à moyen terme de la politique budgétaire ; 

― Inciter les secteurs à s’inscrire dans un objectif de soutenabilité budgétaire ; 

― Améliorer l’information et la transparence des finances publiques. 

Le financement prévisionnel des charges définitives du budget général de l’Etat sur la 

période 2018-2019 s’établit comme suit : 

 2018 2019 

Dépenses de fonctionnement 4.500.000.000 4.500.000.000 

Dépenses d’équipement 2.300.000.000 2.300.000.000 

Dépenses budgétaires 6.800.000.000 6.800.000.000 

Fiscalité pétrolière 2.359.700.000 2.643.600.000 

Ressources ordinaires 3.438.400.000 3.780.800.000 

Recettes budgétaires 5.798.100.000 6.424.400.000 

(Article 100) 

 

 Modification de la rubrique ressources du Fonds national de développement Agricole, à 

l’effet de rajouter dans la partie recettes : 

― Les ressources liées à l’activité d’homologation des variétés des espèces végétales 

cultivées en vue de leur inscription au catalogue officiel des espèces et variétés.  

― Les ressources liées aux activités de traitements phytosanitaires effectués par les 

entreprises privées. (Article 122) 

 

 Clôture des comptes d’affectation spéciale du Trésor destinés à la gestion des opérations 

d’investissements publics, qui concerne les comptes suivants : 

― N° 302-115, intitulé « Compte de gestion des opérations du programme spécial de 

reconstruction » ; 

― N° 302-120, intitulé « compte de gestion des opérations d’investissements publics 

inscrites au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance 2005-

2009 » ; 
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― N° 302-134, intitulé « compte de gestion des opérations d’investissements publics 

inscrites au titre du programme de consolidation de la croissance économique 2010-

2014 » ; 

― N° 302-143, intitulé « compte de gestion des opérations d’investissements publics 

inscrites au titre du programme d’appui à la croissance économique 2015-2019 ». 

Ces comptes sont clôturés à la date du 31 décembre 2016 et leur solde est versé au compte 

de résultats du Trésor, à l’exception d’un montant de 300.000.000.000 DA qui sera 

transféré au compte d’affectation spéciale n° 302-145, intitulé « compte de gestion des 

opérations d’investissements publics inscrites au titre du budget d’équipement de l’Etat ». 

(Article 119) 

 

 Ouverture dans les écritures du Trésor, d’un compte d’affectation spéciale n° 302-145, 

intitulé : « compte de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du 

budget d’équipement de l’Etat ». Ce compte retrace : 

En Recettes : 

― Le montant de 300.000.000.000 DA provenant des comptes d’affectation spéciale n° 

302-115, n° 302-120, n° 302-134 et n° 302-143 suite à leur clôture ;  

― Les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre des lois de finances pour 

le financement des programmes d’investissement. 

En dépense : 

― Les dépenses liées à l’exécution des projets d’investissement inscrits au titre du budget 

d’équipement de l’Etat ; 

―  Les dépenses liées à l’exécution des projets d’investissement inscrits antérieurement à la 

date du 31 décembre 2016. 

(Article 120) 

 

IV. Mesures visant la simplification et l’allégement des procédures fiscales : 

 

 Suppression du carnet à souche utilisé dans le cadre du régime des achats en franchise et son 

remplacement par une attestation téléchargeable par voie électronique. Cette démarche de 

simplification s’inscrit dans le cadre de la mise en application du système d’information (Jibaya’Tic) 

de la DGI, visant à supprimer les frais supplémentaires mis à la charge du budget de l’Etat en termes 

de confection et d’acquisition du support papier. (Article 34) 

 

 Simplification du dispositif d’octroi de l’échéancier de paiement des impôts en définissant 

un cadre transparent de sa mise en œuvre. Les bénéficiaires de calendriers de paiement, 

accordé pour un délai maximum de 36 mois, seront tenus de procéder à un versement initial 

égal à 10% du montant de leurs dettes fiscales. (Article 90) 

 

 Adaptation du droit à déduction de la TVA à certaines opérations (d’exportation, de 

livraison de biens et services à un secteur exonéré ou bénéficiant du régime des achats en 

franchise de taxe, de ventes de produits et de services exonérés dont les prix ou marges sont 

réglementés) qui permet aux entreprises une gestion plus efficace et transparente de cet 

impôt. (Article 31) 

 



                                                                                                       Rapport de Présentation de la loi de finances pour 2017. 

31 

 

 Octroi d’un délai supplémentaire automatique pour le non-paiement des pénalités de 

recouvrement dans le cadre de la procédure du télépaiement, au cas où le transfert effectif 

des sommes, intervient au plus tard, le 10
ème

 jour qui suit la date limite de paiement.  

           (Article 68) 

 

 Exemption du droit de timbre des effets de commerce traités par les banques et les 

établissements financiers d’une manière électronique. (Article 22) 

 

 Exonération de TVA des intrants destinés aux huiles alimentaires. (Article 114) 

 

V. Mesures visant le renforcement des garanties des contribuables : 

 

 Généralisation de l’octroi du bénéfice de la réfaction de 30% du chiffre d’affaires en 

matière de TAP, à toutes les opérations de vente en gros. Les produits pharmaceutiques 

importés ont été exclus du bénéfice de cette réfaction dans un souci de protection de la 

production locale. Toutefois, la mise en place d’un dispositif d’exclusion des médicaments 

produits localement de l’importation et la limitation de l’importation aux seuls producteurs 

locaux a transformé l’avantage consenti en une pénalisation par rapport aux autres secteurs de 

production. Aussi, est-il proposé l’octroi du bénéfice de la réfaction de 30% en matière de TAP 

au profit de l’activité de gros portant sur les produits pharmaceutiques et ce qu’ils soient 

produits localement ou importés. (Article 12) 

 

 Insertion d’une disposition permettant aux entreprises en difficulté de rééchelonner leur 

dette fiscale, sur une période n’excédant pas 36 mois en fonction de leur capacité financière 

avec l’octroi d’une remise des pénalités de retard pour les entreprises respectant leur 

engagement de paiement. (Article 90) 

 

 Révision du dispositif du sursis légal de paiement en instituant le paiement d’une somme 

égale à 30% (au lieu de 20% actuellement) des droits contestés par le contribuable. Ce dernier 

peut aussi solliciter un calendrier de paiement du montant total des impositions moyennant 

constitution de garanties. En cas de recours auprès des commissions, un montant 

supplémentaire de 20% sera exigé. Par contre, une mesure de suspension des poursuites est 

proposée sans conditions de paiement pour les cas de dégrèvement d’office (erreurs matérielles 

ou doubles emplois). (Article 46) 

 

 Prorogation de la date butoir du programme de conformité fiscale volontaire au 31 

décembre 2017, au lieu du 31 Décembre 2016.  Cette mesure vise principalement à permettre la 

continuité de la bancarisation des ressources et la régularisation de la situation fiscale de toute 

personne (physique ou morale) et à encourager davantage les opérateurs économiques ainsi que 

les citoyens à intégrer, graduellement, la sphère formelle. (Article 66) 

 

 Plafonnement des honoraires des notaires. Cette mesure vise à instaurer une rationalité dans 

le rapport service rendu/honoraires perçues et s’inscrit également dans le cadre général de la 

politique d’incitation à l’investissement afin de stimuler la constitution de sociétés et 

l’augmentation du capital des sociétés outre, le développement des opérations transactionnelles 
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d’une manière générale qui génèrent des recettes (droits d’enregistrement) pour le budget de 

l’Etat. Les plafonds seront fixés par voie réglementaire. (Article 84) 
 

 Renforcement des garanties du contribuable en matière de contentieux du recouvrement 

et harmonisation des procédures prévues en la matière : 

 

o Prorogation du délai de réclamation en matière de recouvrement, de 01 mois à 02 mois. 

o Insertion d’une mesure traitant des conditions de formes des réclamations introduites 

par les contribuables dans le cadre du contentieux du recouvrement. 

o Prorogation du délai imparti à l’autorité habilitée à statuer sur ces recours, de 01 mois à 

02 mois. 

o Motivation des décisions contentieuses. 

o Prorogation du délai accordé au contribuable pour la saisine du Tribunal Administratif. 

(Article 58) 

 Introduction de la prescription du droit à déduction de la TVA. Il s’agit de permettre à un 

assujetti de conserver la possibilité de récupérer la TVA/achats non déduite au titre du mois ou 

du trimestre au courant duquel elle a été exigible. Cette TVA omise pourra figurer sur les 

déclarations ultérieures jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de l’omission. Au-delà 

de ce délai, le droit à déduction sera définitivement perdu. (Article 31) 

 

 Réaménagement de la nomenclature des dépenses du CAS (développement des wilayas du 

sud) pour augmenter la réduction de la facture d’électricité en faveur des wilayas du sud. 

(Article 137) 

 

Tels sont les principales dispositions législatives proposées dans la loi de finances pour 2017.  
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RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET 

DE L'ETAT POUR 2017 (LF 2017)  
 

EN MILLIERS DE DA 2017 (LF) 2018 2019 

1. RESSOURCES ORDINAIRES       

1.1. Recettes fiscales       

201.001 – Produits des contributions directes 1 297 668 000 1 503 932 000 1 757 404 000 

201.002 – Produits de l'enregistrement et du timbre 1 14 981 000 1 37 977 000 1 69 712 000 

201.003 – Produits des impôts divers sur les affaires  

                                                    (dont TVA sur les produits importés) 

1 077 592 000 

   (556 221 000) 

1 174 750 000 

(538 000 000) 

1 253 152 000 

 (509 828 000) 

201.004 – Produits des contributions indirectes 9 563 000 14 344 000 21 516 000 

201.005 – Produits des douanes 345 570 000 327 362 000 304 001 000 

                      Sous-Total (1) 2 845 374 000 3 158 365 000 3 505 785 000 

1.2. Recettes ordinaires       

201.006 – Produits et revenus des domaines 25 000 000 27 000 000 29 000 000 

201.007 – Produits divers du budget 75 000 000 78 000 000 81 000 000 

201.008 – Recettes d'ordre 20 000 20 000 20 000 

                      Sous-Total (2) 100 020 000 105 020 000 110 020 000 

1.3. Autres recettes        

               –  Autres recettes 490 000 000 175 000 000 165 000 000 

                      Sous-Total (3) 490 000 000 175 000 000 165 000 000 

Total des ressources ordinaires 3 435 394 000 3 438 385 000 3 780 805 000 

2. FISCALITE PETROLIERE       

201.011 – Fiscalité pétrolière 2 200 120 000 2 359 680 000 2 643 627 000 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 5 635 514 000 5 798 065 000 6 424 432 000 
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REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS          

OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT  

DE LA LF POUR 2017    

 
En milliers DA 

Départements ministériels   2017 (LF) 

Présidence de la République 7.825.999 

Services du Premier Ministre 4.508.933 

Défense Nationale 1.118.297.000 

Intérieur et Collectivités Locales 394.260.754 

Affaires Etrangères et Coopération internationale 35.216.220 

Justice 72.671.000 

Finances 87.513.834 

Energie 44.157.846 

Industrie et Mines 4.617.498 

Agriculture, Développement Rural et Pêche 212.797.631 

Moudjahidine 245.943.029 

Affaires Religieuses & Wakfs 25.375.735 

Commerce 19.511.320 

Transports 9.686.212 

Ressources en Eau et  Environnement  16.183.538 

Travaux Publics  17.739.003 

Habitat, Urbanisme et Ville 17.658.533 

Education Nationale 746.261.385 

Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique 310.791.629 

Formation et Enseignement Professionnels 48.304.358 

Travail, Emploi et Sécurité Sociale 151.442.004 

Aménagement du Territoire,  Tourisme et Artisanat 3.622.324 

Culture 16.005.614 

Solidarité Nationale, Famille et Condition de la Femme 70.904.217 

Relations avec le Parlement 235.083 

Santé, Population et Réforme Hospitalière 389.073.747 

Jeunesse et  Sport 34.554.477 

Communication 18.698.935 

Postes et Technologie de l’Information et de la Communication 2.432.269 

Sous-total 4.126.290.127 
Charges communes 465.551.834 

TOTAL GENERAL 4.591.841.961 
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   REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE 

DEFINITIF DU LA LF POUR 2017 (En Millier de DA) 

 

 

 

Libellés 

Autorisations 

de 

Programme 

Crédits 

de 

Paiement 

Industrie  3 611 000 2 757 000 

Agriculture & Hydraulique 101 062 200 151 655 000 

Soutien aux services productifs 5 120 500 13 403 500 

Infrastructures économiques & administratives 139 940 800 366 811 100 

Education & Formation 90 903 410 103 064 910 

Infrastructures socio-culturelles 30 695 710 60 482 110 

Soutien à l'accès à l'habitat 14 989 500 287 257 000 

Divers 800 000 000 600 000 000 

PCD 

 
35 000 000 35 000 000 

 Sous – total               Investissement 1 221 323 120 1 620 430 620 

Soutien à l'ctivité économique (dotation aux CAS 

& bonification du taux d'intérêt) 
- 504 943 000 

Recapitalisation des banques  - 42 000 000 

Provision pour dépenses imprévues 165 350 000 124 000 000 

Sous – total            Opérations en capital 165 350 000 670 943 000 

Total budget d'équipement 1 386 673 120 2 291 373 620 
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PRINCIPAUX AGRÉGATS DE CADRAGE DE LA LF 2017 
 

  
UNITÉS 

 

2014 2015 2015 2016 2016 2017 2018 2019 

Réalisations LFC Provisoire LF Révisée   LF Prévision Prévision 

EXPORTATIONS D’HYDROCARBURES 10
6

  $US 58 427 33 777 33 092 26 370 27 136 35 005 40 096 45 551 

PRIX DU BARIL DE PÉTROLE BRUT $ US 99,1 60,0 52,8 45,0 40,0 50,0 55,0 60,0 

TAUX DE CHANGE DA/$US 80,6 98,0 100,5 98,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

IMPORTATIONS DE MARCHANDISES  (CAF) 10
6 

 $US 58 580 57 305 51 702 54 709 47 000 45 590 44 221 42 010 

PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB) 10
9

  DA 17 242 18 256 16 592 18 735 17 595 19 398 20 941 22 631 

PRODUIT INTERIEUR BRUT HORS HYDROC. 10
9

  DA 12 585 14 719 13 458 15 902 14 403 15 327 16 304 17 362 

CROISSANCE DU PIB % 3,8 3,8 3,8 4,6 3,5 3,9 3,6 4,3 

CROISSANCE DU PIB HORS HYDROC. % 5,7 5,1 5,0 4,7 3,3 3,7 3,8 3,8 

FISCALITÉ PÉTROLIÈRE BUDGETISEE 10
9

  DA 1 577,7 1 722,9 1 722,9 1 682,6 1 682,6 2 200,1 2 359,7 2 643,6 

INFLATION % 2,9 4,0 4,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

37 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA LF 2017 
                                                                                           

 

En Milliards de DA 

 

2014 2015 2015 2016 2016 2017 2018 2019 

Réalisations LFC Réalisations LF Révisée LF Prévision Prévision 

 

RECETTES BUDGÉTAIRES 3 927,8 4 952,7 4 552,5 4 747,4 5 002,4 5 635,5 5 798,1 6 424,4 
      

  
        

      FISCALITÉ PÉTROLIÈRE 1 577,7 1 722,9 1 722,9 1 682,6 1 682,6 2 200,1 2 359,7 2 643,6 

      
  

        

      RECETTES FISCALES 2 091,5 2 616,4 2 254,6 2 722 ,6 2 563,4 2 845,4 3 158,4 3 505,8 

      
  

        

      RECETTES NON FISCALES 76,0 174 247,5 95 ,00 95,0 100,0 105,0 110,0 

      
  

        

      CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE  L'ETAT 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  

      REVENUS DES PARTICIPATIONS DE L'ETAT 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

      
  

        

      RECETTES EXCEPTIONNELLES 182,5 439 227,4 247,2 661,4 490,0 175,0 165,0 

      
  

        

      FONDS DE CONCOURS, DONS ET LEGS 0,12 0.00 0,06 0.00 0,02 0,02 0,02 0,02 

      
  

        

DÉPENSES BUDGÉTAIRES) 6 995,8 8 753,7 7 656,3 7 984,2 7 000,00 6 883,2 6 800,0 6 800,0 
      

  
        

      FONCTIONNEMENT 4 494,3 4 972,3 4 617,0 4 807,3 4 500,0 4 591,8 4 500,0 4 500,0 

      
  

        

      ÉQUIPEMENT 2 501,4 3 781,4 3 039,3 3 176,8 2 500,0 2 291,4 2 300,0 2 300,0 

      
  

        

SOLDE BUDGÉTAIRE (*) -3 068,0 -3 801 -3 103,8 -3 236,8 -1 997,6 -1 247,7 -1 001,9 -375,6 

      
  

        

SOLDE GLOBAL DU TRÉSOR (*) -3 186,0 -2 685,4 -3 172,3 -2 451,7 -2 047,6 -1 297,7 -1 051,9 -425,6 

  
 

  
  

        

SOLDE GLOBAL DU TRÉSOR /  PIB  EN % (*) -18,5 -14,7 -19,1 -13,1 -11,6 -6,7 -5,0 -1,9 

              Source SROT pour les réalisations. 

     (*) Les soldes budgétaire et du Trésor sont hors FRR. 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA LF 2017  
 

Variation en % 

Réalisations 

2015 

Réalisations 

2015 
2016 LF 

  
LF 2017 LF 2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 2016 Révisée 

/ / / / / / / / 

Réalisations 

2014 
LFC 2015 

Réalisations 

2015 

Réalisations 

2015 
LF 2016 2016 Révisée LF 2017 

Prévision 

2018 

RECETTES BUDGÉTAIRES 

 

15,9 -8,1 4,3 9,9 18,7 12,7 2,9 10,8 

      FISCALITÉ PÉTROLIÈRE 

 

9,2 0,0 -2,3 -2,3 30,8 30,8 7,3 12,0 

      RECETTES FISCALES 

 

12,6 -10,0 15,6 8,9 4,5 11,0 11,0 11,0 

      RECETTES NON FISCALES 

 

225,7 42,2 -61,6 -61,6 5,3 5,3 5,0 4,8 

      CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L’ETAT 

 

- - - - - - - - 

      REVENUS DES PARTICIPATIONS DE L'ETAT 

 

- - - - - - - - 

      RECETTES EXCEPTIONNELLES 

 

24,6 -48,2 8,7 190,8 98,2 -25,9 -64,3 -5,7 

      FONDS DE CONCOURS, DONS ET LEGS 

 

-49,2 - -100,0 -67,2 - 0,0 0,0 0,0 

DÉPENSES BUDGÉTAIRES  

 

9,4 -12,5 4,3 -8,6 -13,8 -1,7 -1,2 0,0 

      FONCTIONNEMENT 

 

2,7 -7,2 4,1 -2,5 -4,5 2,0 -2,0 0,0 

      ÉQUIPEMENT 

 

21,5 -19,6 4,5 -17,7 -27,9 -8,4 0,4 0,0 
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PRINCIPAUX RATIOS BUDGETAIRES RAPPORTES AU PIB DE LA LF 2017 
 

En % du PIB 
Réalisations 

2014 
LFC 2015 

Réalisations 

2015 
LF 2016 

2016 

Révisée 
LF 2017 

2018 

Prévisions 

2019 

Prévisions 

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT / PIB 14,5 20,7 18,3 17,0 14,2 11,8 11,0 10,2 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT / PIB 26,1 27,2 27,8 25 ,7 25,6 23,7 21,5 19,9 

SOLDE BUDGÉTAIRE (*) / PIB -17,8 -20,8 -18,7 -17,3 -11,4 -6,4 -4,8 -1,7 

SOLDE BUDGÉTAIRE (*) / PIB HH -25,1 -25,8 -23,1 -20,4 -13,9 -8,1 -6,1 -2,2 

SOLDE GLOBAL DU TRÉSOR (*) / PIB -18,5 -14,7 -19,1 -13,1 -11,6 -6,7 -5,0 -1,9 

SOLDE GLOBAL DU TRÉSOR (*) / PIB HH -25,3 -18,2 -23,6 -15,4 -14,2 -8,5 -6,5 -2,5 

 
 

((*)   Les soldes budgétaire et du Trésor sont hors FRR 
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              EVOLUTION DES DISPONIBILITES DU FONDS DE REGULATION DES RECETTES FRR   

  2000 - 2015 

En Milliards de DA 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

SOLDE  en fin d’année 0 721,7 1 842,7 2 931,0 3 215,5 4 280,1 4 316,5 4 842,8 5 381,7 5 633,7 5 563,5 4 408,1 

  
            

FISCALITÉ PÉTROLIÈRE 

BUDGETISEE 
720,0 899,0 916,0 973,0 1 715,4 1 927,0 1 501,7 1 529,4 1 519,0 1 615,9 1 577,7 1 722,9 

  
            

FISCALITÉ PÉTROLIÈRE 

RECOUVREE 
1 173,2 2 267,8 2 714,0 2 711,8 4 003,6 2 327,7 2 820,0 3 829,7 4 054,3 3 678,1 3 388,1 2 273,5 

  
            

PLUS VALUE  453,2 1 368,8 1 798,0 1 738,8 2 288,2 400,7 1 318,3 2 300,3 2 535,3 2 062,2 1 810,3 550,6 

  
            

DISPONIBILITE AVANT 

PRELEVEMENTS 
453,2 2 090,5 3 640,7 4 669,9 5 503,7 4 680,7 5 634,8 7 143,2 7 917,0 7 695,9 7 373,8 4 958,7 

  
            

 PRINCIPAL DETTE PUBLIQUE 

PRELEVE 
221,0 247,8 618,1 314,6 465,4 0 0 0 0 0 0 0 

  
            

REMBOURSEMENT AVANCES 

Banque d’Algérie 
0 0 0 608,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
            

FINANCEMENT DU DEFICIT DU 

TRESOR 
0 0 91,5 531,9 758,2 364,3 791,9 1 761,5 2 283,3 2 132,5 2 965,7 2 886,5 

  
            

SOLDE APRES 

PRELEVEMENTS 
232,1 1 842,7 2 931,0 3 215,5 4 280,1 4 316,5 4 842,8 5 381,7 5 633,8 5 563,5 4 408,1 2 072,2 

  
            

RATIOS DISPONIBILITES 

FRR / PIB EN % 
5,6 24,4 34,5 34,4 38,8 43,3 40,4 36,9 34,8 33,4 25,6 12,5 
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EVOLUTION DES TRANSFERTS SOCIAUX DE L’ETAT 2014 – 2017 (LF 2017)  
 

En Millions DA 
Crédits révisés  

2014 
LFC 2015 2015 LF 2016 LF 2017 

 

SOUTIEN A L’HABITAT 255 192 341 424 403 275 471 294 304 930 

  
    

 

SOUTIEN AUX FAMILLES 422 140 453 690 479 635  444 480 413 482 

  
    

 

          ALLOCATIONS FAMILIALES 42 478 42 544 41 813 42 717 41 585 

  
  

 
 

 

         SOUTIEN A L’EDUCATION 103 012 112 069 109 484 114 425 116 861 

  
  

 
 

 

         SOUTIEN AUX PRIX CEREALES LAIT… 213 693 225 499 246 819  224 499 189 929 

  
  

 
 

 

         ACCES A L’ELECTRICITE, GAZ & EAU 62 957 73 578 81 519  62 839 65 107 

  
  

 
 

 

SOUTIEN AUX RETRAITES 252 097 246 487 251 308 243 513 236 789 

  
  

 
 

 

SOUTIEN A LA SANTE 320 478 323 204 325 204 321 343 330 186 

  
  

 
 

 

SOUTIEN AUX MOUDJAHIDINES 180 557 198 219 198 219  197 719 197 859 

  
  

 
 

 

SOUTIEN AUX DEMUNIS, AUX HANDICAPES & AUX 

TITULAIRES DE FAIBLES REVENUS 
178 659 148 717 172 673  163 221 147 525 

  
  

 
 

 

TOTAL DES TRANSFERTS 1 609 123 1 711 741 1 830 314 1 841 570 1 630 771 

  
  

 
 

 

TRANSFERTS SOCIAUX/BUDGET DE L’ETAT (en %) 21,0 19,9 20 ,9 23,1 23,70 

   
 

 
 

TRANSFERTS SOCIAUX / PIB (en %) 9,3 9,1 11,0 10,5 8,4 
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     AGRÉGATS RESUMÉS DE LA SPHÈRE RÉELLE DE LA LF 2017   
 

 
  


