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I.    Du contrat d’hôtellerie (partie troisième et fin) :  De la police de l’hôtellerie 

 

1) La constatation des infractions 

 

 

Les agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions légales sont : 

 Les inspecteurs du tourisme ; 

 Les agents de contrôle économique ; 

 Les officiers et les agents de police judiciaire. 

Ces agents sont assermentés et ont le pouvoir de requérir la force publique devant toute entrave à l’exercice de leurs 

fonctions. 

 Lors de la constations de toute infraction, ils dressent un procès verbal dans lequel ils relatent avec précision les faits 

constatés ainsi que les déclarations recueillies. Le procès verbal doit être signé conjointement par l’agent verbalisateur et 

l’auteur de l’infraction, à défaut de signature de ce dernier le procès verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. 

Le procès verbal dressé, il est transmis, selon le cas, au procureur de la république territorialement compétent ou à l’autorité 

chargée du tourisme, dans un délai n’excédant pas huit (08) jours. 

2) Les sanctions administratives 

Toutes les infractions  aux dispositions légales relatives à l’hôtellerie donnent lieu aux  sanctions administratives  détaillées 

ci-après : 

a) L’avertissement : 

Il est prononcé en cas de : 

 Non respect des engagements professionnels ; 

 D’une décision de justice pour motif d’inexécution partielle et injustifiée des engagements contractuels envers 

les clients ou les partenaires. 

 

b) Le déclassement : 

Il est prononcé lorsque les caractéristiques de l’établissement hôtelier ne correspondent plus aux exigences de la 

catégorie dans la quelle il a été classé. 

c) Le retrait provisoire de l’autorisation : 

Le retrait provisoire n’excédant pas six (06) mois, qui peut être assorti de conditions à satisfaire par l’hôtelier, est 

prononcé : 

 Après deux (02) avertissements ; 

 Lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation de sont plus remplies ; 

 Lorsque le contrevenant n’a pas respecté les usages de la profession. 

 

d) Le retrait définitif de l’autorisation : 

Il est prononcé : 

 Lorsque l’hôtelier n’a pas obtempéré aux conditions fixées lors du retrait provisoire de l’autorisation et ce, 

après mise en demeure ; 

  En cas de récidive aux infractions prévues pour le retrait provisoire ; 
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 En cas de faute ou manquement graves à ses obligations professionnelles ; 

 Lorsque l’hôtelier a été mis en état de faillite ;   

 En cas de fraude fiscale ; 

 En cas de prononciation d’une décision de justice pour le motif d’inexécution totale de ses engagements 

contractuels envers ses clients ou ses partenaires. 

Ces sanctions sont prononcées et notifiées par l’autorité chargée du tourisme ayant délivré l’autorisation. 

Il est important de souligner que les établissements hôteliers doivent faire subir à leur personnel au moins deux (02) fois par 

an, une visite médicale. À défaut de ces visites médicales l’établissement risque la fermeture pour une durée d’une semaine, 

et sa réouverture n’interviendra qu’après satisfaction de cette exigence légale.  

3) Les dispositions pénales 
Synoptique des infractions et de leurs sanctions pénales 

Infractions sanctions 

Exercice illégal de l’activité d’hôtellerie Amende de 50.000 DA à 200.000DA et de un (01) à six 
(06) mois de prison ou l’une de ces peines. Sanction 
portée au double en cas de récidive. 

Construction, modification, aménagement ou démolition d’un 
établissement hôtelier sans autorisation. 

Amende de 50.000 DA à 100.000DA 
de un (01) à six (06) mois de prison ou l’une de ces 
peines. 

Exploitation d’un établissement sans autorisation préalable. Amende de 50.000 DA à 100.000DA 
de un (01) à six (06) mois de prison ou l’une de ces 
peines 

Affichage d’une catégorie autre que celle à la quelle appartient 
l’établissement. 

Amende de 50.000 DA, en cas de récidive l’amende est 
portée au double et risque de un (01) à six (06) mois de 
prison pour le contrevenant. 

Transmission d’indications inexactes pour l’obtention de 
l’approbation des plans du projet préalable à la construction, 
modification, aménagement ou démolition de l’établissement 
hôtelier.  

Conformément au code pénal 

Défaut d’immatriculation au registre du commerce. Conformément à la législation en vigueur. 
 

Défaut d’affichage des prix Amende de 10.000DA à 40.000DA, le double en cas de 
récidive. 
Sans préjudice des sanctions administratives.  

Défaut d’assurance couvrant les risques d’exploitation. Conformément à la législation des assurances. 

Entrave aux agents légalement habilités. Conformément au code pénal 

Refus de lit ou de chambre vide à un client, dument constaté. Amende de 10.000 DA 0 50.000 DA 

défaut de registre des réclamations cotées et paraph2 par 
l’autorité chargée du tourisme 

Amende de 10.000 DA à 50.000 DA, le double en cas de 
récidive. 

Non transmission de la note statistique à l’autorité chargée du 
tourisme. 

Amende de 10.000 DA à 50.000 DA, le double en cas de 
récidive. 

Défaut d’indication sur la facture de la nature de la prestation, le 
numéro d’ordre sur l’original et la copie, le nom, la classification, 
et le numéro d’enregistrement au RC. 

Amende de 5.000DA à 10.000 DA, sans préjudice des 
sanctions administratives. 

Non respect des règles de l’hygiène, de salubrité publique, de 
sécurité et de protection contre l’incendie. 

Amende de 5.000 DA à 10.000 DA, le double en cas de 
récidive en outre d’une peine de un (01) à trois (03) 
mois de prison ou l’une de ces peines seulement. 

Défaut d’enseigne lumineuse indiquant la nature de 
l’établissement et du panneau indiquant sa catégorie. 
Défaut d’éclairage de la façade extérieure. 

Amende de 5.000 DA à 10.000DA.  

Défaut d’avis de fermeture de l’établissement à l’autorité chargée 
du tourisme un’01) mois à l’avance. 

Amende de 20.000 DA à 50.000 DA et de un (01) à six 
(06) mois de prison, ou l’une de ces peines seulement. 

L’occupation abusive par le client des lieux au delà de la durée 
prévue dans le contrat. 

Amende de 20.000 DA à 50.000 DA et de un (01) à six 
(06) mois de prison ou l’une de ces peines seulement. 
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II. La fiscalité de l’entreprise en 2011 
 

1. les types d’impôts et taxes  
 

Le système algérien de fiscalité de l’entreprise s’articule autour de trois types d’impôts et taxes :  

 

a) Impôts calculés sur le bénéfice net  

 

Le mode d’imposition et le type de l’impôt calculé sur le bénéfice net différent selon la forme juridique de 

l’entreprise : 

 

 Entreprise organisée sous forme de société de personnes  

Dans  cette formule, chaque associé est soumis à l’impôt sur le revenu global (IRG) dans la catégorie des bénéfices 

industriels et commerciaux pour la part lui revenant dans les bénéfices de l’entreprise. 

 

 Entreprise organisée sous forme de société de capitaux  

       Dans cette formule, l’entreprise est soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS)  

      Le bénéfice imposable est un bénéfice net égal à la différence entre : 

 Les produits perçus ; 

 les changes supportées. 

 

Les produits à retenir pour la détermination du bénéfice imposable sont : 

 

 Les ventes de marchandises ou les recettes provenant de travaux ou prestations de services fournis ; 

 Les subventions ;  

 Les produits accessoires d’exploitation concernant notamment, les revenus des immeubles et les produits 

financiers ; 

 Les produits de cession des éléments figurant à l’actif du bilan. 

 

Les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable sont : 

 

 Les achats de matières et marchandises ;  

 Les frais généraux ; 

 Les charges financières ; 

 Les provisions ;    

 Les amortissements ;  

 Les impôts et taxes professionnels.  

 

b) Taxes sur le chiffre d’affaires réalisé  

 

 Les taxes sur le chiffre d’affaires sont au nombre de deux : 

 

 la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

 

 

La TVA est un impôt indirect collecté par l’entreprise pour le compte du Trésor Public. C’est une taxe qui est 

calculée à des taux proportionnels variables sur le prix des biens vendus ou des travaux et services exécutés 

tous frais, doits et taxe inclus à l’exclusion de la TVA elle-même.  

Du montant de la TVA collectée, l’entreprise peut déduire, sous certaines conditions, le montant de la TVA 

collecté en amont par ses fournisseurs. 

La déduction est opérée au titre du mois au cours duquel elle a été exigible. 
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 la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) 

 

Toutes les entreprises soumises à l’IRG dans la catégorie des bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et 

celles soumises à L’IBS sont assujetties à la TAP. Cette taxe est établie sur le chiffre d’affaires hors TVA. 

Le chiffre d’affaire s’entend du montant des recettes réalisées sur toute opération de vente, de service ou 

autres entrant dans le cadre de l’activité de l’entreprise. 

Les opérations réalisées entre les unités d’une même entreprise sont exclues du champ d’application de la 

TAP La base imposable de la TAP peut faire l’objet d’une réfaction sous certaines conditions.   

 

c) Taxes sur les biens immeubles. 

 

Les locaux professionnels (abritant l’activité de l’entreprise) sont soumis à la taxe Foncière (TF) sur les propriétés bâties. La 

base imposable est obtenue en appliquant à la surface imposable une valeur locative fiscale exprimée en mètre carré et fixée 

par zone et sous –zone. 

 

2. Les taux d’imposition  
 

a) Impôt sur le Revenu Global (IRG)  

Le taux de L’IRG applicable aux revenus réalisés figure sur le tableau suivant :  

 

Fraction du revenu imposable Taux d’imposition 

Excédent pas     120.000 DA                                                                              0% 

De 120.001 à     360.000 DA 20% 

De 360.000 à  1.440.000 DA 30% 

Supérieur à     1.440.000 DA                                                                              40% 
 

b) Impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS)  

 

Les taux applicables en matière d’IBS varient selon la nature de l’activité exercée. Les taux de l’IBS sont au nombre de 

deux : 

-Activités de production de biens, de bâtiment et travaux publics et activités touristiques : 19% 

-Activités de commerce et de services : 25% 

 

c) Taxe sur la valeur Ajoutée (TVA)  

Les taux applicables en matière de TVA varient selon la nature des opérations réalisées. Les taux de TVA sont au nombre 

de deux : 

-le taux normal de 17% 

-le taux réduit de   7% 

 

d) Taxe sur l’Activité Professionnelles (TAP)     : 2% 

e) Taxe Foncière (TF) sur les propriétés bâties : 3% 
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3. Les périodes de déclaration et de paiement de l’impôt  
 

a) Taxe sur l’Activité Professionnelle (TAP) et taxe sur la valeur Ajoutée (TVA)  

 

Le paiement de la TVA est à périodicité mensuelle. Elle doit faire l’objet d’une déclaration unique tenant lieu de 

bordereau –avis de versement à déposer avant le 21 de chaque mois, la déclaration concerne le chiffre d’affaires du 

mois précédent. 

 

 

b) Impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS)  

 

L’IBS doit faire l’objet d’une déclaration avant le 1er mai de l’année suivante. La déclaration relative à L’IBS devant être 

souscrite par les entreprises dotées d’une assemblée devant statuer sur les comptes peut faire l’objet d’une déclaration 

rectificative afin d’intégrer les corrections éventuelles apportées par l’assemblée générale. La déclaration rectificative 

doit être souscrite avant le 21 juillet suivant. 

Le paiement de l’IBS se fait selon le système des paiements spontanés. 

Trois comptes à verser, au cours de l’exercice lui – même, respectivement du 20 février au 20 mars, du 20 mai au 20 juin 

et du 20 octobre au 20 novembre. Le solde de liquidation sera versé à la clôture de l’exercice, au plus tard le jour de la 

remise de la déclaration annuelle de l’IBS et dont le verso tient lieu de bordereau –avis de versement. 

 

 

c) Taxe Foncière (TF) sur les propriétés bâties  

 

Le paiement de la TF se fait par voie de rôle. Les droits sont exigibles avant le premier jour du troisième mois qui suit la 

date de mise en recouvrement du rôle. 

La déclaration de la TF doit se faire dans les deux mois de la réalisation définitive, des changements, ou d’affectation des 

biens concernés.     
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III. LFC 2011, les principaux amendements 
 
L’Assemblée populaire nationale (APN) a adopté  le projet de loi de finances complémentaire (LFC 2011) après introduction 
d’amendements n’ayant apporté aucune nouvelle mesure si ce n’est l’enrichissement des dispositions déjà contenues dans le 
projet de loi. Outre l’abstention du Parti des travailleurs (PT), l’APN a voté à la majorité le texte de loi qui comporte 8 
nouveaux articles et 12 articles amendés alors que les 23 autres sont restés sans changement. En vue de diversifier les 
intrants de la production, l’APN a introduit un nouvel article (7 bis) qui autorise le dédouanement des unités de 
production renouvelées et matières “utilisées” régies par la tarification douanière n°09-63 importées par les ports.  

Un autre amendement (article 15 bis) concerne le rajout de “nouveaux équipements permettant l’augmentation de la 
production” aux matières concernées dans le cadre du paiement libre. La tripartite économique tenue le 28 mai dernier, 
avait relevé le plafonnement du paiement libre concernant “l’importation de matières entrant dans la production et pièces 
de rechange destinées à la production” de 2 à 4 millions. 

Les députés ont introduit également un nouvel article (15 bis1) qui octroie aux bénéficiaires du logement social participatif le 
droit de céder leur logement à condition de “s’acquitter de l’aide financière publique au profit du trésor public”. 

Ce type de logement bénéficie d’un soutien de 700.000 DA par logement octroyé par la Caisse nationale du logement 
(CNL). Dans le cadre du renforcement du développement dans les wilayas du Sud, un amendement a été apporté à l’article 9 
du texte à travers l’octroi de la redevance de location annuelle fixée par les domaines de l’Etat pour ce qui est des projets 
réalisés dans ces wilayas “au dinar symbolique durant 15 ans pour passer ensuite à 50% de la valeur de la redevance 
ordinaire”. 

L’article 36 bis a été amendé. Il s’agit de la réduction de la facture de l’électricité de 50% au profit des agriculteurs du Sud qui 
utilisent la basse tension à hauteur de 12 000 kilowatts par heure. 

L’APN a approuvé de soumettre les industriels et commerçants de métaux précieux dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 
10 millions de DA à un impôt forfaitaire unique (article 3 amendé). 

Pour assouplir les opérations de vente du foncier, l’APN a maintenu l’obligation de s’acquitter du 1/5 du coût de transfert de 
propriété au lieu de la moitié pour ce qui est des ventes non commerciales, tout en validant l’obligation de s’acquitter de la 
moitié quand il s’agit de ventes commerciales (article 3 bis amendé). 

S’agissant de l’exonération des importations d’huile et de sucre des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), 
les députés ont décidé d’y introduire la précision “en cas de nécessité” pour souligner que le soutien ne doit pas être 
systématique mais nécessaire lorsque les prix de ces deux denrées augmentent sur les marchés mondiaux. En matière de 
soutien au secteur des sports il a été procédé à l’amendement de l’article 35 de la LFC de manière à ce que l’équipe nationale 
de football bénéficie d’une partie des revenus de la publicité et que 50% des fonds accordés aux équipes professionnelles de 
football estimés à 25 millions de dinars soient consacrés à l’encadrement, la formation et à la création d’écoles et de 
centres de formation. 

Le texte de Loi qui sera débattu prochainement par le Conseil de la Nation propose une augmentation de 25% des dépenses 
de fonctionnement et d’équipement, ce qui générera un déficit budgétaire estimé à 34% du produit intérieur brut (PIB). 

Dans son rapport complémentaire sur le texte de Loi, la commission des finances et du budget de l’APN a mis en garde contre 
“les augmentations excessives des dépenses du budget et le déficit qui en résulterait, constituant un danger pour l’épargne 
publique”. A ce propos la commission a proposé d’élever les dépenses au même niveau que les recettes, le but étant de 
“veiller sur les ressources publiques”. Pour cette raison la commission a rejeté tous les amendements “qui mèneraient à des 
augmentations des dépenses publiques”. 

Cependant la Commission a recommandé d’accélérer le traitement des dossiers en suspens des moudjahidine et le 
reclassement des membres de l’Armée de libération nationale (ALN) et de l’Organisation civile du Front de libération 
nationale (OCFLN) “pour leur assurer une pension décente”. 

La commission a recommandé également l’élargissement du système de travail d’intérêt général à la femme au foyer, une 
réduction des prix des billets de transport aérien entre le Sud et le Nord du pays, et de réfléchir à des formules idoines à 
même de faciliter aux hauts responsables de l’Etat l’octroi de prêts pour l’acquisition de logements. 

Source : le site www.algerie360.com 
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IV. Algérie : Ahmed Ouyahia annonce la suppression partielle du Crédoc 

 

Les travaux de la tripartite dédiés aux voies et moyens de renforcer le soutien à l'entreprise et la relance de 

l'activité économique ont pris fin samedi en fin de soirée. A l'issue de ce sommet qui a regroupé le 

gouvernement, la centrale syndicale et les organisations patronales, Ahmed Ouyahia, le Premier ministre, a 

annoncé la suppression du Crédit documentaire (Crédoc) au profit des entreprises de production.     

Le Crédoc, qui imposait depuis 2009 à tous les importateurs de verser la somme de leur commande sur un 

compte bancaire,  sera remplacé par la remise documentaire.  

Selon Ahmed Ouyahia, le gouvernement a décidé ainsi de donner aux entreprises de production de biens et de 

services la possibilité d'importer leurs équipements intrants  et autres produits destinés à la production en ayant 

recours à la remise documentaire.          

"En situation d'urgence et pour des importations du même genre, ces entreprises pourront recourir au transfert 

libre dans la limite maximale de 4 millions de DA au lieu de 2 millions de DA", a-t-il souligné dimanche à Alger. 

 Toutefois, les importations destinées à la revente en l'état , tel que le commerce, "demeurent soumises au 

paiement par crédit documentaire", a tenu à préciser le Premier ministre. 

De leur côté, les patrons d'entreprise ont salué cette décision. "Avec le Crédoc, l'importateur est obligé de 

déposer son argent et attendre  sa marchandise deux à trois mois tandis qu'avec la remise documentaire, ce n'est 

qu'à l'arrivée de la marchandise que le banquier lui exige le paiement",  a expliqué à ce propos Réda Hamiani, le 

président du Forum des chefs d'entreprises (FCE) , cité par l'agence APS.      

Par ailleurs, Ahmed Ouyahia a annoncé également une autre décision importante prise lors des travaux de cette 

tripartite. Il s'agit d'une mesure qui a trait, selon le premier  ministre, à la dette fiscale des entreprises. 

En effet, à ce sujet, le gouvernement s'est engagé à "participer au rééchelonnement des créances en 

défaillances". Pour ce faire, le gouvernement invite les banques à rééchelonner les créances des entreprises en 

difficulté avec un différé de  trois années, une période durant laquelle le Trésor public prendra en charge  les 

intérêts.          

Néanmoins, cette mesure ne sera appliquée qu'aux "entreprises qui ont encore une chance de survie", a expliqué 

dimanche Ahmed Ouyahia.    

Enfin, selon un communiqué diffusé dimanche, il est annoncé que le gouvernement invite les banques à accorder 

un différé sur  les crédits aux PME exclusivement destinés à l'investissement. Il s'agit, selon Ahmed Ouyahia, d'un 

différé de trois ans sur les crédits  d'investissements à moyen et long terme et de 5 années sur les crédits à long  

terme.          

"Le Trésor public prendra en charge les intérêts intercalaires de ces  périodes de différé", a-t-il ajouté à ce propos 

en précisant qu'il s'agit d'un différé de trois ans sur les crédits  d'investissements à moyen et long terme et de 5 

années sur les crédits à long  terme.   

Source/ Journal El Watan du 29 mai 2011 
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V. Plusieurs mesures favorables aux entreprises annoncées lors de la tripartite. Le 

Crédoc  c’est fini  

Le gouvernement a fait quelques “concessions” en répondant favorablement à plusieurs revendications exprimées par le 

patronat et l’UGTA. 

L’Exécutif a reculé sur le crédit documentaire, unique moyen de paiement imposé depuis 2009, pour 
l’importation des équipements et des matières premières. Les entreprises de production de biens et de services 
pourront importer leurs équipements, intrants et autres produits destinés à la production, en ayant recours à la 
remise documentaire. C’est une des décisions phare de la tripartite. 

Une mesure qui doit certainement satisfaire le Forum des chefs d’entreprise qui a préconisé la mise en place de 
ce mode de financement. “Avec le Crédoc, l'importateur est obligé de déposer son argent et attendre sa 
marchandise deux à trois mois, tandis qu'avec la remise documentaire, ce n'est qu'à l'arrivée de la marchandise 
que le banquier lui exige le paiement”, avait expliqué le président du Forum des chefs d'entreprise. 

En cas d'importations urgentes du même genre, ces mêmes entreprises pourront recourir au paiement libre dans 
la limite maximale de 4 millions de dinars au lieu de 2 millions de dinars. En revanche, les importations destinées 
à la revente en l’état demeurent soumises au paiement par crédit documentaire. Le communiqué final ne 
précise pas la date d’application de la mesure. 

 
Autre décision importante, pour faciliter l’accès au crédit aux entreprises, le gouvernement a donné son accord 
pour une participation du Trésor public à la bonification des crédits d'investissement aux petites et moyennes 
entreprises. S’il a encouragé les banques de la place à préserver le taux d'intérêt de 5,5% qu'elles appliquent 
pour les crédits à l'investissement, le gouvernement a chargé le Trésor public de prendre en charge une 
bonification de 2% sur cet intérêt applicable aux crédits bancaires d'investissement aux petites et moyennes 
entreprises. En d’autres termes, l’entreprise ne payera que 3,5% de taux d’intérêt sur le crédit d’investissement. 

Par ailleurs, le gouvernement a invité les banques de la place à accorder un différé sur les crédits aux petites et 
moyennes entreprises exclusivement destinés à l'investissement. Ce différé sera 
de 3 années sur les crédits d'investissement à moyen et à long terme (5 à 7 ans), et de 5 années sur 
les crédits à long terme (plus de 7 ans). 

Le Trésor public prendra, aussi, en charge les intérêts intercalaires de ces périodes de différé. “Ce dispositif de 
soutien public aux crédits d'investissement destiné aux petites et moyennes entreprises entrera en vigueur dès  

le mois de juillet 2011”, souligne le communiqué de la tripartite. 
 

Concernant les petites et moyennes entreprises confrontées à des difficultés de remboursement de leurs dettes 
bancaires, le communiqué, qui a sanctionné les travaux de la tripartite, précise d’abord que “cette question est 
fondamentalement régie par une relation contractuelle entre l'entreprise concernée et sa banque”. 

Cependant, le gouvernement marque son accord pour participer au rééchelonnement des créances en 
défaillance, étant entendu que les créances définitivement compromises sont de la responsabilité exclusive de la 
banque et de son débiteur. Du coup, le gouvernement encourage les banques à rééchelonner les dettes des 
entreprises en difficultés, avec un différé de trois années durant lesquelles le Trésor public prendra en charge les 
intérêts. 

 
Conformément à la réglementation pertinente, la banque créancière procédera à l’annulation des agios réservés 
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pour l'entreprise bénéficiaire du rééchelonnement. “Le ministère des Finances, la Banque d'Algérie et 
l'Association des banques et établissement financiers, prendront, chacun en ce qui le concerne, les dispositions 
nécessaires à cet effet”, souligne le communiqué, évoquant la présentation d’un premier rapport d'étape sur ce  

dossier à la 14e session de la tripartite. 

Le gouvernement a, aussi, répondu favorablement à la revendication des entreprises concernant la mise en 
place d’un instrument de couverture de risque de change. Il a invité la Banque d'Algérie à mettre en place dans 
les meilleurs délais un dispositif opérationnel de couverture des risques de changes. 

Par ailleurs, la tripartite a installé plusieurs groupes de travail, entre autres sur l'environnement de l'entreprise, 
sur les procédures fiscales et pour le rééchelonnement des dettes fiscales et sur l'accès aux ressources 
financières. Les groupes et comités tripartites doivent présenter leurs conclusions et recommandations à la 14e 
session de la tripartite qui se tiendra en septembre prochain. 

 

 

Source/ Journal El Watan du 30 mai 2011. 
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