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TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) EN ALGERIE 
 
Sont imposables à la TVA : 
 
- Les opérations de vente, les travaux immobiliers et les prestations de services, 
autres que celles soumises aux taxes spéciales, revêtant un caractère industriel et 
commercial et réalisées en Algérie à titre habituel  
- Les importations. 
 
OPERATIONS IMPOSABLES 
 
La loi fixe une liste d'opérations obligatoirement imposables et édicte un certain 
nombre de cas d'exonérations. 
 
La TVA est due obligatoirement sur : 
 
- les ventes et livraisons faites par les producteurs  

les travaux immobiliers ; 
les ventes et livraisons en l’état de produits ou marchandises 
importés réalisés par les commerçants importateurs  
les ventes faites par les commerçants grossistes  
les livraisons à soi-même  
les opérations de location et de prestations de services, les travaux 
d’études et de recherches ainsi que toutes les opérations autres que 
les ventes et les travaux immobiliers ; 
les ventes d’immeubles ou de fonds de commerce effectuées par les 
personnes qui habituellement ou occasionnellement achètent ces 
biens en leur nom en vue de leur revente ; 
le commerce des objets d’occasion, autres que les outils, composés 
en tout ou en partie de platine, or ou argent, de pierres gemmes 
naturelles reprises sous le n° 71 01 et 71 02 du tarif douanier, ainsi 
que des oeuvres d’art originales, objets d’antiquité et de collection 
repris au n° 99 06 et 99 07 du tarif douanier ; 
les opérations exercées dans le cadre d’une profession libérale 
réalisées par les personnes physiques ou morales ; 
 
Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature ; 
les prestations relatives au téléphone et télex rendu par les services 
des postes et télécommunications ; 
les opérations de ventes effectuées par les grandes surfaces ; 
les opérations réalisées par les banques et les compagnies 
d’assurances ; 
le commerce multiple et le commerce de détail. 
 
Assujettis 
Les sociétés commerciales sont en principe assujetties à la TVA. 
 
Territorialité 
Une affaire est réalisée en Algérie : 
- pour les ventes lorsqu'elle est réglée aux conditions de livraison de 
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la marchandise en Algérie ;- pour les prestations de service lorsque le service 
rendu, le droit 
cédé, l'objet loué ou les études effectuées sont rendues, utilisées 
ou exploitées en Algérie. 
 
Fait générateur 
Il est constitué : 
pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle ; 
- pour les travaux immobiliers par l'encaissement partiel ou total du 
prix. Toutefois, il y a deux exceptions :- en ce qui concerne les entreprises 
étrangères et pour ce qui est du 
montant de la taxe encore exigible à l’achèvement des travaux 
après celle payée à chaque encaissement, le fait générateur est 
constitué par la réception définitive de l’ouvrage réalisé ; 
- en ce qui concerne les travaux immobiliers réalisés par les 
promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de leur activité, le 
fait générateur est constitué par la livraison juridique ou matérielle 
du bien au bénéficiaire ; 
pour les livraisons à soi-même par la livraison ; 
par l’introduction de la marchandise en douane pour ce qui est des 
importations et par leur présentation en douane pour ce qui est des 
exportations. Le débiteur de la taxe est, dans ce cas précis, le 
déclarant en douane ; 
 
pour les prestations de service en général par l'encaissement partiel 
ou total du prix. Toutefois, les entrepreneurs de travaux et les 
prestataires de services peuvent être autorisés à se libérer d’après les 
débits, auquel cas le fait générateur de la TVA est constitué par le 
débit lui-même. 
 
Assiette et taux 
Pour déterminer le chiffre d’affaires imposable, il y a lieu d’ajouter à la 
valeur des marchandises, des travaux ou des prestations : 
les frais de transport lorsqu’ils ne sont pas facturés séparément ; les 
frais d’emballage dans le cas où les emballages ne sont pas restitués 
; les frais constituant une charge d’exploitation (rémunération 
d’intermédiaire, les commissions, courtages, primes d’assurances et 
en général tous les frais payés par le vendeur et facturés au client) ; 
les droits et taxes en vigueur, à l’exclusion de la TVA ; 
les recettes accessoires. 
Toutefois, peuvent être déduits de la base imposable, lorsqu’ils sont 
facturés aux clients: 
les rabais, remises, ristournes accordés ; 
les droits de timbres fiscaux ; 
les frais de transport sous certaines conditions ; 
les frais d’emballages consignés. 
Il existe deux taux de TVA : un taux normal de 17% et un taux réduit de 7%. 
Ils s'appliquent aux prix hors taxes des produits, biens, services et 
opérations listés par la loi. 
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- DEDUCTIONS 
 
Principe de la déduction : Sous réserve des exclusions du droit à déduction,la 
TVA mentionnée sur les factures ou documents d'importation ayant grevé 
les éléments de prix d'une opération imposable est déductible de la taxe 
applicable à cette opération. 
La taxe sur les opérations de banque est déductible dans les mêmes 
conditions pour les assujettis à la TVA. 
La déduction de la TVA ayant grevé une opération ne peut être effectuée que 
sur la déclaration déposée par les assujettis à la TVA au titre du chiffre 
d'affaires du mois suivant celui de l'établissement de la facture, du mémoire 
ou du document d'importation. 
Pour les éléments amortissables, la déduction peut être opérée au titre du 
mois de l'acquisition ou de la création de ces biens. 
 
Au cas où la taxe due au titre d'un mois serait inférieure à la taxe 
déductible, le crédit serait reporté le mois suivant et ainsi de suite. 
Le droit à la déduction de la taxe sur achat est subordonné à la production par 
le redevable de cette taxe d’un état mensuel joint à sa déclaration mensuelle 
de chiffre d’affaires sur lequel il sera fait mention des numéro et date de la 
facture ouvrant droit à la déduction, des nom , prénoms ou raison sociale et 
adresse du fournisseur du bien ou du service, son numéro d’identification 
statistique, son numéro de registre de commerce, le montant TTC de la 
facture et la TVA déductible. 
 
La déduction ainsi pratiquée ne peut aboutir à un remboursement même 
partiel de la TVA, sauf et notamment dans l'un des cas suivants: 
 
- en cas d'exportation ou de livraison de biens et services dont 
l'acquisition ou l'importation en franchise de TVA figurant sur la 
dernière déclaration de chiffre d'affaires ; 
- en cas de différence de taux entre le taux de TVA applicable lors de 
l'acquisition de matières ou produits et le taux applicable à la cession 
des produits ou à la réalisation d'opérations imposables, lorsque le 
solde créditeur porte sur une période de 3 mois. 
Si la TVA n'est pas à acquitter sur l'ensemble des affaires d'un redevable, le 
montant de la déduction est réduit par application d'un prorata calculé de 
manière classique. 
A la fin de chaque année civile, les redevables déterminent le pourcentage de 
déduction tel qu'il se dégage des opérations réalisées au cours de l'année et 
l'adresse dans les 20 premiers jours du mois de mars au service des Taxes 
sur le chiffre d'affaires (TCA). Si ce pourcentage est supérieur de 5% du 
pourcentage initial, il y a lieu de procéder à une régularisation par reversement 
ou déduction complémentaire dans les 20 premiers jours du mois de mars de 
l’exercice suivant. 
 
Transfert du droit à déduction aux sociétés étrangères : La législation 
algérienne accorde la possibilité aux sociétés étrangères liées par un 
contrat avec un partenaire algérien de bénéficier de la déduction de la TVA 
qui a grevé l’ouvrage à condition : 
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- qu’il s’agisse de la réalisation d’un marché comportant fournitures et 
travaux  
- que le maître de l’ouvrage importe ou achète localement en son nom 
tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, 
La demande d’autorisation de transfert du droit à déduction de la taxe est 
adressée au directeur des impôts de la wilaya par le maître de l’ouvrage. 
 
Exclusion du droit à déduction : Bien que le champ d’application des 
déductions en matière de TVA soit relativement large, il n’en demeure pas 
moins qu’il existe des cas d’exclusion de ce droit à déduction. 
Ainsi, n’ouvrent pas droit à déduction, en vertu de l’article 41 du code des 
taxes sur le chiffre d’affaires  
Les biens, services, matières, immeubles et locaux non utilisés pour 
les besoins de l’exploitation d’une activité passible de cette taxe  
les véhicules de tourisme et de transport de personnes qui ne 
constituent pas l’outil principal d’exploitation de l’entreprise 
assujettie à la TVA  
les biens et services livrés par les assujettis placés sous le régime du 
forfait  
les biens immobiliers acquis ou créés par les redevables suivis au 
régime du forfait  
les produits et services offerts à titre de dons et libéralités  
les services, pièces détachées et fournitures utilisés à la réparation 
de biens exclus du droit à déduction. 
 
Déclaration–liquidation 
 
Dans les 30 jours du commencement des opérations passibles de la TVA, 
toute personne doit souscrire une déclaration d'existence. Cette déclaration 
doit être appuyée d'un exemplaire certifié conforme des statuts et de la 
signature légalisée du gérant ou du président. 
Tout assujetti doit ensuite remettre avant le 20 du mois suivant au receveur 
des contributions diverses un relevé indiquant d'une part les affaires réalisées 
au cours du mois précédant, d'autre part le détail des opérations taxables. 
Le montant de la TVA exigible est acquitté en même temps que la 
déclaration mensuelle. 
 
Les redevables qui exercent une activité depuis 6 mois au moins et qui 
possèdent une installation permanente en Algérie peuvent être autorisés, sur 
demande, à payer l'impôt sous le régime des acomptes prévisionnels. La 
demande doit être formulée avant le 1er février et l'option est renouvelable par 
tacite reconduction pour l'année entière. 
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- Exonération 
 
Certaines opérations faites à l’intérieur du pays et à l’importation 
demeurent exonérées de la TVA. Ces opérations énumérées par la loi sont, 
notamment, exemptées de TVA : 
- les affaires de ventes et de façon qui portent sur les marchandises 
exportées, dans la mesure où celles ci sont conformes aux lois et 
règlements. 
- la vente portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles 
fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et 
les autres ouvrages de métaux précieux. 
 
Autres taxes 
 
Les bières et les produits tabagiques et allumettes sont soumis, en sus de leur 
imposition à la TVA, à une taxe intérieure de consommation sur les quantités 
de produits imposables expédiés à la consommation. 
Il en est de même pour les produits pétroliers ou assimilés, importés ou 
obtenus en Algérie, notamment en usine exercée, qui sont soumis, quant à 
eux, en sus de la TVA, à une taxe sur les produits pétroliers sur les quantités 
de produits imposables expédiés à la consommation. 
La taxe sur les produits pétroliers à l’importation est perçue par 
l’administration des douanes, dans les mêmes conditions et suivant les 
mêmes règles que les droits de douanes au vu d’une déclaration de mise à la 
consommation. 
La taxe sur les produits pétroliers n’entre pas en compte dans l’assiette des 
droits et taxes de toute nature auxquels sont soumis les produits en cause. 
 
Par contre, elle est incorporée dans la base de calcul de la TVA. 
Les produits pétroliers exportés sont exemptés de la taxe sur les produits 
pétroliers. 
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FRANCHISE ET RESTITUTION DE LA TVA 
 
Les achats en franchise : Peuvent bénéficier de la franchise de la TVA, 
conformément aux dispositions du code des taxes sur le chiffre d’affaires : 
les biens et services prévus par la législation en vigueur acquis par les 
fournisseurs de sociétés pétrolières, destinés à être affectés 
directement aux activités de prospection, de recherche, 
d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures 
liquides et gazeux ; 
les achats ou importations de marchandises, réalisés par un 
exportateur, destinés soit à l’exportation ou à la réexportation en 
l’état, soit à être incorporés dans la fabrication, la composition, le 
conditionnement ou l’emballage des produits destinés à 
l’exportation, ainsi que les services liés directement à l’opération 
d’exportation ; 
les achats de matières premières, de composants ou d’emballages 
spécifiques, servant à la production, au conditionnement ou à la 
présentation commerciale des produits expressément exonérés de la 
TVA ou destinés à un secteur exonéré de la taxe, sauf dispositions 
contraires prévues par le présent code ; 
les acquisitions de biens d’équipement à l’exclusion des véhicules de 
tourisme, destinés à la réalisation d’opérations imposables à la TVA, 
lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises ou unités 
nouvellement créées et exerçant des activités réalisées par les 
jeunes promoteurs éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à 
l’emploi des jeunes». 
Pour bénéficier de la franchise de la TVA sur les biens, produits et services 
acquis, destinés aux secteurs sus-cités, les entreprises doivent être dûment 
agréées par le directeur des impôts de wilaya qui les exerce. 
 
L’octroi d’un agrément est conditionné par : 
- une demande préalable ; 
- la tenue d’une comptabilité régulière ; 
- la production d’un extrait de rôles apuré ou faisant mention de 
facilités de paiement accordées. 
Les achats en franchise sont effectués sur remise, par le bénéficiaire au 
vendeur ou au service des douanes, d’une attestation visée par l’inspection 
des impôts compétente comportant l’engagement de l’entreprise de payer 
l’impôt correspondant en cas de détournement de ces marchandises de leur 
destination privilégiée. 
Ces attestations, tirées de carnets à souche, sont fournies par 
l’administration fiscale aux entreprises agréées. 
Le remboursement de la TVA : Conformément aux dispositions de l’article 50 
du code des taxes sur le chiffre d’affaires, les entreprises redevables de TVA, 
qui ne peuvent pas imputer entièrement la TVA déductible sur la TVA due, 
peuvent demander le remboursement du crédit de TVA constitué, uniquement 
dans les cas ci-après : 
- lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation de marchandises, de 
travaux, de services ou de livraison de produits pour lesquelles la 
franchise à l’achat est autorisée ; 
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- lorsqu’il résulte de l’exploitation de la déclaration obligatoire de 
stocks de marchandises détenus à la date de cessation d’activité sur la 
dernière déclaration de chiffre d’affaires déposée par les personnes ou 
sociétés qui cessent d’exercer l’activité qui les rend passibles de la 
taxe, compte tenu de la règle de décalage légal relatif au droit à la 
déclaration de TVA ; 
- lorsque le précompte fait suite à une différence entre le taux de la TVA 
applicable lors de l’acquisition de matières ou produits et le taux 
applicable à la cession de produits ou à la réalisation d’opérations 
imposables. 
 
Le remboursement de la TVA peut intervenir dès que le solde créditeur 
porte sur une période de plus de trois mois. 
Le redevable qui désire obtenir le remboursement de la TVA doit faire 
parvenir au service fiscal qui l’exerce une demande indiquant le motif de la 
restitution, le montant de la taxe à restituer pour chaque période 
d’imposition avec un décompte précis, appuyé de pièces justificatives. 
Pour être recevable, la demande doit être déposée dans la limite du délai de 
prescription de quatre années prévu par l’article 153 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires. Cette prescription ne commence à courir qu’après la 
naissance de l’opération entrant dans le champ d’application de la restitution, 
ou plus précisément à partir du jour où le redevable se trouve en droit 
d’obtenir la restitution par voie de déduction ou remboursement 
direct. 
 
Sécurité fiscale : En cas de changement de législation, l’article 84 de la loi de 
finances pour 1984 permet aux opérateurs étrangers (et également nationaux) 
qui ont des opérations en cours de réalisation, d’opter pour le régime fiscal le 
plus favorable en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits de douane. 
 
Cette possibilité est subordonnée à la réunion de deux conditions : 
Les opérations d’investissement doivent avoir débuté avant le 
changement de la législation fiscale. 
En effet, dans le cas où ces opérations n’auraient pas encore été entamées, 
les entreprises concernées seront soumises obligatoirement à la nouvelle 
législation. 
Il est à préciser que le début de réalisation des opérations d’investissement 
s’entend du commencement de la réalisation matérielle de ces opérations et 
non des démarches administratives et juridiques entreprises à cet effet. 
L’option est demandée par courrier simple adressé au directeur des 
impôts de wilaya et accompagné du dossier relatif à l’activité 
exercée. 
 
Durée de cette mesure : le bénéfice du régime fiscal le plus favorable ne peut 
excéder quatre ans.  
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Le dépôt des comptes sociaux fixé au 1er août prochain 

Les sociétés contrevenantes risquent une amende allant de 30 000 à 300 000 
DA. Les sociétés commerciales disposent de moins d’un mois pour déposer 
leurs comptes sociaux pour l’exercice 2009, la date limite étant fixée au 1er 
août prochain. 

C’est ce qu’a annoncé le Centre national du registre du commerce (CNRC), jeudi 

dernier. Procédure obligatoire, le dépôt des comptes sociaux concerne les Sociétés à 

responsabilité limitée (SARL), les Sociétés par actions (SPA), les Entreprises 

unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) et celles en nom collectif et en 

commandite simple (SNC et SCS). Les dirigeants de ces entités économiques 

peuvent déposer leurs comptes sociaux annuels « dans le mois qui suit la tenue de 

l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes sociaux pour les 

sociétés commerciales et dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice 2009 pour 

les banques et établissements financiers », rappelle le CNRC. En revanche, « les 

sociétés commerciales immatriculées au registre du commerce vers la fin de l’année 

comptable considérée et qui n’ont pas exercé d’activité, faute de délai » ainsi que 

« les sociétés radiées définitivement du registre du commerce » sont exemptes des 

obligations de ladite procédure, précise cet organisme public. 

En vigueur depuis 2005, la loi 04-08 du 14 août 2004 portant dépôt de comptes 

sociaux vise à à dévoiler aux tiers le contenu des comptes sociaux des sociétés 

commerciales. Une disposition qui, selon ses concepteurs, tend également à 

conférer à l’activité commerciale plus de transparence dans l’acte de gestion. Ceci 

dit, la loi prévoit des sanctions contre les « brebis galeuses ». D’ailleurs, les sociétés 

contrevenantes risquent une amende allant de 30 000 à 300 000 DA. Malgré ce 

dispositif, la désobéissance s’amplifie. Trois années après son application, le nombre 

d’entreprises ayant déposé leurs comptes sociaux auprès du CNRC est de 

seulement 26 000 Eurl, Spa et Sarl sur un total de 92 000 sociétés inscrites au 

CNRC, selon une récente déclaration de l’ex-ministre du Commerce, El Hachemi 

Djaâboub. 

Le nombre d’entreprises hors-la-loi étant de 66 000 entités. C’est dire l’inefficience 

des sanctions appliquées jusque-là. En 2009, le ministère du Commerce avait inscrit, 

par le biais de la loi de finances complémentaire, des mesures coercitives. Depuis, 

les entreprises indélicates activant dans le circuit de l’importation ont été interdites 

d’opérations de commerce extérieur, alors que d’autres ont été exclues de 

soumissionner aux marchés publics. Afin de reprendre leurs activités, une voie de 

secours leur est proposée. La loi exige d’elles un document certifiant le dépôt de 

leurs comptes sociaux pour toute opération de domiciliation bancaire. Le même 

document est indispensable aux entreprises soumissionnaires pour les marchés 

publics. Et pour assainir davantage les listes du CNRC, le gouvernement s’attelle à la 

préparation d’un article de loi en vertu duquel seront radiées définitivement toutes les 

entreprises qui continuent à défier l’autorité de l’Etat. 

Source/ Journal El Watan du 11 juillet 2010 
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La mesure en vigueur à compter de mars 2011  
Le recours aux chèques pour les transactions de plus de 500 000 DA  

Après avoir renoncé en 2006 à imposer le recours aux chèques pour les 

transactions de plus de 50 000 dinars, le gouvernement revient à la charge, en 

imposant l’obligation de recours à la monnaie scripturale (chèques ou cartes 

bancaires) pour tout paiement supérieur à 500 000 DA. Le Conseil des ministres a 

entendu, hier, une communication sur un projet de décret exécutif instaurant 

l’obligation de recours à la monnaie scripturale (chèques ou cartes bancaires) pour 

tout paiement supérieur à 500 000 DA. La date du 31 mars prochain a été retenue 

pour l’entrée en vigueur de cette mesure, de sorte à garantir que les banques de la 

place seront entièrement en mesure de répondre à la demande du public pour 

l’ouverture de comptes et pour l’obtention rapide de chéquiers. “Cette mesure 

découle d’une disposition de la loi de février 2005 relative à la prévention et à la lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme”, explique le 

communiqué du Conseil des ministres. Ce n’est pas la première fois que les autorités 

tentent de bancariser l’importante masse de liquidités qui circule sur le marché 

parallèle.  

En effet, le gouvernement avait tenté d’imposer, en 2006, l’utilisation de moyens de 

paiement modernes pour les transactions de plus de 50 000 dinars. Un décret, n°05-

442 du 14 novembre 2005 fixant le seuil applicable aux paiements devant être 

effectués par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers 

avait même été promulgué. Il devait entrer en vigueur le 1er septembre. Il stipulait 

que tout paiement qui excède la somme de 50 000 dinars doit être effectué par 

chèque, virement, carte de paiement, prélèvement, lettre de change, billet à ordre et 

tout autre moyen de paiement scriptural. Une révolution dans un pays sous-

bancarisé où les transactions se font généralement en cash, dans des sacs en 

plastique. À la veille de l’entrée en vigueur de la mesure qui, il faut le reconnaître, 

avait suscité des craintes pas seulement dans la sphère informelle, mais aussi chez 

les entreprises de production qui elles-mêmes subissaient la loi des grossistes et des 

commerçants, le gouvernement a fait machine arrière et a décidé de l’abroger par 

décret. Parmi les raisons invoquées alors pour expliquer ce renoncement, le système 

de télécompensation n’était pas encore au point, le pays est encore sous-bancarisé 
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(un point bancaire pour 29 000 habitant). Aujourd’hui semble-t-il, les choses ont 

évolué. “La mesure qui découle d’une disposition de la loi de février 2005 relative à la 

prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme, a été précédée par la modernisation des systèmes de télécompensation 

des instruments de paiement au niveau du système bancaire”, souligne le 

communiqué du Conseil des ministres. Désormais ce sont des opérations totalisant 

plus de 700 milliards DA qui sont mensuellement traitées par voie de chèques, avec 

toutes les garanties voulues et une grande célérité au niveau interbancaire. “Quant 

au seuil de 500 000 DA fixé à ce stade, il tend à familiariser la société au recours au 

chèque au lieu et place des espèces, étant entendu que ce montant sera, à l’avenir, 

graduellement abaissé jusqu’à atteindre le niveau en usage dans les économies 

modernes à travers le monde”, avertit le Conseil des ministres.  

En d’autres termes, le gouvernement pourrait revenir à la décision de 2005 selon 

l’organisation des marchés tels ceux de gros (légumes, bétail...) et en fonction 

également du renforcement du réseau bancaire dans les régions éloignées afin 

d’assurer davantage de proximité géographique entre les lieux des activités 

commerciales et les agences bancaires pour les règlements des chèques. Le retour 

du chèque est en effet perçu comme le moyen le plus efficace pour lutter contre 

l’économie parallèle. Outre la traduction dans les faits d’une disposition de la loi 

relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, le nouvel instrument fera changer le 

comportement de la clientèle qui devra s’adapter aux instruments modernes de 

paiement que sont, en plus du chèque, la carte bancaire, le virement et le 

prélèvement. 

Source/ Journal Liberté du 12 juillet 2010  
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