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La loi de finances pour 2023 a été publiée le 29 
décembre 2022. Elle s’inscrit dans la continuité de la 
nouvelle dynamique économique orientée vers 
l’investissement et adoptée par les pouvoirs publics en 
Algérie. Elle contient plusieurs aménagements positifs 
concernant la fiscalité des entreprises.

Elle prévoit, en particulier, un encouragement en faveur 
des dépenses de recherche, de développement au sein 
des entreprises ainsi que les dépenses d’innovation 
ouverte, réalisées avec les entreprises disposant du 
label « Start-up » ou « Incubateur », une définition 
étendue de la notion d’investissement dans le cadre du 
dispositif de réinvestissements des avantages fiscaux.

Pour vous aider à appréhender au mieux les nouvelles 
mesures de cette Loi de finances, nos experts vous 
proposent leur analyse.

Avant-Propos

Cette Newsletter n’a pas vocation à être une analyse exhaustive mais une
simple présentation des mesures phares de la Loi de Finances 2023 promulguée
par la Loi n° 22-24 du 25 décembre publiée dans le JO n°89.

Nous attirons votre attention sur le fait que les avis exprimés ici sont basés sur
les textes en vigueur en Algérie. A titre de précaution, nous vous informons, en
outre, que nous ne pouvons en aucun cas garantir que les positions prises ou
les avis donnés ici puissent être maintenus par suite de changements dans la
législation, la jurisprudence ou la pratique.
Nous vous prions d’agréer, l’expression de notre parfaite considération.
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Nous vous prions de trouver ci-après les
mesures phares instaurées par la Loi de
Finances 2023.

EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
1. Eclaircissement des modalités de

réinvestissement des avantages fiscaux.

Article 142 du Code des impôts directs –
Article 9 de la loi de finances pour 2023.

La loi de finances 2023 précise la base de
calcul de la quote-part à réinvestir
annuellement, à savoir l’obligation de réinvestir
uniquement 30% des avantages fiscaux, dans
la limite de 30% des bénéfices réalisés ce qui
signifie, l’exclusion des entreprises qui ne
réalisent pas de bénéfices de cette obligation.

Le législateur a aussi défini d’une manière plus
étendue les formes d’investissements éligibles
comme suit :

• Acquisition d’actifs, matériels ou
immatériels, entrant directement dans les
activités de production de biens et de
services ;

• Acquisition des titres de placements ;

• Acquisition d‘actions, de parts sociales ou
de titres assimilés, permettant la
participation dans le capital d‘une autre
société de production de bien, de travaux
publics et de bâtiment ou de services, sous
réserve de la libération de la totalité du
montant de l’avantage à réinvestir ;

• Prise de participation dans le capital d’une
entreprise disposant du label « Start up » ou
« incubateur », sous réserve de la libération
de la totalité du montant de l’avantage à
réinvestir.

EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS
2. Durée d’amortissement des immobilisations
fixée par arrêté.

Article 141 du code des impôts directs - Article
08 de la loi de finances pour 2023.

La loi de finances pour 2023 prévoit la fixation
de la durée d’amortissement des
immobilisations par un arrêté du Ministre
chargé des finances devant être promulgué
prochainement afin d’éviter toute divergence

en la matière susceptible de générer des
redressements fiscaux et des contentieux.

3. Détermination du résultat fiscal.

Article 169 du code des impôts directs - Article
10 de la loi de finances pour 2023.

La loi de finances 2023 a augmenté le seuil de
déduction des factures payées en espèce de
300.000 DA à 1.000.000 DA TTC. A titre de
rappel, les charges en question doivent aussi
remplir les conditions de déductibilité prévues
par la réglementation en vigueur.

Par cette disposition, le législateur a aussi
exclu de la notion de paiement en espèce, les
paiements s’effectuant par versements en
espèce dans un compte bancaire ou postal.

4.Déductibilité des dépenses de recherche,
développement et d’innovation ouverte.

Article 171 du code des impôts directs - Article
11 de la loi de finances pour 2023.

La loi de finances 2023 a augmenté le seuil de
déductibilité fiscale des charges portant sur la
recherche, développement au sein de
l’entreprise et d’innovation ouverte réalisées
avec les entreprises disposant du label « Start-
up » ou « Incubateur », de 10% à 30% et cela
dans la limite de 200.000.000.DA au lieu de
100.000.000.DA précédemment.

Cependant, le montant total des dépenses ne
peut être supérieur à 200.000.000 DA lorsque
les dépenses engagées concernent
simultanément la recherche, développement et
l’innovation ouverte.

Le législateur prévoit la définition de la notion
de dépenses relatives à la recherche et
développement en entreprise, ainsi que les
dépenses engagées dans le cadre des
programmes d’activités d’innovation ouverte,
par un arrêté conjoint du ministre chargé des
finances, du ministre chargé de la recherche
scientifique et du ministre chargé de
l’économie de la connaissance.

5. Taxe de séjour pour les établissements
hôteliers.

Article 266 septies et 266 octies du code des
impôts directs - Article 14 de la loi de finances
pour 2023.

La loi de finance de 2023 a simplifié les
modalités de déclaration de la taxe de séjour
pour les établissements hôteliers comme suit :
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• La taxe de séjour collectée est reversée
mensuellement au moyen d’un bordereau
avis de versement au plus tard le 20 du
mois qui suit celui de sa collecte ;

• Les établissements disposant de plusieurs
hôtels, n’ont plus l’obligation de souscrire
une déclaration spéciale du montant de la
taxe collectée au niveau de chaque
commune. Cette dernière doit être souscrite
en même temps que la déclaration annuelle
de résultat auprès de leurs services fiscaux
de rattachement.

EN MATIÈRE DE TAXE SUR LE
CHIFFRE D’AFFAIRES
6. Seuil de déduction de la TVA .

Article 30 du code des taxes sur le Chiffre
d’Affaires - Article 23 de loi de finances pour
2023.

La loi de finances 2023 augmente le seuil de
déduction de la TVA des factures payées en
espèce de 100. 000.DA jusqu’à 1.000.000.DA
TTC.

Le législateur autorise aussi la déduction de la
TVA pour les paiements effectués par
versements en espèce dans un compte
bancaire ou postal assimilés précédemment à
un paiement en espèce.

7. Assujettissement de la cigarette électronique
et de ses produits dérivés à la taxe intérieure
de consommation « TIC ».

Article 25 du code des taxes sur le Chiffre
d’Affaires - Article 22 de la loi de finances pour
2023.

Dorénavant, la cigarette électronique sera
soumise à la TIC au même titre que les autres
produits tabagiques classiques.

A cet effet, la cigarette électronique sera
imposée à la TIC au titre des opérations
d’importation et de vente de la cigarette
électronique à un taux proportionnel de 40%,
applicable sur :

• Le prix hors taxes pour les ventes locales ;

• La valeur en douane pour ce qui est des
importations.

AUTRES DISPOSITIONS FISCALES
8. Contentieux fiscal et sursis légal de
paiement.

Article 74 du code des procédures fiscales –
Article 45 de la loi de finances 2023.

La loi de finances 2023 à réduit la quote-part
du suris légal de paiement de 30% à 20%
devant être calculée sur les droits et pénalités
contestés.

Pour rappel, le sursis légal de paiement diffère
le paiement de l'imposition que vous contestez
jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été
prise sur votre réclamation contentieuse.

9. Modification des seuils pour la prononciation
des décisions contentieuses.

Article 77 & 79du code des procédures fiscales
– Article 37 & 38 de la loi de finances 2023.

• Le pouvoir du chef du centre des impôts
s’exerce pour prononcer des décisions
contentieuses portant sur des affaires dont
le montant est inférieur ou égal à
70.000.000 DA précédemment fixé à
50.000.000 DA.

• Le pouvoir du chef du centre de proximité
des impôts s’exerce pour prononcer des
décisions contentieuses portant sur des
affaires dont le montant est inférieur ou égal
à 30.000.000 DA précédemment fixé à
20.000.000 DA.

• L’avis conforme de l’administration centrale
est requis, sur saisine du directeur des
impôts de wilaya, à l’égard de toute
réclamation contentieuse dont le montant
excède 300.000.000 DA, et 600.000.000 Dz
pour le directeur des grandes entreprises.

10. Obligation concernant les établissements
pharmaceutiques.

Article 61 de la loi de finances pour 2023.

La loi de finances de 2023 a institué une
obligation à tout établissement pharmaceutique
de droit algérien de fabrication, d’exploitation,
d’importation et de distribution en gros des
produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux destinés à la médecine humaine de :
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• Transmettre par la plateforme numérique
mise en place par le ministère chargé de
l’industrie pharmaceutique, les états de
stocks des produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux et toutes les
informations prévues par la réglementation
en vigueur. Tout manquement à cette
obligation est passible d’une amende de
1.000.000 DA ;

• D’assurer la disponibilité des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux
conformément aux programmes
prévisionnels de fabrication et d’importation
validés par les services compétents du
ministère chargé de l’industrie
pharmaceutique. Tout manquement à cette
obligation est passible d’une pénalité fixée à
10 % du chiffre d’affaires prévisionnel du
produit concerné, calculée sur la base du/ou
des programme(s) prévisionnel(s)
d’importation ou de fabrication sans que ce
montant ne puisse être inférieur à 1.000.000
DA.

11. Recouvrement de la taxe foncière et de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères .

Article 62 de la loi de finances pour 2023.

Le recouvrement de la taxe foncière et de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères
constatées, au titre des quatre exercices
antérieurs à l’année 2023, est pris en charge
par le receveur des impôts du lieu de situation
du bien.
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