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ASSOCIATION DÊS PHODUCTËURS

ALGÉRIENS DE BOISSONS

Alger, le 29 Novembre 2020

Compte rendu

Cher(e)s membres

Honneur vous rendre compte des actions et mesures que nous avons; engagées,
en vue de tenter de contrecarrer et d'annuler certaines dispositionsl contenues
dans le projet de loi de finances 202L

Dès réception de la première mouture (datée du 29 septedlbre 2020), nous avons
procédé à une étude approfondie de ses articles et mis eh évidence ceux dont
les disprositions sont susceptibles d'induire un impact négapif et préoccupant à la
filière b,oissons et produits laitiers en général et à nos mernpres en part,iculier.

Suite à la réception de sa nouvelle moutur e (datée du 10 octobre 21020), nous
avons identifié les nouveaux articles correspondants aux dites mesures,

A noter que dans la première mouture, une disposition cdncerne la taxation des
denrées pour lesquelles a été ajouté du sucre, plus particuiièrement les boissons ,
les biscuits et les confiseries (Cf. Article 45) mais qui a été éliminée dans la
nouvelle mouture, suite à notre manifestation quant ià cette disposition tant
décriée auprès des pouvoirs publics et des présidehts de commissions
éconornique et des finances de I'APN.

En effert, nous
Ministrcl et les
Président de la

avons immédiatement réagit en saisissa
départements ministériels concernés,

t Monsieur le Premier
insi que Monsieur le

commission des affaires économiques de l' PN et son homologue,

cette nou'velle taxe ,

le président de la commission des finances et du budqet,

Dans cr3 cadre, nous avions émis notre désapprobation
prévue par l'article 45 qui a institué << un droit de 2SO IOO kg de sucre
pour les boissons gazéifiées ou non gazéifiées, ainsi dans les produits
de confiserie et de Ia biscuiterie >> alors qu'elle devait être élargie à tous les
produits alimentaires utilisant du sucre et que cette iction, va i) l'encontre
de la sllratégie mise en æuvre par I'APAB avec les pouvoi publics pour réduire

cette opération avaitprogressivement le taux de sucre dans les boissons et q
été déjà engagée depuis 2Q17 ; laquelle stratégie a été
dans les deux projets de règlements techniques algérien

prise en considération
(RTA) concernant les

jus, nectars et boissons aux jus de fruits et les jus de légu es ainsi que celui des

économrique (APN), lequel nous a informé que seule la
sucre dans les boissons, biscuits et confiseries a été abr

llPN, une séance de
de la Commission

e sur l'utilisation du

débats mais, en revanche, les autres points de revendicatio
gée lors des séances
s avaient rété rejetés.
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Une uli:ime audience nous a été accordée la matinée drr 25. tL.zO2Ct auprès de
Monsieur le Président de la Commission économique du S{nat, alors que le projet
de loi clevait être présenté par le ministre des finances à cette commission djns
l'après-midi, nous sommes revenus sur nos principales revendications.

En fin de compte, le projet de loi de finances a été adopté par le Siénat, Nous
demeurons dans l'attente de sa publication.

Sur l'ensemble des points soulevés par l'APAB, certaines dispositions clu projet de
loi de l'inances 202t, ont été retenues malgré nos multi[les réunions et autres
séance:s de travail pendant lesquelles, pour chacune des dispositions suscitées,
nous a\/ons développé les arguments probants à nos destinataires, soit par le biais
des correspondances/requêtes ci-dessous référencées, soit directement lors des
audiences avec nos interlocuteur,

Il s'agit :

A titre d'informations, nous vous transmettons
correspondances transmises par l'APAB et les dates
nous ont été accordées.

Disposition prévue

Augmentation de la TIC applicable aux biè
alcoolique passant de 3971DAIHL à :

(1) - Inférieur ou égal à 50 fixée à 4 368
2) - Supérieure à 50 fixée à 5 560

, par catégorie de degré

Hectolitre

Allongement de la période d'échéandier de paiement du
recouvrement pour un délai maximum de spixante (6O) mois avec
un versement initial minimum de 10% du rrrclntant de la dette fiscale,
Obligation de paiement des op ons d'importation
<< à terme > payable à trente (3O) jours à co
ition des marchandises,

er de la clate de l'expéd

Augmentation de
d"emballage (eau

la redevance d'eau
minérale et eau de

expédiée des ateliers
) de I DA / litre

à 2 DA/litre
à usages iindustriels (de

/ m3. Augrnentation de
Augmentation de la redevance sur les eau
process) passant de 25 DA/m3 à 35
la redevance sur les eaux à usages indu s (de process) passant
de 25 DA/m3 à 35 DA/m3.
Rétroactivité de cette disposition con nt les sociétés de
production comportant un ou plusieurs a ciés étrançlers disposant
d'un registre du commerce secondaire pour l"importaticln de produits
et marchandises destinés à la revente en I'

ci-après, les références des
des différentes audiences qui
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En cornclusion : Le présent vous est transmis
d'information sur les actions engagées par I'APAB
projet de loi de finances 2021.

Nous nous proposons, dès la publication de cette
séance de travail avec I'ensemble des membres.

de compte rendu
cadre de l'examen

finances, de tenir une

et
du

à titre
dans le

loi de

,; .,

'

Date de
transmission
de la nequête

Destinataire Observations (Audiences accordées
par nos interlocuteurs)

2r.10.2020 Monsieur le Premier
Ministre

2L.L0.2020 Monsieur le Ministre des
finances

2t.10.2020 Monsieur le Ministre du
commerce

2t.r0.2020 Monsieur le Ministre de
l'ind ustrie

21.I|J.2020 Monsieur le Ministre des
ressources en eau

2L.L0.2020 Monsieur le Président du
CNES

Audience et séance de travail le 7
seotembre

27.10.2020 Monsieur le Président de la
Commission des affaires
économiques (APN)

-Audiences et séances dle travail les
27.t0.202A, 03,11 .2020,
L7 .rL.202Q, 18.11 .2020,
25.LL.2024

-Rappel et qoncordance des articles
entre les 2 moutures

-Rappel des points de divergences
et propositions de mesures

2L.L0.2020 Monsieur le Président de la
Commission des finances
et du budqet

25.|L.2020 Monsieur le Président de la
commission économique et
financière du Sénat

-Audience et séance de travail axée
sur la taxe de l'eau et la
rétroactivité de I'article 134
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