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Abstract: 

Economies strongly rely on hydrocarbons, like Algeria; often present the economic diversification 

as an essential dimension of their policies of development considering the investment as the most 

important way to reach this goal. As such, Algeria estimated necessary to resort to the numerous 

instruments that aim to promoting investments as one of its instruments which it found important is 

the tax incentives. The theme elaborated centered on the problematic of tax incentives and their 

impacts on the investment by putting the focus on the role of investment and the taxation in the 

economy of the country. The study executed shows us that the tax incentives are not a dominant 

element in the promotion of investment what us led us to confirm that we have to contribute these 

tax reforms with other reforms to reply in an effective way for goals to support the investments and 

so to achieve the goals concerning the diversification of the Algerian economy. 
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1. INTRODUCTION: 

L’expérience des pays  émergents et industrialisés a prouvé que l’investissement est 

représenté comme un moyen de renforcement de la productivité et de la croissance économique et la 

fiscalité semble, à ce titre, comme l’un des instruments privilégiés par les pouvoirs publics en raison 

de sa contribution dans l’influence sur l’investissement, elle peut être considérée comme un levier 

pour l’investissement si elle est  favorable et attractive comme  elle peut être considérée comme un 

frein à l’émergence de ce dernier si elle est défavorable. Pour cela, les autorités s’efforcent de rendre 

leurs réglementations fiscales compétitives et attractives et de lever les obstacles à l’investissement 

en faisant le recours aux incitations fiscales. 

Fort de ces enseignements, l’Algérie été intéressé de ces incitations fiscales dans le cadre de 

l’amélioration du climat des investissements, cela se manifeste par la mise en place des diverses mesures 

incitatives qui ont été plusieurs fois réformées et adaptées à la conjoncture économique du pays (DGI, 

2009). 

Notre étude va s’articuler autour de la problématique suivante : Est-ce que les incitations fiscales 

constituent un élément dominant et efficace dans la stimulation de l’investissement en Algérie ? 

Cependant, le dispositif d’octroi des avantages fiscaux constitue un important abandon de 

recettes pour l’Etat et les collectivités locales. C’est à ce titre que toutes exonérations fiscales qui 

dérogent au droit commun sont considérées comme étant « des dépenses fiscales » (Christian 

Schoenauer, 2006), L’évaluation de ces dernières est l’un des moyens dont dispose l’Etat pour 

mesurer les impacts fiscaux pour cela nous allons choisir les dépenses fiscales (seules engendrées 

par APSSI : Agence de Promotion de Soutien et de Suivi de l'Investissement / ANDI : Agence Nationale de 
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Développement  de l’Investissement) pour mesurer l’impact des incitations fiscales économiques et 

pour apprécier leur efficacité  dans la promotion de l’investissement car l’efficacité de ces 

incitations (avantages fiscaux) est souvent remise en cause (DGI, 2018).  

Pour cela, nous allons procéder au premier lieu à une étude analytique des dépenses fiscales 

ventilées selon le type d’impôts : la taxe sur la valeur ajoutée TVA, l’impôt sur bénéfice des sociétés 

IBS, la taxe sur activité professionnelle TAP,  la taxe  foncière TF, le versement forfaitaire VF (qui 

été supprimé selon l’article 13 de loi de finance de 2006) et les droits d’enregistrement ERGS (DGI, 

2017); en utilisant le logiciel XL stat et en au second lieu, nous allons faire le recours à une 

approche économétrique, où nous procédons à la modélisation VAR (Vecteur AutoRégressif) en 

utilisant le logiciel Eviews9. 

2- MÉTHODES ET CONCEPTS SCIENTIFIQUES: 

2.1.   Définition de dépense fiscale : 

Les dépenses fiscales s’analysent comme des dispositions réglementaires (législatives) dont 

la mise en œuvre entraîne une perte de recettes pour l’État et un allégement de leur charge fiscale 

pour les contribuables (Christian Velanduc, 2004).  

Fig. (1): Les dépenses fiscales  

 

 

 

      

 

Source : élaboré par nos soins 

 

Elles prennent la forme d’une exonération, d’un abattement, d’un crédit d’impôt, d’une 

réduction. Elles sont instituées pour favoriser (Pierre Muet & Sanvi Doyi, 1987): 

 Une catégorie de contribuables ; 

 Un type de biens ou services ; 

 Une activité économique, sociale ou culturelle ; 

 Une zone géographique. 

2.2.   Concernant la structure des dépenses fiscales : 

Dans ce cadre, nous allons utiliser l’ACP (Analyse en Composantes Principales) pour une 

meilleure pertinence de l’analyse (Regis Bourbonnais, 2015) : 

2.2.1.   Statistiques descriptives de la structure des dépenses fiscales par type d’impôts : 

D’après le tableau (01), nous constatons que la variable la plus importante est bien la TVA/f, 

en la comparant avec les autres variables, car sa moyenne est la plus grande 33932.682, par contre la 

moyenne la plus petite 3.591 correspond à la variable ERGS donc la moins importante (KMPG, 

2017).  

Tableau (1): Statistique descriptive 

Variable Observations 
Obs. avec 
données 
manquantes 

Obs. sans 
données 
manquantes 

Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

TVA/F 22 0 22 151,000 83836,000 33932,682 22379,722 

IBS 22 0 22 27,000 13459,000 4617,091 3484,953 

TAP 22 0 22 304,000 17285,000 3737,045 3514,184 

VF 22 0 22 0,000 2305,000 374,864 648,552 

Dépenses fiscales 

Perte (coût) Gain (économie) 

Contribuable  Trésor public 
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TF 22 0 22 1,000 27,000 5,909 7,257 

ERGS 22 0 22 0,000 31,000 3,591 7,275 

Source : élaboré par nos soins à l’aide du logiciel XL stat 

La variable TVA/F sera responsable de la dispersion des variables étudiées, caractérisée de 

l’écart-type le plus élevé 22379.722. 

La variable TF sera responsable de la concentration de la population étudiée, caractérisée par 

l’écart-type le plus faible. Nous allons confirmer ces résultats par la figure (2) : 

Fig. (2) : Structure des dépenses fiscales par type d’impôts en moyenne 

 

Source : élaboré par nos soins à l’aide du logiciel XL stat 

En se basant  aussi sur la figure (2), nous remarquons que au cours de la période étudiée la 

TVA a été la plus concernée par les exonérations fiscales représentant un peu plus de 72% de la 

dépense fiscale car le système fiscal algérien accorde un nombre important d’exonérations en 

matière de cet impôt et que ce dernier est imbriqué dans toute opération d’achat réalisée par 

l’investisseur bénéficiant des avantages .nous pouvons aussi expliquer cette part par la hausse des 

dépenses fiscales consenties en faveur des industries alimentaires visant à encourager le produit 

local et surtout alimentaire et due aussi «à l’exonération des droits de douanes intégré dans la base 

imposable de la TVA» souligne le rapport de la cours des comptes , suivie de la TAP de 13% et 

l’IBS presque 13% .le VF, TF, ERGS ont été les moins concernés par les exonérations fiscales. 

2.4.   Concernant la corrélation entre les variables incitatives : 

Ensuite Le tableau (2), nous fournit une idée globale sur la corrélation entre les variables 

incitatives, il nous montre que : 

 La variable TVA/F est faiblement corrélée positivement avec IBS et TAP et négativement 

avec les variables VF, TF et ERGS.  

 La variable IBS est faiblement corrélée positivement avec TAP, VF et ERGS et 

négativement avec la variable TF. 

 La variable TAP est fortement corrélée positivement avec la variable VF et faiblement 

corrélée avec TF et ERGS. 

 La variable VF est fortement corrélée avec la variable ERGS et moyennement corrélée avec 

la variable TF. 

 La variable TF est moyennement corrélée avec la variable ERGS. 

  

TVA/F; 72% 

IBS; 13% 

TAP; 13% 

VF; 2% TF; 0% 
ERGS; 0% 
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Tableau (2): Matrice de corrélation   

Variables TVA/F IBS TAP VF TF ERGS 

TVA/F 1 0,334 0,002 -0,278 -0,119 -0,190 

IBS 0,334 1 0,213 0,132 -0,120 0,170 

TAP 0,002 0,213 1 0,650 0,144 0,176 

VF -0,278 0,132 0,650 1 0,557 0,687 

TF -0,119 -0,120 0,144 0,557 1 0,564 

ERGS -0,190 0,170 0,176 0,687 0,564 1 

Source : élaboré par nos soins à l’aide du logiciel XL stat 

 A partir de la projection des variables (qui sont les incitations fiscales selon types d’impôts) 

et la projection des individus (qui sont les années de 1995 jusqu’à 2016), nous avons procédé à une 

représentation simultanée des variables et des individus. 

Fig. (3) : Représentation simultanée des variables et des observations 

 

Source : élaboré par nos soins à l’aide du logiciel XL stat 

D’après la figure (3) on peut regrouper les observations en trois groupes : 

Le premier groupe contient l’observation  2003 qui représente les types d’impôts où les 

dépenses fiscales sont élevées en matière de  la TAP cela revient  aux avantages fiscaux  accordés 

durant cette année car les dépenses fiscales liées à cet impôt vont d’abord croitre puis connaitre en 

2003 un pic de plus de 17 milliards de DA  après cette année elles retombe au niveau précédent, par 

contre le deuxième groupe  contient les observations 1999, 2000, 2001, 2002,2004 dont les 

dépenses fiscales sont plus élevées en ce qui concerne les types d’impôts VF,  TF  cela est dû aux 

exemptions accordées aux investissements déclarés  au niveau de l’APSSI (Agence de Promotion et 

de Soutien et de Suivi de l’Investissement) qui est créé en 17/10/1994 par  décret exécutif n°94/319 

suivie de la création de l’ANDI en 2001 c'est-à-dire déclaré APSSI/ANDI. Nous pouvons aussi 

expliquer cette hausse des dépenses fiscales par la promulgation de l’ordonnance 01-03 relative à la 

promotion de l’investissement.  

Et le troisième groupe contient les observations 2008, 2010, 2012, 2016 avec les variables 

IBS et TVA/F. en ce qui concerne l’impôt sur bénéfice des sociétés les dépenses fiscales ont subis 

une hausse et surtout en 2010 où elles ont connu un pic de plus de 13 milliards de DA. Cette 

dernière est due à l’accroissement du nombre de sociétés de personnes ayant opté pour ce type 

d’impôt suite aux réformes du système fiscale quant à la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses 
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fiscales connaissent également un net accroissement pour atteindre plus de 83 milliards de DA en 

2012 cela due aux franchises de TVA et des exemptions accordées par l’Etat algérien.  

Alors après cette analyse on déduit que les types d’impôts se regroupent en trois classes : 

 1
ère

 Classe : contient TVA/Fet IBS. Ces deux types d’impôts sont corrélés car les ils 

concernent le bénéfice et le chiffre d’affaire à des taux assez proches. Aussi ils 

correspondent les dépenses fiscales les plus élevées que le système fiscal algérien prévoit un 

nombre important d’exonérations fiscales. 

 2
ème

 Classe : contient TAP. 

 3
ème

 Classe : contient VF, TF, ERGS. Nous allons exprimer que la corrélation entre 

l’ERGS et TF car le VF a été supprimé en 2006 donc l’ERGS et TF sont corrélés car ils sont 

dus lorsqu’il y a une acquisition ou location avec un acte notarié donc les exonérations sont 

accordées en cas d’acquisition. 

2.5.   Concernant la relation des dépenses fiscales et les recettes fiscales ordinaires RFO : 

Tableau (3) : Les parts les plus importantes des dépenses fiscales par rapport aux recettes fiscales ordinaire 

Année DF RO DF/RO % 

1995 524 244 599 0,00214228 0,21% 

1996 4216 290 629 0,01450647 1,45% 

1997 3675 317 116 0,01158882 1,16% 

1998 8658 348 502 0,02484347 2,48% 

1999 30776 348 748 0,0882471 8,82% 

2000 27825 259 753 0,107121 10,71% 

2001 42554 261 742 0,16257995 16,26% 

2002 31295 340 649 0,09186876 9,19% 

2003 56451 342 818 0,16466755 16,47% 

2004 40415 408 682 0,09889107 9,89% 

2005 44401 480 963 0,09231687 9,23% 

2008 76283 773 759 0,09858754 9,86% 

2009 55364 945 375 0,058563 5,86% 

2010 73483 1 063 143 0,06911864 6,91% 

2011 56263 1 260 646 0,04463029 4,46% 

2012 87487 1 537 405 0,05690563 5,69% 

2013 48383 1 568 665 0,03084342 3,08% 

2014 60158 1 719 425 0,03498728 3,50% 

2015 60141 1 952 648 0,03079971 3,08% 

2016 60156 1952998 0,03080187 3,08% 

  Moyenne 6,52% 

DF : Dépenses Fiscales ;   RO : Recettes fiscales Ordinaire 

Source : élaboré par nous même à l’aide de l’Excel à partir des données collectées de la DGI et DGPP 

D’après le tableau (3) des parts des dépenses fiscales dans les RFO nous avons constaté que 

la  moyenne des parts d’une période à une autre, soit 4.13%  pour la période (1995-2000), puis 

12.5% pour la période (2000-2004), ensuite 7.8%  durant la période (2004-2009) et 4.7%  pour la 
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période (2009-2016) donc nous remarquons que la plus grande part est celle pour la période (2000-

2004) et cela car  l’Algérie a essayé de combler les lacunes du système fiscal où elle a mis en œuvre 

d’une nouvelle institution chargée de la promotion à l’investissement l’ANDI en plus, elle a essayé 

de réaliser le passage d’une fiscalité pétrolière à une fiscalité ordinaire.  

Nous pouvons constater aussi que les recettes fiscales ordinaires ne cessent d’augmenter 

tandis que les dépenses fiscales connaissent une évolution perturbée cela due aux réformes fiscales 

(l’instabilité du système fiscal algérien). 

La part des dépenses fiscales par rapport aux recettes fiscales ordinaires (sont des recettes hors 

hydrocarbures) représente en moyenne 6.52% cela signifie que le poids des avantages accordés par 

les dispositifs chargés représente une moyenne annuelle de 6.52% de recettes fiscales ordinaires. 

Concernant l’évolution des dépenses fiscales par rapport aux recettes fiscales ordinaires sont 

introduites par la Figure (4) : 

Fig. (4) : Evolution des dépenses fiscales par rapport aux recettes fiscales   

 
DF : Dépenses Fiscales ;   RF : Recettes Fiscales 

Source : élaboré par nos soins à l’aide du logiciel XL stat 

Il nous montre la tendance haussière des recettes fiscales qui est plus importante que celles 

des dépenses fiscales, nous remarquons aussi  que les dépenses fiscales ont pris de l’ampleur ces 

dernières années car la législation algérienne est en train d’instaurer plusieurs mesure afin 

d’encourager l’investissement et d’adapter le système fiscal algérien aux exigences des politiques 

publiques, elles entrainent de ce fait un manque à gagner pour le trésor public, ce manque est 

estimer à 6.52% (en moyenne) du montant des recettes fiscales ordinaires  durant la période 1995-

2016 et cela en tenant compte que des avantages accordés dans le cadre de l’ANDI. 

Les RFO sont beaucoup plus importantes que les DF parce que l’Etat algérien ne va pas 

dépenser tous ses recettes juste pour encourager l’investissement elle a autre chose à faire : les 

dépenses directes : les routes, l’éducation…etc. 

2.6.   Concernant la relation des dépenses fiscales et le PIBHH : 

Nous avons établi une analyse du poids des dépenses fiscales (incitations fiscales) dans le 

PIBHH (Produit Intérieur Brut Hors Hydrocarbures) durant la période couverte par notre étude (1995-

2016), les résultats suivants peuvent être énoncés dans le tableau (4), d’après ce tableau nous 

pouvons tirer que le poids des dépenses fiscales dans le PIBHH est d’une moyenne annuelle de 

0.79% c'est-à-dire moyennement chaque année l’Etat subit une moins-value budgétaire de 0.79% du 

PIBHH. 
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Tableau (4): Le poids des dépenses fiscales dans le PIBHH  

Année 
PIBHH 

(Mrds de DA) 

DF 

(Mrds de DA) 
DF/PIBHH 

2000 2507,19 27,825 1,11% 

2001 2783,18 42,554 1,53% 

2002 3045,74 31,295 1,03% 
2003 3383,43 56,451 1,67% 
2004 3829,29 40,415 1,06% 
2005 4209,10 44,401 1,05% 
2008 6046,14 76,283 1,26% 

 Moyenne 0,79% 

PIBHH : Produit Intérieur Brut Hors Hydrocarbures ; DF : Dépenses Fiscales  

Source : élaboré par nous même à l’aide de l’Excel à partir des données collectées de la DGI et DGPP 

2.7.   Concernant la relation entre les incitations fiscales (dépenses fiscales) et l’investissement: 

Pour mesurer l’impact des incitations fiscales sur le montant d’investissement, nous allons 

utiliser le modèle VAR. 

Notre travail repose sur l’existence d’une relation à l’état stationnaire entre le montant 

d’investissement et les incitations fiscales, ce qui revient à poser la forme linaire suivante : 

   =   +   TVA/F+   IBS+  TAP+       

Dans ce cadre, nous allons suivre plusieurs étapes. Dans une 1
ère

 étape, nous nous 

intéressons à la stationnarité des séries étudiées de notre modèle (représentation graphique, 

corrélogrammes, le test de Dicky et Fuller augmenté, la stationnarisation des séries s’il existe une 

non-stationnarité). Dans une 2
ème

 étape, nous allons s’intéresser à la construction du modèle VAR 

(estimation, validation). Quant à la 3
ème

 étape, nous allons établir une analyse des chocs (fonctions 

de réponse aux chocs, la décomposition de la variance).  

 

3. ÉTUDE ÉCONOMÉTRIQUE: 

3.1.   L’étude de la stationnarité des séries étudiées : 

Dans le cadre de cette analyse et après avoir suivi les étapes précédemment indiquées, les 

résultats suivants peuvent être énoncés :  

3.1.1.   Analyse visuelle des représentations graphiques et les corrélogrammes des séries et les 

résultats du test ADF sur les séries étudiées : 

 Pour la série MI : 

La série MI semble non-stationnaire.  

Tableau (5) : La série MI 

0

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

2,000,000

2,400,000

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

MI

  

Source : élaboré par nous même à partir des résultats d’Eviews9 
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Selon le modèle (1) qui est le bon modèle la valeur statistique du test ADF est supérieur à la 

valeur critique au seuil a=0.05 donc la série MI n’est pas stationnaire donc nous allons la 

stationnariser par le recours au filtres différences premières.  

La série MI est stationnaire après avoir faire le recours au filtre différence premières. 

 Pour la série TVA/F : 

Tableau (6) : La série TVA/F 

A- 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

TVA

 sss 

B- sou 

Source : élaboré par nous même à partir des résultats d’Eviews9 

Il nous semble qu’il y a une tendance à la hausse, ce qui nous entraine à dire que cette série 

semble n’est pos stationnaire : 

Tableau (7) : Résultat du test ADF sur la série TVA/F  

Test ADF 
ADF test 

statistique 

La valeur critique 

(Au seuil α =0.05) 
La significativité de la tendance et la constante  

Modèle (3) -3.932779 -3.644963 
Prob trend=0.00<0.05donc la tendance est significative ce 

modèle est le bon modèle 

Modèle (2) -1.501244 -3.020686 
Prob const=0.9>0.05, la constante n’est pas significative, 

ce n’est pas le bon modèle 

Modèle (1) 0.312704 -1.959071 / 

Source : élaboré par nous même à partir des résultats d’Eviews9 

Selon le modèle (3) qui est le bon modèle la série TVA/F n’est pas stationnaire de type TS 

car il y a une tendance significative.  

 Pour la série IBS : 

Tableau (8): La série IBS 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

IBS

 

Source : élaboré par nos soins à l’aide du logiciel Eviews9 

Cette série semble stationnaire sauf qu’il y a des pics dus à la non- stabilité du système fiscal 

algérien entrainé par les réformes concernant les incitations en matière de cet impôt.  
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Tableau (9) : Résultat du test ADF sur la série IBS 

Test ADF 
ADF test 

statistique 

La valeur critique 

(Au seuil α =0.05) 
La significativité de la tendance et la constante  

Modèle (3) -5.348348 -3.644963 
Prob trend=0.14>0.05donc la tendance n’est pas 

significative ce modèle n’est pas le bon modèle 

Modèle (2) -4.971699 -3.012363 
Prob const=0.00<0.05, la constante est 

significative ce modèle est le bon modèle  

Modèle (1) -0.703190 -1.959071 / 

Source : élaboré par nos soins à l’aide du logiciel Eviews9 

Selon le modèle (2) qui est le bon modèle la statistique ADF est inférieure à la valeur critique 

donc la série IBS est une série stationnaire au niveau.  

 Pour la série TAP : 

Tableau (10) : La série TAP 

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

TAP

  
Source : élaboré par nos soins à l’aide du logiciel Eviews9 

Cette série semble stationnaire sauf qu’il y a un pic en haut en 2003 à cause de 

l’augmentation des exonérations relatives à cet impôt.  

Tableau (11) : Résultats du test ADF sur la série TAP  

Test ADF 
ADF test 

statistique 

La valeur critique 

(Au seuil α =0.05) 

La significativité de la tendance et la 

constante  

Modèle (3) -2.960028 -3.644963 

Prob trend=0.58>0.05donc la tendance n’est 

pas significative ce modèle n’est pas le bon 

modèle 

Modèle (2) -3.002467 -3.012363 
Prob const=0.03<0.05, la constante est 

significative ce modèle est le bon modèle 

Modèle (1) -1.7323358 -1.958088 / 

Source : élaboré par nos soins à l’aide du logiciel Eviews9 

Selon le modèle (2) qui est le bon modèle, la statistique ADF est inférieure à la valeur 

critique donc la série IBS est une série stationnaire au niveau.  

 Pour la série TF : 

Tableau (12): La série TF 
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Source : élaboré par nos soins à l’aide du logiciel Eviews9 
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D’après la représentation graphique et le corrélogramme de cette série nous constatons que la 

série de la taxe foncière semble n’est pas stationnaire. 

Tableau (13) : Résultats du test ADF sur la série TF 

Test ADF 
ADF test 

statistique 

La valeur critique 

(Au seuil α =0.05) 
La significativité de la tendance et la constante  

Modèle (3) -3.894402 -3.644963 
Prob trend=0.17>0.05donc la tendance n’est pas significative 

ce modèle n’est pas le bon modèle 

Modèle (2) -3.567757 -3.012363 
Prob const=0.03<0.05, la constante est significative ce 

modèle est le bon modèle 

Modèle (1) -2.454165 -1.958088 / 

Source : élaboré par nos soins à l’aide du logiciel Eviews9 

Selon le modèle (2) qui est le bon modèle, la statistique ADF est inférieure à la valeur critique 

donc la série IBS est une série stationnaire au niveau. 

3.1.2.   Résultat de la stationnarisation: 

Dans le cadre de cette analyse et après avoir suivi les étapes précédemment indiquées, les 

résultats suivants peuvent être énoncés : 

Tableau (14) : Les résultats de l’étude de stationnarité 

Série  Le bon modèle   Résultats des tests   

MI Modèle 1 N’est pas stationnaire de type DS stationnaire après le recours au filtre à la différence 

première 

TVA/F  Modéle1   N’est pas stationnaire de type TS stationnaire après que nous avons enlevé la tendance   
IBS  Modéle2  Stationnaire au niveau  
TAP  Modéle2  Stationnaire au niveau   
TF  Modéle2  Stationnaire au niveau  

Source : élaboré par nous même à partir des résultats d’Eviews9 

3.2.   Construction du modèle VAR : 

 Tant que la plupart des séries de ce modèle sont stationnaires nous pouvons construire le 

modèle VAR car celui-ci ne se construit qu’à partir des séries stationnaires.  

3.3.   Estimation du modèle : 

 Après avoir déterminé le nombre de retard optimal qui est égal à 2 (VAR (2)), nous avons 

procédé à l’estimation du modèle : 

Tableau (15): L’estimation du modèle VAR2 

 
Source : élaboré par nous même à l’aide du logiciel Eviews9 
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Où nous avons constaté qu’un grand nombre des coefficients associés aux termes retardés 

sont significativement différents de zéro puisque la valeur du t-Student de ces coefficients est 

supérieure à la valeur critique lue dans la table de Student pour un seuil α = 5% soit 1,96. 

3.4.    Validation du modèle : 

La validation du modèle base sur la stationnarité du modèle VAR. en se basant sur la figure 

(5) du cercle de racines inverses des polynômes autorégressifs du modèle VAR fournie par le 

logiciel Eviews9 nous avons constaté que toutes les racines inverses sont à l’intérieur du cercle donc 

le modèle VAR2 est stationnaire. En se basant aussi sur le corrélogrammes des résidus nous 

pouvons dire que la plupart des pics sont à l’intérieur de l’intervalle de confiance, ce qui confirme 

l’aspect bruit blanc des résidus donc ce modèle est stationnaire donc il est validé.  

Fig. (5) : Le test de validation du modèle VAR 

 
Source : élaboré par nous même à l’aide du logiciel Eviews9 

 

3.5.   Analyse des chocs : 

3.5.1.    La fonction de réponse au choc : 

Cette fonction permet d’avoir une information concernant l’évolution de l’investissement 

suite à une impulsion (choc) des variables explicatives du modèle : 

Fig. (6) : Réponse de MI à la TAV/F, l’IBS, la TAP et la TF 

 

 

 



L’impact des incitations fiscales sur l’investissement en Algérie (1995-2016) 

Dr.Hizia Zaid +Dr Hamza Taibi 

Journal Of North African Economies                      ISSN 1112-6132                             Volume: 15 N°:20,2019      P 73-85 

  84 

 

 

 
Source : élaboré par nous même à l’aide du logiciel Eviews9 

D’après la figure de la réponse de DMI à TVA, IBS, TAP, TF, nous constatons que les 

quatre variables incitatives n’ont pas d’effet instantané sur le montant d’investissement ce n’est qu’à 

partir de la deuxième période qu’un choc effectué sur l’une des dépenses fiscales a un effet sur 

l’évolution du montant d’investissement mais ça reste un effet faible. 

3.5.2.   La décomposition de la variance de l’erreur de prévision : 

Tableau (16): La décomposition de la variance  

Source : élaboré par nous même à l’aide du logiciel Eviews9 

Cette analyse a pour objectif de calculer pour chacune des innovations sa contribution à la 

variance de l'erreur en pourcentage. D’après le tableau (18) de la décomposition de la variance nous 

observons que la variation du montant d’investissement est due en moyenne à 76.35% à ses propres 

innovations contre 10.73% pour la variable TVA, 3.08% pour IBS, 8.43% pour TAP et 1.38% 

pour TF.  On peut déduire que l’investissement a la partie majeure dans la détermination de la 

variance de l’erreur de prévision d’elle-même et que les variables de ce modèle ont une influence 

non négligeable mais faible sur le montant d’investissement. Nous pouvons aussi dire que la 

variable la plus importante de ces variables est bien la TVA suivie par la TAP, IBS puis la TF qui a 

une influence minime au montant d’investissement global. D’après cette analyse il nous semble que 

ceux ne sont pas les seules variables impactant l’investissement.  
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4. CONCLUSION : 

A travers l’étude réalisée  qui vise de mettre en évidence l’efficience des incitations fiscales 

dans la promotion de l’investissement, nous avons constaté que la fiscalité et plus spécifiquement les 

incitations fiscales représentent un élément important dans la décision d’investissement, néanmoins 

ces incitations à caractère fiscales ne sont pas le principal déterminant de l’investissement ce qui 

montre qu’il y a d’autres facteurs incitatives  qui influencent sur l’investissement hors que la fiscalité.  

A la lumière des données sus-indiquées relatives à la période 1995-2016 il semble que les 

incitations fiscales n’ont pas été non plus au rendez des attentes, elles ont montré leurs limites (elles 

ont une faible influence sur le montant d’investissement) donc ils ne constituent pas un élément 

dominant dans la promotion de l’investissement. Ce qui nous indique que, l’investissement en Algérie 

reste victime de certaines défaillances qui freinent son émergence telles que : l’omniprésence de la 

bureaucratie, un certain manque de transparence, l’extension de la sphère informelle, le système 

financier reste peu développé, les lourdeurs administratives (les procédures nécessaires à la création 

d’une entreprise restent couteuses et longues, de même l’accès au crédit demeure difficile). 

A cet effet et pour amener pleinement profit positif de l’investissement et surtout pour 

l’Algérie pour qu’elle peut éliminer la dépendance de son économie vis-à-vis les hydrocarbures, un 

certain nombre de suggestions peuvent contribuer au cadre d’une stratégie globale de 

développement dont nous allons citer les suivantes : 

 Il est utile de faire un accent sur les avantages les plus efficaces traduisant les priorités de la 

période à venir donc un processus de rationalisation est nécessaire surtout que leur impact sur 

l’investissement et la croissance économique est faible comme il est démontré par notre étude. 

 Diversifier les avantages fiscaux au titre d’exemple d’offrir des avantages fiscaux 

temporaires que les autorités peuvent les modifier selon la conjoncture du pays ; 

 Il est nécessaire d’entamer des réformes radicales du système bancaire et douanier car 

concernant leur coté administratif, c’est l’un des obstacles les plus important face à la 

promotion de l’investissement. 
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