Textes Juridiques
Circulaire n° 834/MF/DGI/DOF/SDR/B1du 09 avril 2005 portant taxe de la formation
professionnelle continue et taxe de l’apprentissage
-Bulletin de liaison-

اﻟﺠﻤﮭـــــﻮرﯾـــﺔ اﻟﺠـﺰاﺋــﺮﯾــــﺔ اﻟﺪﯾﻤـﻘــﺮاطﯿــــﺔ اﻟﺸﻌـﺒـﯿــــﺔ
REUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES
IMPOTS
DIRECTION DES OPERATIONS
FISCALES
SOUS DIRECTION DU
RECOUVREMENT
N° 834/MF/DGI/DOF/SDR/B1

وزارة اﻟــﻤـﺎﻟـﯿــﺔ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ
ﻣﺪﯾــﺮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿــﺔ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ
1ب/م ف ت/م ع ج/م ع ض/وم/....... رﻗﻢ

Alger le 09 Avril 2005
MESSIEURS
LES DIRECTEURS DES IMPOTS DES WILAYAS
En communication à :
MESSIEURS
LES DIRECTEURS REGIONAUX DES IMPOTS
LES INSPECTEURS REGIONAUX DES SERVICES FISCAUX
Objet : Taxe de formation professionnelle continue et taxe d’apprentissage
- Bulletin de liaison
Réf : Circulaire n° 156/MF/DGI/2000 du 29/04/2000
P.jointes : Deux (02)
La circulaire visée en référence a prescrit les modalités de recouvrement et de contrôle de la
taxe de formation professionnelle continue et la taxe d’apprentissage initiées par les dispositions des
articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 31/12/1997 portant loi de finances pour 1998.
Et pour but de faciliter aux services des directions de la formation et de l’enseignement
professionnels (DFEP), la tâche de contrôle et de relance des employeurs défaillants, la présente note a
pour objet de mettre en place un bulletin de liaison entre ces premiers et ceux de l’administration
fiscale, pour la transmission des renseignements indispensables en matière de recouvrement du
produit en question.
Ce bulletin, collectionné par la DIW à partir des statistiques transmises par les bureaux de
recettes, selon le modèle ci-joint en annexe, est communiqué, périodiquement, aux DFEP après chaque
échéance de paiement de ces taxes.
Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente note, veiller à son application et me
faire part des difficultés éventuellement rencontrées.

اﻟﺠﻤﮭـــــﻮرﯾـــﺔ اﻟﺠـﺰاﺋــﺮﯾــــﺔ اﻟﺪﯾﻤـﻘــﺮاطﯿــــﺔ اﻟﺸﻌـﺒـﯿــــﺔ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE :……………………………….
RECETTE DES IMPOTS DE :……………………………………………………………....
ETAT DES VERSEMENTS DE LA TFPC/APPRENTISSAGE
Instituées par les dispositions des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 31/12/1997 portant loi de finances pour 1998
Annexe (1)
N/Ordre

EMPLOYEUR
(Nom Adresse complète)

Références des versements
N° quitt.

Date

Montant versé
TFPC

TAPP

Total à reporter
Report

Total Général :
Arrêté le présent état à la somme de ; ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………

Total

Observations

