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Art. 106. � Nonobstant les abattements  prévus par la

loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au

11 décembre 2006 relative aux mesures d�encouragement

et d�appui à la promotion  de l�emploi, les employeurs, au

sens de l�article 2 de la loi suscitée, à jour de leurs

cotisations en matière de sécurité sociale, qui recrutent,

pour une durée égale au moins à douze (12) mois, des

demandeurs d�emploi régulièrement inscrits auprès des

agences de placement, bénéficient d�un abattement de la

part patronale de la cotisation de sécurité sociale au titre

de chaque demandeur d�emploi recruté. Cet abattement est

fixé à :

� 20% pour les employeurs qui recrutent des

demandeurs d�emploi ayant déjà travaillé dans la région

nord du pays ;

� 28% pour les employeurs qui recrutent de

primo-demandeurs dans la région nord du pays ;

� 36% pour tous les recrutements effectués  dans les

régions des Hauts Plateaux et du Sud.

L�employeur bénéficie de cet abattement tant que la

relation de travail est maintenue, dans la limite de trois (3)

années au maximum.

Le différentiel de cotisation induit par l�abattement est

pris en charge sur le budget de l�Etat.

L�abattement prévu par le présent article ne s�applique

pas dans le cas de recrutement d�étrangers ne résidant pas

de façon effective, habituelle et permanente au sens de la

législation en vigueur.

Les modalités d�application du présent article sont

précisées par voie réglementaire.

Art. 107. � L�article 104 de l�ordonnance n°03-11 du

27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 Août 2003

relative à la monnaie et au crédit est modifié, complété et

rédigé comme suit :

« Art. 104. � Une banque ou un établissement

financier peut consentir, dans la limite de vingt cinq

pourcent (25%) de ses fonds propres de base, des crédits à

une entreprise dont elle ou il détient une participation au

capital.

Il est interdit à une banque ou un établissement

financier de consentir des crédits à ses dirigeants et à ses

actionnaires.

Au sens du présent article, les dirigeants sont les

fondateurs, les administrateurs, représentants et personnes

disposant du pouvoir de signature.

Les  conjoints  et  les  parents  jusqu�au  premier  degré

des  dirigeants  et  des  actionnaires  sont  assimilés  à

eux ».

Art. 108. � La garantie  délivrée par le fonds de

garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises,

aux banques et aux établissements financiers pour couvrir

les crédits d�investissement qu�ils accordent aux petites et

moyennes entreprises, telle que définie par le décret

exécutif n° 02-373 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au

11 novembre 2002,  est assimilée à la garantie de l�Etat. 

Art. 109. � Le Trésor est autorisé à bonifier les taux

d�intérêt des prêts accordés par les banques et les

établissements financiers pour l�acquisition d�un

logement collectif par les bénéficiaires, dont les revenus

ne dépassent pas un montant fixé par référence au nombre

de fois du SNMG. Cette bonification peut être cumulée

avec l�aide frontale consentie.

Les niveaux de la bonification et du revenu, ainsi que

les modalités d�application des dispositions du présent

article sont définis par voie réglementaire.

Art. 110. � Une aide frontale est accordée pour

l�acquisition d�un logement collectif par les personnes

dont les revenus ne dépassent pas un montant fixé par

référence au nombre de fois du SNMG. 

Cette aide frontale est accordée, également, aux

acquéreurs, d�un logement dans le cadre de la

location-vente dont les revenus ne dépassent pas un

montant   fixé   par   référence   au   nombre   de   fois   du

SNMG.

Cette aide peut être cumulée avec la bonification du

taux d�intérêt des prêts accordés.

Les niveaux de cette aide frontale et du revenu, ainsi

que les modalités d�application des dispositions du

présent article sont définis par voie réglementaire.

Art. 111. � En application des dispositions de l�article

7-6ème de la loi n° 99-06 du 4 avril 1999 fixant les règles

régissant l�activité de l�agence de tourisme et de voyages,

il est créé une caisse de dépôt de la caution financière

exigée aux agences de tourisme et de voyages, destinée à

couvrir les engagements pris par ces dernières.

Les modalités d�organisation et de fonctionnement de

cette caisse sont fixées par voie réglementaire.

Art. 112. � La présente ordonnance sera publiée au

Journal officiel de la République algérienne démocratique

et populaire.                                                                       

Fait  à  Alger,  le  29  Rajab  1430  correspondant  au

22 juillet 2009.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.


