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Dans le cadre de son vaste programme de modernisation visant l’amélioration de la 

relation numérique avec les contribuables, le Ministère des Finances informe les 

opérateurs économiques, relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), 

que la Direction Générale des Impôts a mis à leur disposition, à partir de la 

déclaration du mois de novembre 2016, un portail de télé procédures 

« JIBAYATIC » destiné à faciliter et simplifier le devoir fiscal en leur offrant la 

possibilité de déclarer et de payer les impôts et taxes en ligne sous l’adresse : 

https://www.jibayatic.dz  

Le portail JIBAYATIC est un espace privé et sécurisé où plusieurs services sont 

offerts:  

• L'accès aux données d'identification dans l’espace privé (raison sociale, 

adresse, coordonnées téléphoniques, etc.) ; 

• La possibilité d'une saisie assistée d'une déclaration d'impôts, avec calcul 

automatique et choix d'options sous forme de listes déroulantes. Ce service 

donne, en outre, l'assurance au contribuable d'une saisie conforme aux règles 

fiscales à jour. Il est également possible de mettre à jour une déclaration 

saisie et non encore transmise ; 

• Un dispositif de transmission des déclarations pour paiement avec un suivi 

continu sur tout l'exercice ; 

• Une meilleure traçabilité et maîtrise des échanges avec l'administration 

fiscale, grâce à un suivi précis des déclarations envoyées ; 
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• La possibilité d’offrir un tableau de bord sur les opérations effectuées. 

 

Il y’a lieu de vous préciser que dans le cas où vous êtes déjà adhérent à la 

télédéclaration fiscale,  vous pouvez  contacter votre banque pour demander l’accès 

au télépaiement. La Jonction télé-déclaration-télépaiement est déjà opérationnelle 

 

En vue de vulgariser ce mode de déclaration et de paiement, qui se greffe à l’édifice 

déjà riche des outils novateurs liés aux offres de service en ligne du Ministère des 

Finances, et sous la présidence de Monsieur le Ministre des Finances et de Monsieur 

le Ministre Délégué auprès du Ministre des Finances chargé de l’Economie 

Numérique et de la Réforme Financière, une journée d’information sur le lancement 

officiel du portail JIBAYATIC, aura lieu dimanche 18 décembre 2016 à la salle de 

conférences du siège du Ministère des Finances (3ème étage) à partir de 09h30. 

 


