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� du contrôle des modalités de mise en �uvre des
dispositifs liés au développement social ;  

� du contrôle des modalités de mise en �uvre des
aides sociales ; 

� du contrôle du fonctionnement des établissements
d�accueil publics et privés à caractère social dispensant
une éducation et un enseignement spécialisés.

Art. 8. � L�inspecteur général anime et coordonne les
activités des membres de l�inspection générale, sur
lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique.

La répartition des tâches entre les inspecteurs est
approuvée par le ministre.

Art. 9. � Dans la limite de ses attributions, l�inspecteur
général reçoit délégation de signature.

Art. 10. � Les dispositions du décret exécutif n° 03-109
du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003,
susvisé, sont abrogées.

Art. 11. �  Le présent décret sera publié au Journal
officiel de République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada  1428 correspondant
au 5 décembre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.
����★����

Décret  exécutif n° 07-386 du 25 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 5 décembre 2007 fixant le
niveau et les modalités d�octroi des avantages
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.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du travail, de l�emploi  et de
la sécurité sociale,  

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
( alinéa 2) ;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales ; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée,  relative à la retraite ; 

Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux obligations des assujettis en
matière de sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative au contentieux en matière de sécurité
sociale ;

Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et
complétée, relative à l�inspection du travail ;

Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation
de l�emploi et protection des salariés susceptibles de
perdre de façon involontaire leur emploi ; 

Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété,
instituant l�assurance-chômage en faveur des salariés
susceptibles de perdre de façon  involontaire et pour
raison économique  leur emploi ;

Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement
des travailleurs et au contrôle de l�emploi ; 

Vu la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427
correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures
d�encouragement et d�appui a la  promotion de l�emploi ; 

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula
1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula
1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 92 - 07 du 4 janvier 1992
portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et
organisation administrative et financière de la sécurité
sociale ;

Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415
correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété,
fixant la répartition du taux de cotisation de sécurité
sociale ;

Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415
correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété,
portant statut de la caisse nationale d'assurance-chômage ;

Vu le décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427
correspondant au 19 octobre 2006 portant création,
organisation et fonctionnement de la caisse nationale de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;  

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret  a pour objet de fixer le
niveau et les modalités d�octroi des  avantages en faveur des
employeurs qui procèdent au recrutement de demandeurs
d�emploi en application des dispositions des articles 4, 6, et
11 à 15 de 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.

CHAPITRE I

NIVEAU DES AVANTAGES

 Art. 2. � L�employeur qui recrute des demandeurs
d�emploi bénéficie d'un abattement de 20% de sa
quote-part de cotisation de sécurité sociale pour chaque
demandeur d�emploi  recruté pour une durée égale au
moins à douze (12) mois.
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Art. 3. � L�employeur qui recrute des
primo-demandeurs d�emploi  bénéficie d�un abattement de
28% de sa quote-part de cotisation de sécurité sociale pour
chaque primo-demandeur d'emploi recruté pour une durée
égale au moins à douze ( 12 ) mois.  

Art. 4. � Les recrutements effectués dans les secteurs
du tourisme, de l�artisanat, de la culture , de l�agriculture,
dans les chantiers du batiment et travaux publics et dans
les sociétés de services, pour une durée de six (6) mois au
moins, donnent lieu à un abattement de la quote-part de
cotisation de sécurité sociale à la charge de l�employeur,
égal aux taux fixés aux articles 2 et 3 du présent décret,
respectivement pour les  demandeurs d�emploi ayant déjà
travaillé et pour les  primo-demandeurs d'emploi.  

Art. 5. � Les recrutements effectués dans les régions
des hauts plateaux et du sud, donnent lieu à un abattement
de 36% de la quote-part de cotisation de sécurité sociale à
la charge de l�employeur, pour chaque demandeur
d�emploi  recruté pour une durée égale à douze (12) mois
au moins. 

 
Art. 6. � Les recrutements dans les secteurs du

tourisme, de l�artisanat, de la culture, de l�agriculture,
dans les chantiers du batiment et travaux publics et dans
les sociétés de services, effectués dans les régions des
hauts plateaux et du sud, pour une durée de six (6) mois
au moins,  donnent lieu à un abattement de la quote-part
de cotisation de sécurité sociale à la charge de
l�employeur, égal au taux fixé à l'article 5 ci-dessus.  

Art. 7. � En cas de doublement de l�effectif initial par
les employeurs occupant neuf (9) travailleurs au moins,
confirmé  par la caisse nationale de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale, l�abattement est fixé,
pendant une durée d'une année, à 8% de la quote-part de
cotisation de sécurité sociale à la charge de l�employeur,
due au titre des effectifs initiaux.

Est entendu par effectif initial, prévu à l�alinéa
ci-dessus, l�ensemble des travailleurs en activité  au sein
de l�entreprise à la date de publication du présent décret.

Art. 8. � L�employeur bénéficie de l'exonération  de la
cotisation globale de sécurité sociale au titre des
travailleurs mis en formation ou en perfectionnement pour
des périodes  modulées comme suit :

� un (1) mois pour les formations ou
perfectionnements d�une durée allant de quinze (15) jours
à un (1) mois, 

� deux (2) mois pour les formations ou
perfectionnements d�une  durée supérieure à un (1)  mois
et  égale à deux (2) mois,  

� trois (3) mois pour les formations ou
perfectionnements d�une  durée supérieure à deux (2)
mois. 

Art. 9. � Lorsque le travailleur a bénéficié, au cours de
la même année, de plusieurs périodes de formation ou de
perfectionnement, l'exonération  de la cotisation globale
de sécurité sociale pour ces périodes cumulées est
déterminée  selon les modalités prévues à l�article 8
ci-dessus.   

Art. 10. � L�employeur bénéficie d�une subvention
mensuelle à l�emploi d�un montant de 1.000 DA pour
chaque  demandeur d�emploi recruté sur la base d�un
contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.

Art. 11. � Les avantages prévus aux articles 2, 3, 5 et
10 ci-dessus sont accordés pour une durée maximale de
trois (3) ans.

CHAPITRE  II

PROCEDURES D�OCTROI DES AVANTAGES

Art. 12. � Pour bénéficier des avantages prévus par les
dispositions des articles 2 à 6 ci-dessus, les  employeurs
procédant à des recrutements de demandeurs d�emploi
doivent, dans un délai de dix (10) jours au plus tard, à
compter de la date d�affiliation, en faire la demande,
accompagnée d�un dossier, à l�agence de wilaya de la
caisse nationale de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale, territorialement compétente, selon les
procédures et les formes fixées par le présent décret.

La  demande  d�octroi des  avantages  prévue  à l'alinéa
ci-dessus est établie sur un imprimé fourni par la caisse
nationale de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale.   

Art. 13. � Le dossier prévu à l�article 12 ci-dessus,
comprend :

� les copies des contrats de travail signés par les deux
parties concernées, 

� la demande d�affiliation des travailleurs recrutés, 

� les documents attestant l�inscription du chômeur
auprès des organismes et structures chargés du placement
des travailleurs,

Le dossier est déposé auprès de l�agence de wilaya de la
caisse nationale de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale territorialement compétente, contre remise
d�un récépissé de dépôt. 

 
Art. 14. � Pour bénéficier de l�abattement au titre du

doublement de l�effectif initial prévu par l�article 7
ci-dessus, l�employeur doit en faire la demande sur  un
imprimé fourni par la caisse nationale de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale.           

                   
Art. 15. � Pour bénéficier de l'exonération de la

cotisation globale de sécurité sociale au titre des
travailleurs mis en formation ou en perfectionnement ,
ainsi que de la subvention au titre des recrutements à
durée indéterminée, les employeurs doivent en faire la
demande, accompagnée d�un dossier,  à l�agence de
wilaya de la caisse nationale d�assurance-chômage
territorialement compétente .

 La demande prévue à l'alinéa ci-dessus est établie sur un
imprimé fourni par la caisse nationale d�assurance-chômage.
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Art. 16. � Le dossier prévu à l�article 15 ci-dessus
comprend :

� les copies des contrats de travail signés par les deux
parties concernées, 

� les copies des contrats de formation dûment visés par
l�organisme de formation

� les décisions d�octroi des avantages délivrées par la
la caisse nationale  de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Art. 17. � Les caisses de sécurité sociale concernées
procèdent au contrôle des dossiers et se prononcent sur les
demandes d�octroi des avantages sollicités par les
employeurs  remplissant  les conditions fixées par la loi
n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11
decembre 2006, susvisée, dans un délai de quinze (15)
jours à compter de la date de dépôt de la demande .

La décision est notifiée dans les trois (3) jours suivant la
date de prise de la décision.

Art. 18. � Le montant dû au titre de l�exonération de la
cotisation globale de sécurité sociale consentie au titre des
travailleurs mis en formation ou en perfectionnement  est
remboursé directement à l�employeur, en fin d�exercice,
par la caisse nationale d�assurance-chômage. 

Lorsque la formation ou le perfectionnement a été
dispensé à des travailleurs pour lesquels l�employeur a
déjà bénéficié d�un abattement  de la part patronale de
sécurité sociale, la caisse nationale d�assurance-chômage
procède au remboursement du montant de la cotisation
effectivement payé par l�employeur  durant la période de
formation.

 
Art. 19. � Le montant de la subvention prévue au titre

des recrutements de travailleurs  à durée indéterminée est
versé  par la caisse nationale d�assurance-chômage,
directement à l�employeur, en  fin d�exercice. 

Art. 20. � Les dossiers des travailleurs au titre desquels
les employeurs ont bénéficié des avantages prévus par les
dispositions du présent décret font l�objet, durant toute la
période de bénéfice de ces avantages, d�une gestion et
d�un suivi particuliers par la caisse nationale de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et par la
caisse nationale d�assurance-chômage. 

CHAPITRE III

RECOURS

Art. 21. � L�employeur dispose d�un délai de huit (8)
jours pour introduire son recours auprès de la commission
de recours de wilaya territorialement compétente :

� soit à compter de la date de notification en cas de
contestation de la décision de l�organisme de sécurité
sociale concerné,

� soit à l�expiration des délais de quinze (15) jours
impartis par la loi, en cas d�absence de réponse de cet
organisme sur les demandes d�octroi des avantages prévus
par le présent décret.

Art. 22. � La commission de recours de wilaya ,
prévue à l�article 21 ci-dessus,  est composée : 

� du représentant de la caisse nationale
d�assurance-chômage, président,

� du représentant de la caisse nationale de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale,

� du représentant de l�inspection du travail,

� du représentant de l�agence nationale de l�emploi.

Le siège de la commission de recours  est fixé au niveau
de l�agence de wilaya de la caisse nationale
d�assurance-chômage qui en  assure le secrétariat
technique.
 

Art. 23. � La commission  de recours de wilaya se
réunit deux (2) fois par mois sur convocation de son
président. 

Elle se réunit valablement en présence de la majorité de
ses membres.

Les décisions de la commission de recours sont prises à
la majorité des membres présents et consignées sur des
procès-verbaux transcrits sur un registre ouvert à cet effet.

La commission examine les recours et se prononce en
premier et dernier ressort dans les huit (8) jours suivant sa
saisine, elle notifie sa décision à l�employeur.

 
Art. 24. � La commission  de recours de wilaya

élabore et adopte son règlement intérieur.

Elle élabore un rapport annuel d'activités qu�elle adresse
au ministre chargé de la sécurité sociale.

CHAPITRE  IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 25. � Les relations entre la caisse nationale de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale  et la
caisse nationale d�assurance-chômage, découlant de la
gestion des mesures d�encouragement  prévues par la loi
n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11
décembre 2006, susvisée, et les dispositions du présent
décret, sont définies dans le cadre d�une convention
conclue entre lesdites caisses. 

Art. 26. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République   algérienne démocratique et
populaire.         

Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1428 correspondant
au 5 décembre 2007. 

Abdelaziz  BELKHADEM.


