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Vous venez de créer votre entreprise par une inscription au Centre de Formalités des
Entreprises (si vous exercez une activité commerciale ou artisanale) ou à la Direction des
Impôts et des Contributions Publiques (si vous exercez une activité autre que commerciale
ou artisanale).
Vous avez dès lors vocation à être un usager de la DICP.
Le présent livret doit vous permettre de remplir au mieux vos obligations déclaratives et de
paiement mais aussi de vous informer sur vos droits.  
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Se renseigner

Division de la gestion fiscale

Pour ce qui concerne la fiscalité liée à votre activité, la Direction des Impôts et des
Contributions Publiques à Papeete ou son antenne à Uturoa sont à votre disposition pour
vous renseigner.

Vos interlocuteurs privilégiés à la Direction des Impôts et des Contributions Publiques

Les agents de la division de la gestion fiscale sont vos interlocuteurs privilégiés. Vous pou-
vez venir à leur rencontre au service, 11 rue du Commandant Destremau, Centre adminis-
tratif :

- soit au comptoir destiné à la réception du public (1er étage du bâtiment A2) durant
les heures d’ouverture au public de 7h30 à 14h30 du lundi au jeudi et le vendredi 
de 7h30 à 13h30
- soit sur rendez-vous pris avec l’un d’eux au numéro de téléphone 46.13.13
pendant ou en dehors des heures d’ouverture au public.

La recette des impôts située, dans les locaux de la Direction des Impôts et des
Contributions Publiques (bâtiment A2, 2ème étage), ouverte au public tous les jours du
lundi au jeudi de 7h30 à 14h30 et le vendredi de 7h30 à 13h30 (sauf le premier ou le 
dernier jour ouvré du mois pour cause de clôture comptable mensuelle) vous renseignera
sur tout ce qui concerne le paiement de certains impôts et taxes tels que la taxe sur la valeur
ajoutée, la taxe de mise en circulation ou la CST sur les traitements et salaires. 
Vous pouvez la joindre par téléphone au 46.13.56.

La Paierie de la Polynésie française, située dans l’immeuble Papineau, rue Tepano Jaussen,
(BP 4497 – 98713 Papeete), ouverte au public tous les jours du lundi au vendredi de 7h30
à 12h00 et de 13h00 à 15h00, vous renseignera sur les questions relatives au paiement des
impôts tels que la patente ou l’impôt sur les transactions. 
Vous pouvez la joindre par téléphone au 50 73 73.

Boite Postale : 80 Papeete

98 713 Papeete, 11 rue du Cdt Destremau

1er étage du bâtiment A2 du centre administratif

Réception du public du lundi au jeudi de 7h30 à 14h30

le vendredi de 7h30 à 13h30

Tél. standard : 46 13 13

Fax : 46 13 01

www.impot-polynesie.gov.pf

Division de  la gestion fiscale - Antenne UTUROA – RAIATEA

Boite Postale : 877 

98 735 Uturoa

Réception du public du lundi au jeudi de 7h30 à 14h30

le vendredi de 7h30 à 13h30

Tél. standard : 60 22 00

Fax : 66 31 71

www.impot-polynesie.gov.pf
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Les régimes d’imposition

La contribution des patentes est un impôt annuel dû à raison de l’exercice d’une activité
économique non salariée et non agricole.
Elle est calculée à partir des éléments que vous déclarerez à la Direction des Impôts et des
Contributions Publiques notamment quant à la nature de la ou des activités exercées et à
la valeur locative de vos locaux professionnels.

• au titre de la taxe d’apprentissage, d’un montant
annuel de 5 000 FCFP par employé si vous en avez.
Cette taxe est émise sur le même avis d’imposition
que la patente.

• au titre de la contribution des licences, d’un mon-
tant compris entre 1100 FCFP et 110 000 FCFP si
vous exploitez un débit de boissons. 
Cette contribution est également émise sur le même
avis d’imposition que la patente.

La contribution et les impositions y annexées font
l’objet d’un avis d’imposition adressé chaque année
par la DICP entre les mois de mai et juin à l’adresse
déclarée lors de votre  inscription. 

Toutefois, au titre de la 1er annnée d’imposition,
elles seront émises à une date postérieure si 
l’inscription a été enregistrée notamment durant le
second semestre de l’année. 
La contribution et les impositions annexées doivent
être payées dans le délai indiqué sur l’avis, à la
Paierie de la Polynésie française.

Accessoirement, vous serez également imposé :

La contribution des patentes

L’impôt sur les transactions s’applique sur le chiffre d’affaires que vous déclarez 
chaque année à la DICP.
Le chiffre d’affaires s’entend de l’ensemble des recettes hors TVA réalisées dans l’année. Il
ne doit donc pas être confondu avec le bénéfice.
Afin de tenir compte des dépenses de l’entreprise, des abattements peuvent être appliqués
par là DICP dans certaines conditions. Ces abattements ont pour effet de diminuer le
montant de l'impôt.

L’impôt sur les transactions

La CST sur les professions et activités non salariées s’applique, comme l’impôt sur les trans-
actions, sur le chiffre d’affaires que vous déclarerez chaque année au titre de ce dernier impôt.
Le produit de cette contribution est destiné à financer la protection sociale généralisée.

La CST sur les professions et activités non salariées (CST-NS)
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La CST-S s’applique sur le salaire que vous versez à chacun de vos employés dès lors que ce
salaire est d’un montant brut supérieur à 150 000 F CFP. Vous serez tenu de déposer à la
DICP, des déclarations, mensuelles ou trimestrielles, du précompte de la CST que vous
aurez prélevé sur leurs salaires. Même si le montant brut de chacun des salaires versés est
inférieur à 150 000 F CFP, vous serez néanmoins tenu d’en faire la déclaration à la recette
des impôts. Vous devrez également déclarer tout changement dans cette situation.   
Le produit de cette contribution est destiné à financer la protection sociale généralisée.

Le régime fiscal simplifié des Très Petites Entreprises s'adresse aux personnes physiques
passibles de l'impôt sur les transactions, exonérées ou en franchise de TVA et dont le 
chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 2.000.000 FCFP par an.
Ce régime consiste à payer un impôt forfaitaire annuel de 25.000 F CFP, tout en 
permettant aux entrepreneurs individuels qui relèvent de ce régime de bénéficier de 
formalités administratives et fiscales allégées. Ces entreprises n'ont pas à déposer de 
déclarations fiscales ni à payer l'impôt sur les transactions, la CST sur les professions et
activités non salariées, la TVA et la patente.
Chaque année un avis d'imposition, qui vaut également attestation de la situation fiscale
de l'entreprise auprès des organismes publics ou privés, est adressé à l'entrepreneur
individuel concerné.
Néanmoins, en cas de dépassement de la limite des 2.000.000 FCFP de chiffre d'affaires,
l'entrepreneur doit impérativement le signaler auprès de la DICP, ainsi que toutes autres
modifications liées à l'activité de l'entreprise (adjonction d'activité, de salarié, 
changement d'adresse, cessation etc.).

Les entreprises relevant du régime des TPE sont tenues également de respecter leurs 
obligations comptables (voir les obligations comptables simplifiées).

Les loueurs de terrains et d'immeubles en nu ou en meublé ne peuvent bénéficier de ce
régime.

Attention : Si vous bénéficiez du régime des TPE, vous ne relevez plus de la contribution des

patentes, de l’impôt sur les transactions, de la CST-NS et de la TVA).

La Contribution de Solidarité Territoriale sur les revenus d’activités salariées (CST-S)

Le Régime des Très Petites Entreprises (TPE) : des formalités allégées réservées aux petites entreprises individuelles

Il s’applique lorsque votre chiffre d’affaires estimé
sur l’année est inférieur à 2 millions de F CFP.

Ce régime vous permettra d’être dispensé de 
l’obligation de facturer la TVA à vos clients. 
En revanche, il vous sera interdit de déduire la TVA 
facturée par vos fournisseurs.

Le régime de la franchise en base :

Il s’applique aux assujettis dont le chiffre d’affaires
annuel n’excède pas :
• 6 millions de F CFP pour les entreprises 
prestataires de services ;
• 15 millions de F CFP pour les commerçants.

Il est dit simplifié car il vous permet de ne souscrire
que deux déclarations pour l’année entière : une
déclaration d’acompte suivie d’une déclaration 
récapitulative.

Le régime simplifié d’imposition :

Il vous permet de déclarer et payer la TVA chaque
trimestre si votre chiffre d’affaires annuel est 
compris entre :
• 6 et 150 millions de F CFP pour les entreprises 
prestataires de services ;
• 15 et 150 millions de F CFP pour les commerçants.

Si votre chiffre d’affaires annuel est supérieur à 150
millions de francs, vous devrez déclarer et payer la
TVA chaque mois.

Le régime réel :

Cette taxe est applicable sur le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise. Lorsqu’elle est 
effectivement appliquée, elle fait l’objet d’une facturation au client en sus du prix réclamé par
l’entreprise. L’entreprise assujettie à la TVA peut déduire la TVA que lui facturent ses 
fournisseurs.
A moins que votre activité soit exonérée de TVA, l’un des régimes suivants, vous est 
applicable.

La taxe sur la valeur ajoutée



7

Contribution des patentes / Taxe d’apprentissage / Contribution des licences

Votre inscription au Centre de Formalité des Entreprises (CFE) doit impérativement être
accompagnée du dépôt, par vos soins, à la DICP d’une déclaration d’inscription à la
contribution des patentes. Cette déclaration vous permettra d’indiquer à l’administration
les éléments susceptibles d’entrer dans le calcul de votre patente 
(loyers professionnels, moyens matériels, importations, …). Ce n’est que dans le cas où
votre patente n’aura pas nécessité une inscription au CFE, que ces éléments pourront être 
déclarés en même temps que votre inscription à la DICP.

Par ailleurs, toute modification intervenant dans les conditions d’exercice de l’activité doit
être déclarée sous 30 jours sur un imprimé spécifique. 
La modification qui justifie la déclaration peut consister par exemple en une adjonction
ou une suppression d’activité, en l’ouverture de nouveaux locaux ou en une diminution
des effectifs salariés.

Important : La première de vos démarches, après votre inscription au Centre de Formalités des

entreprises, sera donc de déposer, auprès de la DICP, impérativement dans les 30

jours de la date de début d’activité, la déclaration des éléments devant servir au 

calcul de votre contribution des patentes.

Impôt sur les transactions / CST sur les professions et activités non salariées ( CST-NS)

La déclaration du chiffre d’affaires ou des recettes brutes doit être souscrite et déposée
chaque année à la DICP entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année suivante. Le 31 mars
constitue donc la date limite du dépôt de la déclaration, le cachet de la poste faisant foi.

Toutefois, si votre exercice ne coïncide pas avec l’année civile, la déclaration doit être
souscrite dans les trois mois de la clôture du dit exercice.

Par ailleurs, si votre chiffre d’affaires est supérieur à 15 millions de F CFP, si vous réalisez
des ventes de marchandises, d’objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consom-
mer sur place, ou si vous fournissez du logement, ou supérieur à 6 millions de F CFP, si
vous réalisez toutes autres activités, vous êtes tenu de joindre à la déclaration, le bilan et le
compte de résultat de l’exercice. Dans ce cas, vous disposez d’un délai supplémentaire d’un
mois pour déposer votre déclaration.
Tant qu’aucune cessation d’activité n’a été déclarée, la déclaration de chiffre d’affaires ou
de recettes brutes doit impérativement être souscrite et déposée à la DICP.

Important : Si au cours de la période couverte par la déclaration, vous n’avez effectué aucune

opération donnant lieu au paiement de l’impôt sur les transactions, vous êtes tout de

même tenu de déposer votre déclaration. Il vous faudra alors y porter la mention :

“NEANT”.

Les déclarations

Les déclarations que vous devez déposer doivent être établies au moyen d’un imprimé de
déclaration spécifique à chaque impôt. Ces imprimés sont disponibles à la DICP. 
A l’exception de la contribution des patentes et ses taxes annexes, ils vous sont adressés
automatiquement par la DICP, à chaque période de déclaration. Le cas échéant, vous devez
signaler à la DICP la non-réception de ces imprimés.

Attention : La non-réception des imprimés ne justifie pas un défaut d’accomplissement de vos

obligations fiscales.
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Taxe sur la valeur ajoutée / Franchise en base

Si vous bénéficiez de la franchise en base, vous ne serez pas tenu de 
déclarer et de payer la TVA.
En revanche, la réglementation vous oblige à mentionner systématiquement sur les 
factures adressées à vos clients « taxe sur la valeur ajoutée non applicable, franchise en base ».
Si vous dépassez le plafond de 2 millions de francs de chiffre d’affaires en cours d’année,
vous serez tenu de facturer la TVA à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours
duquel le dépassement aura été constaté. Vous serez en conséquence tenu de déclarer et
payer la TVA selon le régime simplifié ou selon le régime réel suivant les cas.

Taxe sur la valeur ajoutée / Le régime simplifié d’imposition

Si vous avez régulièrement opté pour ce régime, vous serez tenu de déposer ou d’adresser
à la recette des impôts :

La déclaration récapitulative fait état de la TVA réellement due au titre de l’exercice 
considéré. Elle comprend donc l’ensemble des opérations réalisées durant l’exercice,
éventuellement ventilées par nature et par taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, tant
en ce qui concerne la taxe exigible que la taxe déductible.

• une déclaration provisoire portant sur le chiffre
d’affaires des huit premiers mois de l’année, au plus
tard le 30 septembre de ladite année (la première
année d’activité, il peut bien évidemment s’agir d’une
période plus courte si l’entreprise a été créée en
cours d’année) ;
• une déclaration récapitulative au titre de l’année,
au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

La déclaration provisoire consiste à déterminer un
acompte qui est actuellement fixé à 6% sur le 
chiffre d’affaires arrêté au 30 août de l’année. 
Du montant de l’acompte, vous serez admis à
déduire la taxe sur la valeur ajoutée relative aux
immobilisations acquises au cours des huit premiers
mois de l’année.

Taxe sur la valeur ajoutée / Le régime réel

Si vous êtes soumis au régime réel, vous serez en principe tenu de déposer ou d’adresser à
la recette des impôts des déclarations tous les mois, au plus tard le 15 du mois suivant la
période d’imposition.Toutefois, si votre chiffre d’affaires annuel prévisionnel n’excède pas
150 millions de F CFP, vous serez admis à souscrire des déclarations par trimestre au plus
tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre.

Important : Que vous soyez soumis au régime simplifié ou au régime réel, si au cours de la période

couverte par la déclaration, vous n’avez effectué aucune opération donnant lieu au

paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, vous êtes tout de même tenu au dépôt de la

déclaration. Il vous faudra alors y porter la mention : “NEANT”

Contribution de Solidarité Territoriale sur les revenus d’activités salariées (CST-S)

Si vous êtes employeur, vous êtes tenu de produire, tous les mois, une déclaration selon le
modèle qui vous est adressé périodiquement par la DICP ou que vous pouvez obtenir auprès
d’elle. Cette déclaration doit être déposée à la recette des impôts ou postée à son adresse
dans les quinze premiers jours de chaque mois de la déclaration, accompagnée du paiement.

Les débiteurs de revenus dont les prélèvements globaux de CST-S effectués sur l’année sont
égaux ou inférieurs à 240 000 francs sont admis à souscrire une déclaration par trimestre
civil. Ce seuil s’apprécie, le cas échéant, prorata temporis (c’est à dire qu’il est proportion-
nel au nombre de mois). 
Les débiteurs de revenus qui sont susceptibles de relever de ce régime doivent déposer la
déclaration de chaque trimestre à la recette des impôts ou la poster à son attention au plus
tard le 15 du mois qui suit, accompagnée du paiement.
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Les dates à respecter

Pour chaque impôt, il importe d’accomplir vos obligations déclaratives dans le respect de
certains délais impératifs fixés par la réglementation. A défaut, l’impôt est majoré d’une
pénalité de retard de 10%. Par ailleurs, si vous étiez défaillant sur une période de 
déclaration, la DICP pourrait être amenée à vous adresser une mise en demeure et à enga-
ger une procédure de taxation d’office.

Impôt et nature de l’événement

Contribution des patentes / taxe d’apprentissage / contribution des licences

Impôt sur les transactions / CST-NS

Taxe sur la valeur ajoutée

CST sur les revenus d’activités salariées / CST-S

Régime des TPE

Délai de déclaration

dates limites
Observations

Début d’activité 30 jours

Cessation d’activité 30 jours

Echéance de la période - régime simplifié d’imposition
Déclaration d’acompte : 30 septembre
Déclaration récapitulative : Entre le 1er
janvier et le 31 mars de l’année qui suit

La déclaration doit, dans tous les cas,  être
accompagnée du paiement.

Echéance de la période - régime réel trimestriel
Déclaration d’acompte : 15 jours
suivant l’échéance du trimestre

La déclaration doit, dans tous les cas,  être
accompagnée du paiement.

Echéance de la période - régime réel mensuel
15 jours suivant l’échéance du
mois

La déclaration doit, dans tous les cas,  être
accompagnée du paiement.

Echéance de la période - régime trimestriel
15 jours suivant l’échéance 
du trimestre   

Prélèvement annuel égal ou inférieur 
à 240 000 F CFP.

Echéance de la période - réel mensuel
15 jours suivant l’échéance 
du mois  

La déclaration doit, dans tous les cas, être
accompagnée du paiement.

Dépassement du CA de 2 000 000 F CFP Dès le mois du dépassement

Modification des conditions d’exercice (adjonction ou
suppression d'activité, embauche d'un employé sup-
plémentaire, augmentation du loyer du local profes-
sionnel, etc…)

30 jours

Cessation totale ou partielle d’activité Le plus tôt possible
L’imposition forfaitaire annuelle payée n’est
pas remboursable

Modification des conditions d’exercice
(adjonction ou suppression d’activité, embauche d’un
employé supplémentaire, augmentation du loyer du
local professionnel, etc.)

30 jours

Cessation totale ou partielle d’activité Le plus tôt possible
La patente ne peut être remboursée pour la
période antérieure à la date de la 
déclaration de la cessation.

Importations effectuées dans le cadre de l’activité
Dans le mois de janvier de l’année
qui suit

Clôture de l’exercice comptable le 31 décembre
Au plus tard le 31 mars de l’année
suivante

Cette date butoir est portée au 30 avril si
vous avez à produire un bilan et un compte
de résultat en sus de la déclaration.
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Les exonérations

L’article LP.212-1 du code des impôts prévoit l’exonération de patente pour toute une
série de professions : artistes, écrivains, agriculteurs, pêcheurs, entrepreneurs affectés
d’un handicap de catégorie C, etc.
Les exonérations ponctuelles qui restent en vigueur sont celles qui s’appliquent aux 
centimes additionnels et communaux de la patente.
Elles consistent notamment :

Contribution des patentes

• en des abattements sur le droit fixe selon la 
localisation de l’activité (- 50% si l’activité est loca-
lisée dans les îles-du-vent mais ailleurs que dans la
zone comprise entre Mahina et Punaauia ou dans les
îles sous le vent ; - 66% si l’activité est localisée
dans les autres archipels) ;
• en un abattement de 15% applicable sur la valeur
locative servant de base au calcul du droit 
proportionnel lorsque les locaux professionnels non
ouverts au public représentent en surface moins de

30% de l’ensemble des locaux professionnels, à
condition toutefois que le taux du droit proportionnel
soit supérieur à 6% ;
• en un abattement dégressif de 50% à 20% 
s’étalant sur quatre années applicable sur la valeur
locative servant de base au calcul du droit 
proportionnel lorsque cette valeur locative augmente
par suite notamment de l’acquisition de nouveaux
locaux ou de la rénovation de locaux préexistants.

Les entreprises nouvelles sont exonérées d’impôt sur les transactions pour leur premier
exercice de douze mois.
3 précisions importantes :

Impôt sur les transactions / CST-NS / Entreprises nouvelles

• cette mesure ne concerne pas la CST qui est donc
due dès le premier exercice.
• la notion d’entreprise nouvelle est à interpréter
strictement. Les entreprises nouvelles s’entendent
de celles qui créent une activité réellement nouvelle.
En sont exclues les entreprises constituées pour la
reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont
créées dans le cadre d’opérations de concentration,
de restructuration ou d’extension d’activités 
préexistantes, telles les entreprises qui reprennent
les activités d’autres entreprises ayant cédé leur
exploitation ou donné leur fonds en location-gérance

ou les entreprises constituées à l’occasion d’une
opération de fusion, scission ou apport partiel 
d’actif.
• la mesure ne s’applique que sur le premier 
exercice au plus égal à 12 mois. L’entreprise qui
commence son activité le 1er juillet et qui clôt donc
son premier exercice avec 6 mois d’activité ne 
bénéficiera de l’exonération que sur le chiffre 
d’affaires réalisé pendant ces 6 mois. Elle ne peut
pas demander une nouvelle exonération sur les 6 
premiers mois de l’exercice suivant.

Les entreprises peuvent en outre bénéficier d’avantages au titre de certains dispositifs d’in-
citation fiscale à l’investissement.

Impôt sur les transactions / CST-NS / Incitations fiscales à l’investissement

• crédit d’impôt pour investissement lorsqu’elles
participent, pour au moins 5 millions de francs, au
financement de projets d’investissement réalisés
dans certains secteurs d’activité tels que le 
logement intermédiaire, l’hôtellerie, les navires de
pêche, les énergies renouvelables, (…) (entre 25%
et 60% de l’investissement imputable sur 65% de
l’impôt sur les transactions de 4 exercices).

• réduction d’impôt pour investissement lorsque
l’entreprise réalise un investissement visant à 
améliorer ses capacités de production ou de vente
ainsi que les conditions de réception de sa clientèle
(35% de l’investissement imputable sur 65% de
l’impôt de 4 exercices).
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Outre les exonérations de droit prévues par les articles LP.340-9 et 348-7 du code des
impôts (cessions de biens soumis aux droits d’enregistrement, prestations relevant de
l’exercice des professions médicales et paramédicales, opérations portant sur les produits
de première nécessité, certaines activités d’enseignement, certaines opérations bancaires,
financières et d’assurance, certaines activités agricoles ou assimilées, ventes des oeuvres
d’art originales, prestations de tatouage, etc.), les entreprises sont exonérées de TVA 
lorsque leurs opérations sont réalisées à l’exportation.
En dehors de ces cas, il est rappelé que les entreprises soumises au régime de la franchise
en base sont dispensées de l’obligation de facturer et de reverser la TVA.

Important : En matière de TVA, l’exonération n’est pas nécessairement avantageuse pour 

l’entreprise car en principe elle interdit corrélativement la déduction de la TVA 

facturée par les fournisseurs. L’entreprise doit alors payer la TVA à ses fournisseurs

sans jamais pouvoir la récupérer.

Taxe sur la valeur ajoutée
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Les options

Si vous êtes exonéré, vous ne pouvez pas en principe opter pour le paiement de la TVA.
L’option pour l’assujettissement n’est offerte qu’aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux
exploitants forestiers, aux groupements d’handicapés, aux artisans d’art traditionnel, aux
musées et aux collectivités publiques (art. LP.340-11 du code des impôts).
Si vous êtes inscrit sous le régime de la franchise en base, vous pouvez opter pour 
l’assujettissement selon le régime simplifié ou le régime réel avant le 31 janvier de l’année
sur un imprimé conçu à cet effet. L’option couvre obligatoirement deux années civiles y
compris celle de l’option. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf si vous la
dénoncez au plus tard le 31 décembre de chacune des années suivantes.
Si vous êtes inscrit sous le régime simplifié d’imposition, vous pouvez opter pour 
l’assujettissement selon le régime réel sur un imprimé conçu à cet effet. L’option prend
effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’option est
formulée. Elle couvre obligatoirement deux années civiles. Elle est renouvelable par tacite
reconduction sauf si vous la dénoncez au plus tard le 31 décembre de chacune des années 
suivantes.

Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) / Option pour l’assujettissement à la TVA

L’assujettissement à l’impôt sur le bénéfice des sociétés n’est possible que si, dans 
certaines conditions, l’entreprise individuelle se transforme en société ayant la forme juri-
dique d’EURL, de société en nom collectif, de société en commandite simple ou de société
en participation.

Impôt sur les transactions / CST-NS (Contribution de Solidarité Territoriale sur les professions et activités non salariées)

Si vous êtes assujetti à la TVA, vous ne pouvez en principe pas opter pour le non- 
assujettissement.

Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) / Option pour le non-assujettissement à la TVA
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Les obligations comptables

Les obligations comptables consistent notamment en la tenue des documents suivants :

Le livre-journal enregistre tous les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise.
Son contenu varie selon que l’entreprise utilise ou non des journaux auxiliaires.
Si l’entreprise ne tient pas de journaux auxiliaires, le livre-journal doit comprendre tous
les mouvements au jour le jour, opération par opération. Il n'est pas permis de globaliser
les mouvements au jour le jour sans que l'on puisse retrouver dans la comptabilité 
elle-même un enregistrement de chaque opération.

Si l’entreprise tient des journaux auxiliaires, le livre-journal ne comprend que la 
centralisation mensuelle des écritures portées sur les journaux auxiliaires. Les enregistre-
ments s’effectuent de la même manière que ci-dessus. Le livre-journal peut être détaillé
en autant de journaux auxiliaires que l’importance et les besoins de l'entreprise l'exigent :
journal d’achats, de ventes, de banque, de caisse, d’opérations diverses...

Le grand livre est utilisé pour l’ouverture et le suivi des comptes de l’entreprise avec les
totaux des écritures du livre-journal. Le grand-livre peut être détaillé en autant de livres
auxiliaires que l’importance et les besoins de l’entreprise l'exigent.

Le livre d'inventaire regroupe, dans la généralité des cas, les comptes annuels, 
c’est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l’annexe, les stocks et travaux en cours.

Les pièces justificatives de la comptabilité revêtent une importance capitale car elles 
permettent de justifier l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée  comptabi-
lisée et ainsi de s’assurer de la concordance entre les opérations.

Une pièce justificative peut être une pièce de base justifiant une seule écriture comptable
ou une pièce récapitulative d’un ensemble d’opérations, à condition que celles-ci soient
de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée.

Les recettes doivent être justifiées par des factures. Cependant, pour les ventes au 
 comptant, des dispositions particulières peuvent être appliquées.

Les factures doivent comporter des mentions obligatoires : nom ou raison sociale, adresse
du vendeur et de l'acheteur, date, dénomination des marchandises ou services, quantité,
prix unitaire HT, montant global de la TVA et taux de la TVA par produit et par service
(ces mentions TVA ne sont pas obligatoires lorsque les opérations sont facturées à des 
particuliers), numéro d'immatriculation, forme et capital social pour les sociétés.

Comptablement, l'entreprise peut enregistrer les opérations individuellement au jour le
jour, ou bien procéder à une récapitulation mensuelle des opérations, et en reporter le
montant total dans la comptabilité générale.

Il vous incombe de tenir une comptabilité conforme au Plan Comptable Général. Elle
vous permettra non seulement de renseigner les déclarations fiscales avec une meilleure
fiabilité mais aussi, en cas de contrôle, de justifier les éléments déclarés auprès de la DICP.

Obligations de droit commun
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Des obligations allégées sont prévues en faveur des petites entreprises, dans les conditions
suivantes :

Les entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites ci-dessous :
15 millions de francs, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre
des marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à consommer sur place, ou
de fournir le logement,
6 millions de francs en ce qui concerne les autres activités,
peuvent ne pas établir de comptes annuels et ne tenir qu’un registre, récapitulé par 
exercice, présentant le détail de leurs achats, appuyé par des factures et toute autre pièce
justificative, ainsi qu’un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des
recettes qu’elles perçoivent au titre de leur activité.

Ce livre comporte des pages numérotées sur lesquelles est inscrit, sans blanc ni rature, le
montant des recettes suivant leur date d’encaissement, en distinguant les règlements en
espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justifica-
tives, lesquelles doivent être conservées. Les recettes correspondant à des ventes au détail
ou à des services rendus aux particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de
chaque journée lorsque leur montant hors taxe n’excède pas 10.000 F CFP.

Au terme de chaque trimestre, puis de l’exercice annuel, il est procédé à la totalisation des
montants figurant sur le livre journal.
Les personnes qui n’établissent pas de comptes annuels doivent dresser en fin d’exercice,
un relevé : des recettes encaissées, des dépenses payées, des dettes financières, des immo-
bilisations et des stocks.

Les biens d’investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits en comptabilité pour
leur prix d’achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, 
rectifié le cas échéant, après régularisation de la déduction opérée.

Les documents comptables, ainsi que les pièces justificatives relatives aux opérations 
effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés et 
présentés à toute réquisition de la DICP. Les pièces justificatives relatives à des opérations
ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être d’origine et justifier
de la réalité et du montant des crédits de taxe portés sur les déclarations.

Important : Il est dans votre intérêt de tenir correctement votre comptabilité. Elle seule peut vous

permettre de justifier vos opérations en cas de contrôle fiscal. Les professionnels de

la comptabilité sont les mieux à même de garantir une comptabilité qui soit régulière

et probante.

Obligations simplifiées
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Comment et où payer l’impôt

Le paiement des impôts et taxes peut être effectué en numéraire, par chèque bancaire ou
postal à l’ordre du Trésor Public, et par virement.
Il doit être adressé ou être effectué au guichet de :
• La Recette des impôts pour les impôts payables sur déclaration (T.V.A ,  C.S.T-S,…)
Les virements à la Recette des impôts sont à effectuer sur le CCP :
n°14168/00001/9062004Y068/32. 

Tout virement bancaire effectué au profit de la Recette des impôts doit impérativement
indiquer le n° TAHITI du contribuable, la nature de l’impôt et la période de la 
déclaration auxquels le virement est rattaché. La déclaration qui s’y rattache doit bien 
évidemment lui être adressée.

• La Paierie de la Polynésie française, pour les impôts payables après reception d’un avis 
d’imposition (patente, impôt sur les transactions et CST-NS, impôt foncier,…)
Les virements à la Paierie de la Polynésie française sont à effectuer  sur le CCP : 
n°14168/00001/9288001X068/85.

La Paierie de la Polynésie française, située dans l’immeuble Papineau rue Tepano Jaussen,
(BP 4497 – 98713 Papeete), est ouverte au public tous les jours du lundi au vendredi de
7h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h00. 
Vous pouvez la joindre par téléphone au 50 73 73.

La recette des impôts, située
dans les locaux de la DICP 
(bâtiment A2, 2ème étage), est
ouverte au public tous les jours
du lundi au jeudi de 7h30 à
14h30 et le vendredi de 7h30 à
13h30 (sauf le premier ou le
dernier jour ouvré du mois
pour cause de clôture comptable
mensuelle). Vous pouvez la
joindre par téléphone au
46.13.56.




