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Préambule 
Une relation de confiance 

 
La Direction des Impôts et des 

Contributions Publiques (DICP) exerce 

des missions régaliennes de gestion, de 

recouvrement et de contrôle de l’impôt 

en vue du financement égalitaire de 

l’action publique. Elle participe à cet 

égard au maintien de la confiance dans 

le système fiscal. 

Ses activités concernent plus de 74 000 

entreprises, professionnels et particuliers 

pour lesquels elle doit être en capacité 

de s’adapter et de répondre à de 

nouvelles attentes notamment dans le 

contexte des enjeux économiques et 

sociaux de la Polynésie française et 

d’une transformation digitale de la 

société. 

Avec l’année 2017, la DICP pose le 

premier jalon du changement de 

paradigme qu’elle promeut pour ses 

services autour de la relation de 

confiance.  

Son nouveau Document d’Orientation 

Stratégique (DOS) 2017-2020 : DICP, 

pour une relation de confiance répond à 

quatre finalités prépondérantes, celles 

de :  

- contribuer à l’équilibre des finances 

publiques ; 

- renforcer le civisme fiscal ; 

- préserver la compétitivité des 

entreprises ; 

- asseoir la transition numérique. 

Pour les mener à bien, elle porte 

l’ambition de renouveler le service public 

fiscal en capitalisant sur un climat de 

confiance mutuel avec les contribuables 

et l’ensemble de ses publics, de 

repenser l’application de la règle fiscale 

dans sa teneur économique et 

l’accomplissement de l’obligation fiscale 

dans la simplicité administrative, de 

consolider son éthique morale et 

professionnelle autour des valeurs 

émergentes du service public et de la 

sécurité. 

 

 

 

 

Au lancement de ce nouveau 

programme, l’année 2017 a été 

l’occasion de communiquer le plus 

largement possible sur ces nouvelles 

ambitions mais également de recueillir 

les premiers fruits des actions qui en 

sont les plus emblématiques. 

Le prix de l’innovation publique 2017 du 

Président de la Polynésie française est 

venu récompenser « IA ORA NA 

DICP » : le cadre générique d’un 

dispositif et d’un référentiel 

d’engagements de la qualité de service 

qui repense entièrement la relation à 

l’usager. 

Le programme ‘O’INI e-services : 

Organisation des Impôts Numériques en 

E-services a concrétisé le premier acte 

déclaratif d’impôt nativement 

électronique en matière de TVA en 

offrant désormais aux contribuables la 

possibilité de télédéclarer leurs 

déclarations de TVA, de les téléconsulter 

et de demander un remboursement de 

crédit de TVA en ligne. 

A la croisée de premières réalisations qui 

innovent plus que jamais dans l’action 

publique en proposant, d’abord un 

service d’information et d’assistance 

fiscale de forte valeur ajoutée, ensuite un 

téléservice de déclaration fiscale de 

grande simplicité, la DICP témoigne, dès 

2017, de sa volonté de concilier, pour 

l’avenir, deux axes majeurs de sa 

transformation : une relation numérique 

sûre et facilitante entièrement conçue et 

intégrée pour être le maillon d’une 

chaîne d’accessibilité continue à ses 

services et une relation humaine et de 

confiance. 

Enfin, nombreuses sont les actions 

qu’elle aura pu concevoir, lancer ou 

mettre en œuvre au cours de cette 

année pour concourir, dans les 

domaines les plus variés de ses 

missions, à la nouvelle philosophie qui la 

gouverne, celle de changer la vision du 

service public fiscal en agissant pour la 

confiance. 

  



La DICP est chargée d’assurer la 

gestion, le recouvrement et le contrôle 

des principaux impôts, droits et taxes 

directs et indirects prévus au code des 

impôts et perçus au profit de la 

Polynésie française, des communes et 

d’organismes divers.  

Gérer l’assiette de l’impôt et 

surveiller le système déclaratif 

La DICP assoit la base d’imposition des 

impôts, taxes et contributions perçus 

pour le compte du Pays et des 

communes ainsi que de certaines taxes 

collectées au profit d’organismes ou 

fonds divers (impôt sur les sociétés, 

impôt sur les transactions, contributions 

des patentes, impôt foncier, centimes 

additionnels communaux,…).  

Elle s’assure de la bonne maîtrise du 

système déclaratif en traitant la 

défaillance déclarative, les demandes 

d’information, les réclamations 

contentieuses ainsi que les demandes 

de remises gracieuses présentées par 

les contribuables.  

Assurer le recouvrement de certaines 

recettes fiscales 

La recette des impôts, poste comptable 

de la DICP, est chargée de percevoir 

les recettes issues des impôts directs ou 

indirects payés sur liquidation, c'est-à-

dire sans émission préalable d’un avis 

d’imposition (Taxe sur la Valeur Ajoutée 

(TVA), Contribution de Solidarité 

Territoriale (CST), taxe de mise en 

circulation, retenue à la source…).  

Elle met en œuvre les procédures de 

recouvrement amiable et assure le 

recouvrement des créances complexes 

à l’encontre des reliquataires. 

 

 

 

Contrôler les déclarations fiscales et 

les comptabilités 

Le contrôle fiscal est la contrepartie 

indispensable du système déclaratif. Il 

est effectué du bureau (contrôle sur 

pièces) et sur place (contrôle externe). 

Ce dernier concerne notamment la 

vérification de la comptabilité des 

entreprises.  

La DICP assure par ailleurs l’assistance 

administrative notamment avec les 

services de l’Etat, dans le cadre 

conventionnel de l’échange de 

renseignements. 

Produire la norme fiscale et 

contribuer à la défense de la 

Polynésie française devant les 

juridictions 

La DICP conçoit et élabore les lois du 

pays fiscales et les arrêtés pris pour leur 

application. Elle élabore la doctrine 

fiscale au travers des instructions 

administratives publiées au bulletin 

officiel des impôts.  

Elle contribue à la défense de la 

Polynésie française devant les 

juridictions de toute nature. Elle 

intervient à ce titre dans le cadre des 

recours de plein contentieux qui visent à 

contester l’impôt établi comme de ceux 

de la légalité qui visent à contester les 

textes. . 

 

 

Les missions de la 

DICP 
Quatre missions principales 

 

 

La DICP intervient dans la mission « Gestion 

fiscale », référencée sous le code 990 de la 

nomenclature comptable de la Polynésie 

française et les deux programmes « Fiscalité 

directe » et « Fiscalité indirecte », avec la 

Direction Régionale des Douanes et la Direction 

des Affaires Foncières au travers de la Recette-

Conservation des Hypothèques.  

L’une et l’autre de ces dernières directions 

réalisent des opérations de recettes fiscales 

dans le domaine de la fiscalité douanière  

et de l’enregistrement.  

Elles constituent ensemble les trois 

administrations fiscales de Polynésie française. 
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Les services 

de la DICP 
Conception et application 

 

 

L’ADMINISTRATION CENTRALE  

DE LA DICP AVEC : 

 

Le département du pilotage des 

ressources et des moyens chargé de 

piloter et animer les missions 

administrative et financière ainsi que 

celles relatives à la communication et la 

coordination interne et externe de la 

direction. Il comprend : 

 le bureau du personnel, du budget 

et de la logistique chargé de la mise 

en œuvre des règles de gestion du 

personnel, du suivi de l’évolution des 

carrières, d’études et évaluations, de 

la formation professionnelle, des 

relations avec les partenaires sociaux 

ainsi que de la gestion des moyens 

financiers et immobiliers ; 

 le bureau de la communication et de 

la coordination chargé d’assurer 

l’administration et la gestion des sites 

Internet et Intranet, la définition et la 

mise en œuvre des plans de 

communication ainsi que des actions 

de coordination interne et externe de 

l’organisation. 

 

Le département juridique de la fiscalité 

chargé de la production normative, du 

rescrit, du traitement du contentieux, de 

l’agrément fiscal et de l’assistance 

technique aux services d’application. Il 

s’appuie sur : 

 le bureau de la législation et des 

études générales chargé de 

concevoir et élaborer la 

réglementation et la doctrine fiscales, 

de traiter la procédure du rescrit, 

d’instruire et suivre les agréments 

fiscaux, de conduire toutes études 

juridiques ou fiscales, d’assurer 

l’appui technique aux services de 

l’échelon central et déconcentré ; 

 le bureau du contentieux et des 

affaires particulières chargé du suivi 

du contentieux juridictionnel de toute 

nature, du contentieux préalable 

complexe, de l’assistance technique 

aux services d’application et de 

l’instruction des demandes 

d’admission en non valeur. 

 

Le département de la stratégie et de la 

maîtrise des risques chargé de 

participer à la définition de la stratégie 

pluriannuelle de la performance assortie 

d’objectifs et de réaliser les dispositifs de 

suivi et d’évaluation. Il met en œuvre 

deux missions, le contrôle de gestion 

ainsi que la maîtrise des risques et la 

réingénierie des processus.  

 



La division des impôts des entreprises et des 

particuliers - recette des impôts chargée de 

mettre en œuvre les mesures d’application de la 

fiscalité et d’animer les sections d’assiette et de 

recouvrement concernées.  

La division des impôts des entreprises et des 

particuliers - recette des impôts s’appuie sur :  

 le service du registre fiscal et du support 

chargé de la mise à jour des fichiers 

professionnels, de la saisie des déclarations 

fiscales et de l’encaissement des recettes 

fiscales ainsi que de la gestion des flux 

documentaires, du classement et de la mise en 

ordre des dossiers ; 

 le service de la gestion et du recouvrement 

des impôts chargé de l’assiette, de la 

liquidation, du contrôle, du contentieux 

préalable et du gracieux des impôts, droits, 

taxes et contributions de toute nature 

ressortissant à la fiscalité professionnelle et 

des particuliers ainsi que du suivi des créances 

et de la mise en œuvre des procédures de 

recouvrement amiable ou forcé ; 

 le service clientèle chargé de l’accueil et de 

l’information généraliste ainsi que de 

l’assistance spécialisée aux contribuables. Il 

intègre l’activité de caisse du poste comptable. 

Il est composé du pôle de l’accueil et de 

l’information et du pôle de l’assistance fiscale 

aux usagers-clients. 

 le service de la comptabilité et de l’éditique 

chargé de la comptabilité, de la gestion des 

moyens de paiement de la recette des impôts. 

La division du contrôle fiscal chargée de 

l’application des procédures et méthodes du 

contrôle fiscal ainsi que de mener des études sur le 

tissu fiscal et les moyens de lutte contre la fraude. 

Elle anime l’assistance administrative avec les 

services de l’Etat, notamment, s’agissant du cadre 

conventionnel d’échanges de renseignements.  

Elle comprend : 

 la section du contrôle fiscal externe chargée 

de la vérification de la comptabilité des 

entreprises ; 

 la section du contrôle sur pièces et de 

l’expertise chargée du contrôle sur pièces des 

dossiers des redevables et de l’instruction des 

demandes de remboursements de crédits de 

TVA ; 

 la section de la programmation, des études et 

de l’appui tactique chargée des études du tissu 

fiscal et du support à la mission de contrôle 

fiscal externe ou de contrôle sur pièces. 

La division de l’informatique et de la relation 

numérique à l’usager chargée d’assurer le suivi et 

la maintenance des applicatifs métiers et de définir 

l’expression des besoins fonctionnels pour les 

maintenances correctives et évolutives ainsi que 

les nouveaux projets. Elle assure l’exploitation des 

données issues du système d’information. Elle 

étudie et définit les besoins de services 

numériques et comprend : 

 la section production et support chargée de la 

maintenance applicative et de l’exploitation des 

données du système d’information ; 

 la section études et développements chargée 

de l’expression des besoins fonctionnels des 

nouveaux projets. 

 

La DICP est représentée aux Iles-

Sous-Le-Vent par sa subdivision 

déconcentrée, composée de trois 

collaborateurs.  

Elle déploie dans cet espace territorial 

les mêmes objectifs stratégiques que 

ceux posés aux Iles-du-Vent bien que, 

de par sa situation, son orientation 

prépondérante reste celle des services 

à l’usager. 

En 2017, la subdivision des Iles-Sous-

Le-Vent a reçu 2 092 usagers-clients 

soit 18% de plus qu’en 2016.   

 

L’ADMINISTRATION DÉCONCENTRÉE DE LA DICP, AVEC : 

LES SUBDIVISIONS DÉCONCENTRÉES AU SEIN DES AUTRES ARCHIPELS 

La DICP est représentée dans l’archipel des 

îles Sous-le-Vent par une subdivision 

déconcentrée qui met en œuvre l’ensemble de 

ses missions. Pour les subdivisions 

déconcentrées des Tuamotu et Gambier, des 

Australes et des Marquises, le Tavana hau fait 

fonction de responsable dans le cadre de la 

mise en œuvre du principe de représentation 

indirecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne de la DICP, cité administrative 

des Iles-Sous-Le-Vent, Uturoa, Raiatea 

DICP - Rapport d’activité 2017 l 07 



LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

Le budget de fonctionnement alloué à la 

DICP a été exécuté à hauteur de 122,3 

millions de F CFP en 2017. 

Les frais de structure 

Ils correspondent aux charges connexes, 

aux dépenses de fluide, de mobilier, de 

fournitures d’entretien et de réparation des 

locaux. 

Ce poste correspond à 26,6 millions de F 

CFP, soit 21,7% des dépenses indivises de 

la mission gestion fiscale. 

L’accomplissement des missions 

Cette catégorie, qui correspond au 

financement des missions fiscales, mobilise 

91,2 millions de F CFP, soit 74,7% des 

dépenses indivises de la mission. 

Les moyens de fonctionnement 

Ils comprennent les frais de transport, les 

documentations professionnelles et 

abonnements. Ce poste correspond à 3,6 

millions de F CFP, soit 2,9% des dépenses 

indivises de la mission. 

La communication  

Cette catégorie regroupe les prestations 

liées aux actions de communication 

(Internet, dépliants fiscaux, campagne de 

communication). Le poste s’élève à 0,8 

million de F CFP, soit 0,7% des dépenses 

indivises de la mission. 

 

 

 

 

LES  AGENTS 

En 2017, l’effectif de la DICP compte 85 

agents de statuts territoriaux, renforcés par 

8 fonctionnaires d’Etat détachés de la 

direction générale des finances publiques. 

5 recrutements ont eu lieu sur contrats 

temporaires pour pallier les ruptures de 

postes ou absorber les charges notamment 

celles de la saisie déclarative. 

Les effectifs de la DICP sont répartis pour     

25% au sein de l’échelon central et 75% au 

sein des services d’application de l’échelon 

déconcentré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moyens budgétaires et humains 
La stabilité des moyens alloués 

 

collaborateurs de 

catégorie A 

31% des effectifs 

29 

collaborateurs de 

catégorie B 

39% des effectifs 

36 

collaborateurs de 

catégorie C/D 

30% des effectifs 

28 



La formation professionnelle est un 

vecteur essentiel de la valorisation des 

agents et de leur professionnalisme. 

Elle est notamment mise en œuvre  par 

une équipe pédagogique interne de la 

formation venant au soutien des 

équipes de travail pour conforter le 

socle des connaissances, organiser des 

enseignements processuels sur les 

thématiques métiers et former aux 

services à l’usager-client.   

Elle a été complétée d’une offre de 

formations externalisées portant sur les 

pratiques managériales en particulier. 

57 modules de formation ont été 

proposés, donnant lieu à la dispense de 

1 726 heures de formation. 9% de ces 

heures ont concerné l’accompagnement 

managérial de l’encadrement principal 

et de proximité. 

30 heures de formation auront 

également été consacrées à des 

formations dispensées par la DICP à un 

public externe.   

2.651 heures de formation 

44 modules de formation 

1.683 heures de formation 

53 modules de formation 

1.726 heures de formation 

57 modules de formation 

Communication 

Frais de structure 

Missions fiscales 

Moyens de fonctionnement 

Budget de fonctionnement 

2015 2016 2017 

La formation professionnelle en chiffres  

Formation des collaborateurs de la DICP  

à ‘O’INI e-services 

La formation professionnelle 
Le cœur de la valorisation des collaborateurs 
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L’année 2017 est celle du lancement du 

Document d’Orientation Stratégique de la 

DICP pour les années 2017-2020, intitulé 

« DOS 2017-2020 : DICP pour une relation 

de confiance. »  

Faisant de la CONFIANCE une nouvelle 

philosophie d’action et d’administration, ce 

document est fondateur de cinq axes 

d’orientations visant à reconsidérer le 

service public fiscal. 

Tous visent à soutenir la finalité ultime de 

ses missions, celles de préserver les 

finances publiques et de promouvoir le 

civisme fiscal.  

Ces 5 orientations  stratégiques ont pour 

axes : 

- La Simplicité et la Conformité pour faire 

de la simplification le ressort de la relation 

de confiance et du civisme fiscal ; 

- L’Egalité et la Croissance pour protéger 

les finances publiques et préserver la 

compétitivité des entreprises ; 

- La Sécurité et les E-services pour 

accompagner la transformation digitale des 

obligations fiscales et offrir des services 

numériques sûrs et protecteurs de la vie 

privée ; 

- L’Innovation et les Compétences-métiers 

pour reconnaître les collaborateurs dans un 

cadre de travail épanouissant et participatif  

qui promeut l’innovation publique ; 

- L’Evaluation et la Stratégie pour faire de 

la transparence et l’efficience les 

marqueurs des orientations stratégiques. 

Composé de 13 objectifs opérationnels 

comprenant autant de plans d’actions et 

145 mesures de leur réalisation, le DOS 

2017-2020 affiche un taux de réalisation de 

57% à la fin de l’année 2017 conforme aux 

prévisions annuelles de son lancement et 

de leurs taux cibles. 

Le DOS 

2017-2020 
DICP, pour une relation                

de confiance 
   

 



 

L E  D O S  2 0 1 7 - 2 0 2 0  

D E S  O B JE C T I F S  P O U R  : 
   

FACILITER L’IMPÔT :  

La DICP souhaite réduire le temps et 

le coût que consacrent les 

entreprises, les professionnels et les 

particuliers à l’accomplissement de 

leurs formalités fiscales tout en 

optimisant l’exactitude des 

renseignements et la fiabilité des 

bases d’imposition qu’ils lui 

déclarent.  

Sa politique de mise en conformité 

fiscale entend par ailleurs associer 

les citoyens-contribuables à une 

démarche proactive d’intelligibilité 

des règles fiscales et d’amélioration 

de l’accessibilité des services.  

La DICP définit quatre objectifs 

opérationnels à sa première 

orientation stratégique de Simplicité 

et Conformité : 

- La co-construction de la relation de 

confiance ; 

- Une communication pédagogue et 

contemporaine ; 

- La convergence déclarative et la 

réduction des complexités ; 

-La rassurance dans 

l’accomplissement des formalités.  

 

PRESERVER LES EQUILIBRES 

BUDGETAIRES : 

En contribuant à la préservation des 

finances publiques et en luttant 

contre la fraude, la DICP entend non 

seulement garantir le respect du 

principe d’égalité devant l’impôt et 

les charges publiques, mais encore, 

donner une nouvelle concordance de 

valeur économique à la légitimité de 

son action ; celle de ne pas faire de 

la fiscalité un frein au développement 

des entreprises. 

 

Avec son orientation stratégique 

Egalité et Croissance, elle cible 

particulièrement trois objectifs phares 

de sa mission : 

- La densification et la mutabilité des 

moyens de lutte contre la fraude ; 

- L’ajustement des pénalisations à la 

bonne discipline fiscale ; 

- La sécurité juridique comme gage 

de la compétitivité des entreprises. 

 

PORTER L’AMBITION NUMERIQUE : 

La DICP agit pour que la conformité 

fiscale du contribuable citoyen 

s’exerce dans une relation client qui 

le satisfait et pour laquelle les 

canaux qu’il utilise : accueil 

physique, téléphonique ou 

numérique aient la même valeur 

qualitative. 

Elle met ainsi au premier plan la 

qualité de la réception physique de 

ses usagers-clients dans les valeurs 

polynésiennes de l’accueil pour ne 

pas induire un rapport de 

déshumanisation qui ne donnerait 

pas toute sa place au citoyen. 

Avec son orientation stratégique 

Sécurité et E-services, la DICP 

ambitionne de devenir une 

administration fiscale électronique 

qui instaure une relation numérique à 

l’usager simple et intégrale. Elle 

entend ainsi satisfaire aux attentes 

contemporaines de tous ses publics 

en poursuivant deux objectifs 

opérationnels : 

- Une relation  numérique à l’usager 

progressive et pragmatique ; 

- Un système d’information garant de 

la sécurité et la protection des 

données personnelles. 

 

1 
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L E  D O S  2 0 1 7 - 2 0 2 0  

D ES  O B JEC T I F S  P O U R  : 
   

RECONNAITRE L’ENGAGEMENT DES 

COLLABORATEURS : 

Le renforcement de l’efficacité des 

actions de la DICP doit être 

considéré tout autant à l’aune du 

professionnalisme que de la 

reconnaissance des collaborateurs 

au sein d’un cadre de travail où 

l’innovation et l’épanouissement 

prévalent. 

La conduite des changements et 

l’adaptation de leur comportement 

aux besoins nouveaux des publics 

de la DICP s’appuient sur un bloc 

de valeurs communes qui les rend 

responsables des lignes directrices 

de l’organisation et les portent à y 

prendre toute leur part. 

Avec son orientation stratégique 

Innovation et Compétences-métiers, 

la DICP poursuit deux objectifs : 

- La dynamique des compétences-

métiers pour soutenir le 

professionnalisme et affirmer des 

valeurs émergentes ; 

- La qualité de vie au travail comme 

source de l’engagement des 

collaborateurs. 

 

 

ASSURER LA PERFORMANCE : 

La stratégie de la DICP répond au 

principe de mutabilité du service 

public. Depuis 2016, elle est 

devenue une mission à part entière 

de son organisation de manière à 

ce que son évolution et son 

adaptation aux changements des 

contextes et aux attentes des 

usagers-clients soient suivies, 

évaluées et maintenues dans le bon 

alignement. En s’appuyant sur une 

méthodologie adaptée, la DICP a la 

volonté de montrer que sa 

transformation procède d’une 

progression cohérente et traçable.  

Avec son orientation stratégique 

Evaluation et Stratégie, la DICP 

poursuit deux objectifs : 

- L’alignement des actions et 

l’interprétation des données pour 

soutenir le décisionnel transverse ; 

- La maîtrise des processus 

opérationnels et l’organisation de la 

dépense pour tendre vers plus 

d’efficience. 

 

Séminaire annuel de la DICP 

 

2 



La communication 
Une démarche d’ouverture et de proximité avec tous les publics 

La communication de la DICP se veut 

une communication pédagogue et 

contemporaine qui vienne utilement au 

soutien de ses missions et manifeste 

son ouverture et sa proximité avec tous 

ses publics. 

Si l’année 2017 lui a permis de préparer 

les bases d’une nouvelle campagne de 

communication grand public sur sa 

politique de prévention des fraudes, elle 

a également été l’occasion d’une 

présence très participative sur des 

évènements importants, d’abord autour 

de la sensibilisation à la nouvelle 

philosophie du DOS 2017-2020, DICP, 

pour une relation de confiance, ensuite 

sur le partage d’expérience autour de 

ses différents projets innovants. 

 

La communication  de la nouvelle 

philosophie du DOS 2017-2020 

auprès des acteurs économiques 

Elle s’est manifestée à trois égards  

particuliers après la large diffusion 

numérique du document lui-même ou 

de son dépliant d’information :  

- une présence informative par la tenue 

d’un stand dédié lors de la 3ème 

conférence économique organisée à la 

Présidence de la Polynésie française du 

29 au 31 mai 2017 ;  

 

- une rencontre le 13 juin 2017 avec 

l’organisation professionnelle du 

MEDEF et sa commission fiscalité, au 

cours de laquelle furent échangées de 

nombreuses questions sur la 

philosophie du DOS et des propositions 

d’amélioration et de simplification en 

matière de fiscalité ou 

d’accomplissement des obligations 

déclaratives ; 

- une rencontre et réunion de travail le 

24 août 2017 avec les représentants du 

comité des sociétés d’assurance 

(COSODA) qui ont, elles, permis de 

mettre en pratique l’une des mesures du 

DOS tendant à une plus large 

consultation publique préalable à la 

publication des instructions 

administratives consignées au Bulletin 

Officiel des Impôts. 

Différentes participations à des forums 

organisés par des professionnels ou 

acteurs économiques ont enfin 

concrétisé une démarche continue de 

proximité et de pédagogie dans l’accès 

à l’information fiscale.  

Document d’orientation stratégique                       

« DICP, pour une relation de confiance » 
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Des partages d’expérience sur les 

actions de la DICP dans les domaines 

les plus variés 

Trois évènements importants de l’année 

2017 sont venus mobiliser la DICP autour 

de la valorisation d’un certain nombre de 

ses actions ou projets innovants. 

La première est sa participation à la 

conférence annuelle du service public du 

23 mai 2017 sur le thème de la maîtrise 

des risques dans le service public 

polynésien.  

Cette conférence organisée par la Direction 

de la Modernisation et des Réformes de 

l’Administration a réuni près de 400 chefs 

et cadres des services de l’administration 

du pays ainsi que ceux des établissements 

publics. Elle lui a permis de partager son 

expérience de la méthodologie de mise en 

place progressive d’un dispositif  complet 

de la maîtrise des risques à la DICP. 

La deuxième est sa contribution à la 

journée SMART POLYNESIA du 5 

décembre 2017 à l’occasion de laquelle 

elle a pu présenter à un large public 

composé d’acteurs de l’innovation 

numérique des secteurs public et privé, son 

télé-service de télé-déclaration de la TVA 

mais plus largement son ambition 

numérique d’aller vers le compte fiscal en 

ligne. 

Enfin la troisième concerne sa présence à 

la Journée de l’innovation publique du           

17 octobre 2017 et la récompense qu’elle a 

obtenue à cette occasion, celle du Prix de 

l’innovation publique 2017 du Président de 

la Polynésie française dans la catégorie 

« démarche innovante ». 

 

 

 

 

 

L’actualité et la vulgarisation au cœur 

des préoccupations de la couverture 

numérique de l’information fiscale 

Le site www.impot-polynésie.gov.pf est 

aujourd’hui le relais prépondérant de 

l’information fiscale de la DICP.  

Son actualisation en continue et ses offres 

de service rencontrent un succès croissant 

que le niveau de sa fréquentation vient 

refléter avec le cap franchi en 2017 de plus 

de 102 000 visites.  

L’envoi d’une lettre d’information fiscale 

mensuelle en ligne connaît aujourd’hui un 

public d’abonnés de près de 7 600 

personnes. Avec les actualités fiscales 

pratiques, ces derniers ont en outre pu 

bénéficier, des focus fiscaux spécifiques à 

toute nouvelle entrée en vigueur des lois 

du pays fiscales de manière à en 

appréhender les impacts immédiats pour 

leur situation personnelle ou celle de leur 

entreprise. 

Rencontre avec les représentants du 

Mouvement des entreprises de France - 

Polynésie française (MEDEF) 

Participation de la DICP au 1er forum                          

« 1 projet, 1 logement, 1 famille » 

organisé par  l’Agence Immobilière 

Sociale de Polynésie Française 

www.impot-polynesie.gov.pf  

 

-6ème site public le plus consulté de Polynésie française  

-3ème service public en ligne souhaité 
(Rapports d’études 2017 : les usages du numérique dans les ménages et 

dans les entreprises en Polynésie française – Direction générale de 

l’économie numérique)  

-Fréquentation du site :  cap des 100 000 visites franchi 

en 2017 
 

Focus fiscal présentant les mesures fiscales 

contenues dans une Loi du pays 

Rencontre avec les représentants du 

Comité des sociétés d’assurance  

(COSODA) 



« IA ORA NA DICP » : le cadre 

générique d’un dispositif et d’un 

référentiel d’engagements de la 

qualité de service qui repense 

entièrement la relation à l’usager  

récompensé par le Prix de 

l’innovation publique 2017   

Né du management participatif de la 

DICP, « IA ORA NA DICP » est tout 

autant la mise en œuvre 

organisationnelle et fonctionnelle des 

mesures que comporte son cadre 

générique que l’adoption d’une nouvelle 

philosophie et attitude d’administration. 

Le service de l’information fiscale est 

une activité essentielle de la DICP. Il 

concourt à la rassurance dans les 

obligations et les démarches des 

contribuables. Il participe à la conformité 

légale en vue d’une bonne discipline 

fiscale. Il procède d’une maximisation 

des recettes fiscales en promouvant le 

civisme.  

L’accueil par les collaborateurs, dans 

les valeurs polynésiennes, se veut un 

facteur de différenciation. Les valeurs 

humaines et de considération sont 

replacées au cœur de la relation avec 

tous les publics. 

IA ORA NA DICP :  
EN QUELQUES MOTS 

Remise du prix de l’initiative innovante 2017  

aux collaborateurs du service clientèle de la DICP 

 

 

« IA ORA NA DICP » est un 

cadre générique, écrit, 

documenté et suivi, qui 

comporte un ensemble de 

mesures dont le sens et 

l’application combinée 

ambitionnent de repenser 

entièrement la relation à 

l’usager et de faire du Service-

Clientèle de la DICP, un 

service de référence en 

matière d’accueil et 

d’assistance personnalisés 

aux usagers-clients.  

L’innovation « IA ORA NA 

DICP », réside dans la 

combinaison originale des 7 

éléments suivants : 

1. Une Orientation Client dans 

une nouvelle culture 

administrative ; 

2. Une Communication 

différente empreinte des 

valeurs polynésiennes ;  

 

3. Un Management participatif 

pour l’appropriation des 

collaborateurs ;  

4. Une Chaîne processuelle 

multicanale, Physique – 

Téléphonique – Numérique, 

en vue de la satisfaction-

client ;  

5. Un Guichet fiscal unifié 

dans des locaux rénovés pour 

recevoir avec considération ; 

6. Un Référentiel 

d’engagements de service 

dans une Charte, la Charte 

« IA ORA NA DICP » ; 

7. Une Evaluation de la 

satisfaction pour adapter 

continûment les offres de 

services aux attentes des 

usagers-clients. 
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La relation numérique à l’usager 
Un télé-service concrétisé, premier jalon d’un nouveau programme 

La DICP inscrit son système d’information 

dans une révolution numérique 

satisfaisant aux attentes de ses usagers-

clients de voir l’accomplissement de la 

déclaration et du paiement de leurs 

impôts facilité par des outils modernes de 

télé-déclaration et de télépaiement en 

ligne. 

 

‘O’INI e-services, Organisation des 

Impôts Numériques en E-services, 

premier télé-services de télé-

déclaration d’impôts 

Le premier télé-service de la DICP, 

dénommé ‘O’INI e-services (Organisation 

des Impôts Numériques en E-services), a 

été ouvert au public le 19 décembre 

2017. 

‘O’INI e-services est conçu pour simplifier 

les démarches des usagers-clients de la 

DICP, qui peuvent désormais : 

- procéder à la télé-déclaration de la TVA, 

accompagnée le cas échéant d’une 

demande de remboursement du crédit 

correspondant ; 

- payer la TVA par virement bancaire ; 

- consulter les télé-déclarations dès leur 

transmission. 

Parallèlement, les collaborateurs de la 

DICP voient le traitement des 

déclarations facilité par leur intégration 

dans les applications-métier. 

En 2018, la DICP fera évoluer ‘O’INI e-

services dans une version 2. L’offre de 

services s’étendra au régime simplifié de 

la TVA ainsi qu’à la déclaration de CST-

S, laquelle s’accompagnera du dépôt 

sous forme dématérialisée des annexes 

nominatives. Le télépaiement entrera 

aussi dans le périmètre de cette version 

de ‘O’INI e-services. 

Page d’accueil de ‘O’INI e-services  



Présentation de PAREO-f à la 

conférence SMART POLYNESIA  

Communication autour 

de ‘O’INI e-services 

 

Sécurité et sûreté : Dans le cadre de 

sa politique de transparence et de 

conformité aux règles de sûreté et 

protection de la vie privée et des 

données personnelles, un cadre 

générique précisant l’utilisation faite des 

adresses de messagerie et numéros de 

téléphone portable indiqués sur ces 

formulaires a été inséré dans les 

formulaires de déclaration d’impôts et 

taxes gérés par la DICP. 

 

PAREO-f, Programme d’Assiette,                             

de Recouvrement et d’E-services       

des Obligations fiscales, prévu pour 

mettre à disposition des                                           

contribuables et des collaborateurs 

de la DICP, des e-services de 

manière modulaire et progressive 

 

Le SDIAF, Schéma Directeur 

Informatique des Administrations 

Financières, a finalement été 

abandonné en 2017. La DICP a, en 

conséquence, mis un terme aux projets 

FISC+ et MIRIA+ qui y étaient inscrits. 

En prévision de l’impossibilité à moyen 

terme, de maintenir en condition 

opérationnelle les deux applications 

FISC et RAR, la DICP est porteuse du 

programme PAREO-f (Programme 

d’Assiette, de Recouvrement et d’E-

services des Obligations fiscales). Il 

s’agit d’acter un objectif de mise en 

production de e-services qui, à son 

terme en 2025, constituera un bloc 

refondant les applications de gestion et 

de recouvrement fiscales sur la base du 

compte fiscal unique. 

Dans le cadre d’une programmation 

concertée avec le SIPF, son partenaire 

maître d’œuvre, la DICP a présenté 

PAREO-f à l’approbation de la Vice-

Présidence chargée des finances et du 

ministère du logement chargé de 

l’économie numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATI-f, Numérotation Attribuée                                 

par Traitement Informatique fiscal, 

allègera le parcours de l’usager-

client d’inscription à la patente 

 

L’usager-client désireux de s’inscrire à 

la patente est intégré dans un parcours 

usager qui est différencié selon qu’il 

s’agit d’une patente commerciale ou 

d’une patente non commerciale. 

La DICP a identifié un allègement du 

parcours de l’usager-client et des gains 

de productivité par l’implémentation 

d’une fonctionnalité d’injection de 

fichiers électroniques provenant de la 

CCISM d’une part, et d’une interface 

avec les applications informatiques de 

l’ISPF pour délivrer instantanément le 

numéro TAHITI aux guichets de la DICP 

d’autre part. L’application informatique 

correspondant, NATI-f (Numérotation 

Attribuée par Traitement Informatique 

fiscal), a été approuvée par la 

Commission stratégique du système 

d’information de la Polynésie française 

du 29 septembre 2017, pour une mise 

en production dans le courant du 

premier trimestre 2019. 

Droit de communication spontané                                    

à l’endroit des entreprises 

distributrices d’électricité par voie de 

concession de service public 

A la suite de l’inclusion dans le code 

des impôts, d’une disposition portant sur 

le droit de communication spontané des 

entreprises distributrices d’électricité par 

voie de concession de service public, 

des rencontres techniques ont eu lieu 

entre la DICP et la SA Electricité de 

Tahiti. Elles ont abouti à la signature de 

la convention du 10 janvier 2017 avec la 

société Electricité de Tahiti. 

En application de cette convention, le 

fichier de communication spontané a 

été transmis pour mise en œuvre des 

exploitations prévues. 
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En 2017, la DICP poursuit le 

déploiement de son dispositif de 

maîtrise des risques dans l’objectif de 

sécuriser l’ensemble de ses missions 

mais aussi de tendre vers plus 

d’efficacité et d’efficience. 

A fin 2016, le dispositif de maîtrise des 

risques atteint 50% de son déploiement 

avec la livraison de la cartographie des 

processus et des organigrammes 

fonctionnels. Ce taux est porté à 75% 

fin 2017 avec la production de la 

cartographie des risques et le 

renforcement du socle documentaire. 

 

La réalisation de la cartographie des 

risques 

Conformément à ses engagements de 

programmation, 2017 a été consacrée à 

l’élaboration de la cartographie des 

risques. Cette dernière est un élément 

essentiel du dispositif de maîtrise des 

risques qui a vocation à aider les 

organisations à gérer et arbitrer les 

risques et, ce faisant, à décider des 

actions à mener pour atteindre les 

objectifs dans le périmètre des 

ressources disponibles. 

Son élaboration par des groupes de 

travail composés de l’encadrement 

principal et intermédiaire, a reposé sur 

une méthodologie se déroulant en une 

série d’étapes successives et 

rationnelles mobilisant différents outils 

du dispositif de maîtrise des risques 

dont notamment les organigrammes 

fonctionnels et la cartographie des 

processus. 

Un tiers des agents de la DICP a 

contribué à l’élaboration de la 

cartographie des risques dont les 

travaux se sont déroulés sur deux mois 

à raison de 24 réunions de travail. 

 

La consolidation du dispositif de 

maîtrise des risques 

La constitution d’un socle documentaire 

de référence de la maîtrise des risques 

pour présenter les pré-requis 

méthodologiques et décrire les 

modalités de formalisation de la maîtrise 

des risques dans le suivi, l’analyse et le 

pilotage de l’activité contribuent à la 

consolidation et à la pédagogie du 

dispositif. 

Le socle documentaire de la maîtrise 

des risques de la DICP a été complété 

en 2017 par plusieurs productions 

documentaires sur les thèmes du 

signalement et de la gestion des 

incidents, la structuration de la 

documentation des procédures, la 

codification des éléments de la 

cartographie des processus, sur 

l’élaboration de la cartographie des 

risques elle-même.  

 

75%  

Taux de déploiement du dispositif 

de la maîtrise des risques 

La stratégie et la maîtrise des risques 
La consolidation du dispositif pour renforcer la performance globale 



Un partage d’expérience sur le 

déploiement de la maîtrise des risques 

La DICP est intervenue pour présenter lors 

de la conférence annuelle du service public, 

sous la forme d’un retour d’expérience, les 

principales composantes de la démarche 

organisationnelle l’ayant conduite à 

déployer un dispositif de maîtrise des 

risques. Elle y a exposé particulièrement le 

pilotage et les outils qui permettent à la 

DICP de s’inscrire dans un objectif de 

sécurité et de fiabilité de l’exercice de ses 

missions. 

Le président de la Chambre territoriale des 

comptes et un formateur de l’Institut français 

de l’audit et du contrôle interne (IFACI) sont 

intervenus sur le sujet du contrôle interne et 

la gestion des collectivités. Le secteur privé 

était représenté par l’Office des Postes et 

Télécommunications ainsi que la société 

VINI dont les intervenants ont présenté la 

mise en place du dispositif de maîtrise des 

risques au sein du groupe. 

Cet évènement a réuni près de 400 chefs et 

cadres des services de l’administration du 

pays ainsi que ceux des établissements 

publics. 

 

La stratégie : un premier séminaire de 

révision stratégique 

Avec son document d’orientations 

stratégiques intitulé « DICP, POUR UNE 

RELATION DE CONFIANCE », la DICP a 

défini ses orientations stratégiques pour la 

période de 2017-2020. 

Ces orientations appellent à une nécessaire 

révision annuelle afin de procéder aux 

adaptations de fond et de forme 

nécessaires aux évolutions contextuelles, 

financières ou règlementaires. 

Réuni en séminaire de révision stratégique 

des orientations en milieu d’année, 

l’encadrement principal a travaillé à 

l’ajustement de tous les plans d’actions 

composant le DOS 2017-2020.  

Pour tenir compte de la réorientation du 

Schéma Directeur de l’Informatique des 

Administrations Financières (SDIAF) et du 

lancement en 2017 du nouveau programme 

de refonte des applicatifs de gestion fiscale 

et de recouvrement de la DICP baptisée 

PAREO-f, Programme d’Assiette, de 

Recouvrement et d’E-services des 

Obligations – fiscales, il a également 

travaillé, de manière spécifique, sur la 

révision complète de l’axe stratégique 

« Sécurité et E-services ».  

Un partage d’expérience lors de la conférence annuelle du 

service public 

Elaboration de la cartographie des risques par unité de 

travail 
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Trois lois du pays fiscales ont été approuvées 

par l’Assemblée de la Polynésie française  

visant à soutenir l’économie et la compétitivité 

des entreprises. Elles ont été l’occasion de 23 

mesures de simplifications gouvernées par 

l’esprit du DOS 2017-2020.  

 

I- LES LOIS DU PAYS N° 2017-33                  

ET N° 2017-34 DU 21 NOVEMBRE 2017 

PORTANT DIVERSES MESURES FISCALES 

EN FAVEUR DE L’ACTIVITÉ ET DE LA 

COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES EN 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 

 

Elles concernent divers régimes d’imposition et 

créent des mesures ou des dispositifs nouveaux 

de faveur. 

Impôt sur les bénéfices des sociétés : 

 Amélioration de l’attractivité du dispositif 

prévu par la loi du pays n° 2016-31 du 

25/08/2016 relative à la fondation en 

Polynésie française ; 

 Réactivation du dispositif d’incitation 

fiscale pour l’emploi durable (IFED) ; 

 Incitation fiscale des entreprises relevant 

de l’impôt sur les sociétés à réévaluer leurs 

actifs ; 

 Dispositif d’incitation fiscale pour le 

réinvestissement des bénéfices (IFRB) ; 

 Modification du délai de renonciation à 

l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur 

les transactions (IT) et suppression de la 

tacite reconduction pour une période de 

deux ans. 

Taxe sur la valeur ajoutée : 

 Taux réduit de la TVA en faveur des 

prestations identifiées comme services à la 

personne ; 

 Non cumul d’imposition aux droits 

d’enregistrement et à la TVA des apports en 

sociétés et transmissions universelles de 

patrimoine (telles que les cessions de fonds 

de commerce) ; 

 Exonération de TVA sur la collecte et le 

traitement des déchets ; 

 Clarification des dispositifs d’exonération 

de TVA relatifs à la vente d’objets issus de 

l’artisanat traditionnel en Polynésie 

française et à la vente d’œuvres d’art 

originales ; 

 Droit au remboursement de la TVA dans le 

secteur du logement social ; 

 Simplification des modalités d’option et de 

renonciation aux divers régimes de TVA ; 

 Alignement des seuils de la franchise en 

base de TVA et du RSI sur celui des TPE ; 

 Abaissement du taux de la retenue à la 

source sur le revenu des non-résidents. 

La production 

normative  
Une activité réglementaire  

orientée vers la compétitivité 

des entreprises et la 

simplification des procédures  
   

 



Contribution des patentes : 

 Abattement de 20% sur la 

contribution des patentes pour les 

entreprises déficitaires ; 

 Fractionnement de la valeur 

locative servant de base de calcul 

du droit proportionnel à la 

contribution des patentes sur les 

surfaces exploitées en commun par 

plusieurs patentés ; 

 Baisse des tarifs de la contribution 

des patentes pour les activités 

orthophonistes et orthoptistes ; 

 Création de codes patente pour 

diverses professions réglementées 

liées à la mission foncière de la 

direction des affaires foncières, pour 

l’activité d’exploitant de golf ainsi 

que pour diverses professions non 

dénommées au tarif des patentes. 

Taxe de mise en circulation : 

 Exonération de la taxe pour les 

véhicules tout terrain et utilitaires 

destinés aux îles autres que Tahiti 

et Moorea ; 

 Exonération de la taxe pour les 

véhicules appartenant aux 

communes dans le cadre de leurs 

missions de police, de protection 

civile et de lutte contre l’incendie.   

Aides fiscales à l’investissement : 

 Rétablissement ponctuel du 

secteur du logement libre ; 

 Elargissement du champ des 

dépenses éligibles aux régimes des 

investissements directs et indirects ; 

 Déplafonnement de la part de 

l’incitation fiscale polynésienne dans 

un programme d’investissement 

bénéficiant du régime des 

investissements indirects ; 

 Abaissement du seuil 

d’investissement minimum ouvrant 

droit à crédit d’impôt pour les 

investisseurs relevant de l’impôt sur 

les sociétés ; 

 Extension à l’impôt minimum 

forfaitaire des exonérations en 

faveur des opérations de 

défiscalisation métropolitaine.   

Autres mesures d’exonération : 

 Exonération fiscales des 

prestations de chants et danses ; 

 Suppression de la taxe sur les 

excédents de provisions 

techniques ;  

 Exonération de la taxe de publicité 

télévisée applicable aux messages 

conçus et réalisés hors de 

Polynésie française ;   

 Exonération d’impôt sur les 

revenus des capitaux mobiliers sur 

les distributions effectuées par les 

sociétés en nom collectif et les 

sociétés civiles ; 

 Actualisation des dispositions de 

la contribution des patentes pour les 

sociétés coopératives agricoles 

compte tenu de l’évolution de la 

réglementation. 

Le code des impôts en ligne accessible depuis le site www.impot-polynesie.gov.pf 
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II- LA LOI DU PAYS N° 2017-41                  

DU 22 DÉCEMBRE 2017 PORTANT 

MODIFICATION DU CODE DES 

IMPÔTS 

 

Elle est essentiellement porteuse de 

mesures de simplifications des 

procédures et de la réglementation. 

Au plan de gestion de l’impôt : 

 Relèvement du seuil de dispense 

de constitution des garanties pour 

une demande de sursis de 

paiement  ; 

 Introduction d’une possibilité de 

régularisation de mandat dans le 

cadre d’une réclamation 

contentieuse ; 

 Allongement du délai du 

dégrèvement d’office  ; 

 Instruction sur place d’une 

réclamation contentieuse ; 

 Dispense de déclaration de la 

CST-M pour les personnes 

physiques dont le montant cumulé 

des revenus est inférieur à 150 000 

F CFP par mois. 

Au plan du recouvrement : 

 Mise en recouvrement de la 

contribution des patentes après 

déclaration tardive du contribuable 

sans procédure de rectification ;  

 Mise en recouvrement des droits, 

intérêts de retard et majorations 

découlant d’une déclaration tardive ;   

 Relèvement des seuils 

d’engagement des poursuites ; 

 Mise en cohérence des délais 

accordés aux archipels éloignés en 

matière de recouvrement. 

Au plan du contrôle fiscal : 

 Application automatique de la 

« cascade TVA » sauf renonciation 

expresse du contribuable ;  

 Allongement du délai de paiement 

en cas de régularisation en cours de 

contrôle  ; 

 Levée du secret professionnel au 

profit de la Caisse de Prévoyance 

Sociale. 

Le code des impôts au format .PDF accessible depuis le site 

www.impot-polynesie.gov.pf 

Le code des impôts imprimé est disponible à l’achat 

auprès de l’Imprimerie Officielle de la Polynésie française 



 

La loi du pays n° 2016-43 du 6 décembre 2016 portant 

diverses mesures fiscales en faveur de la relance de 

l’économie a porté en son article LP.6 l’instauration du 

rescrit fiscal. Ce dernier codifié à l’article LP 421-2 du code 

des impôts consiste en une prise de position de 

l’administration fiscale qui prémunit le demandeur d’une 

remise en cause ultérieure de sa situation par 

l’administration s’il s’est strictement conformé aux termes 

de la réponse qui lui a été adressée. En cela, le rescrit 

constitue une garantie contre les changements de doctrine 

et permet la mise en œuvre du principe de sécurité 

juridique. 

Le rescrit se décline désormais selon deux procédures : 

- l’une permettant à un contribuable d’obtenir une prise de 

position formelle de l’administration sur l’interprétation d’un 

texte fiscal ; 

- l’autre portant sur l’interprétation d’une situation de fait au 

regard d’un texte fiscal. 

En 2017, 12 demandes de rescrits ont été reçues sur des 

sujets variés. Leur délai moyen d’instruction s’établit à 33 

jours. 

Une forte attente des contribuables se manifeste pour ce 

type d’offre de service, attestant d’une part de leur volonté 

de se conformer à l’obligation fiscale et d’autre part d’être 

sécurisés juridiquement dans la gestion fiscale de leur 

entreprise. 

 

Signature de la convention TRACFIN 

LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE 

EN COLLABORATION  AVEC LES 

SERVICES 

La DICP est régulièrement associée à 

l’élaboration du volet fiscal d’autres 

dispositifs mis en œuvre au plan 

interministériel. 

En 2017, et dans ce cadre, la DICP a 

contribué, en lien avec ses partenaires 

notamment d’autres administrations, 

aux cadres préparatoires des lois du 

pays portant sur : 

- la loi du pays n° 2017-43 du 22 

décembre 2017 portant incitations 

fiscales à la réalisation de grands 

investissements en Polynésie 

française ; 

- la loi du pays n° 2017-35 du 21 

novembre 2017 relative à une 

exonération de la taxe sur la valeur 

ajoutée des actes de stérilisation et 

d'identification des chiens et des chats 

réalisés par un vétérinaire ; 

- le projet de loi du pays définissant les 

modalités d’organisation des loteries 

dénommées « bingo » et instituant une 

fiscalité sur ces loteries. 

LA PRODUCTION DOCTRINALE OU 

CONVENTIONNELLE 

Une instruction fiscale portant 

application des dispositions du code des 

impôts relatives à la procédure du 

rescrit fiscal a été publiée au bulletin 

officiel des impôts. 

 

Enfin, une convention d’échange de 

renseignements a pu être finalisée avec 

le service à compétence nationale 

TRACFIN (Traitement du 

renseignement et action contre les 

circuits financiers clandestins). 

Le premier bilan du Rescrit, 

nouvelle garantie juridique  

des contribuables 
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Agréments fiscaux délivrés 

En 2017, 28 dossiers ont été agréés par 

le conseil des ministres, soit une 

augmentation de 86% par rapport à 

2016. Les dossiers agréés concernent 

des programmes dans les secteurs :  

- du tourisme : secteur hôtelier et 

charter nautique 

3 programmes de rénovation hôtelière : 

il s’agit essentiellement de programmes 

de rénovation  d’hôtels vieillissants et de 

mise aux normes de sécurité des 

structures hôtelières de classe 

moyenne ; 

4 projets relatifs au charter nautique, en 

vue d’acquérir, au total, 13 navires de 

plaisance de type catamaran. 

- de l’industrie   

6 programmes dans le secteur de 

l’industrie dont notamment la 

construction d’un atelier et l’acquisition 

d’équipements pour la fabrication de 

citernes en polymère thermoplastique, 

d’un atelier de production, l’acquisition 

d’une machine à sacs, d’une bobineuse 

et d’une emballeuse/filmeuse pour la 

fabrication d’emballages en papier, ainsi 

que l’acquisition de matériels 

d'imprimerie. 

- de l’environnement :  

1 programme d’installation d’une 

centrale photovoltaïque et lampadaires 

LED. 

- du primaire : 

10 programmes dans le domaine de la 

pêche (essentiellement la construction 

d’une douzaine de navires de pêche) ; 

1 programme dans le domaine de 

l’agriculture biologique. 

 

 

- d’autres secteurs : 

1 programme de construction 

immobilière  relatif à la création d'un 

établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) ; 

2 projets dans le secteur de la 

maintenance des investissements 

bénéficiant des dispositifs d’incitations 

fiscales. Il s’agit de la maintenance 

d’une dizaine de bateaux de pêche et 

de l’acquisition d’un robot sous-marin 

pour l’entretien d’un système de 

climatisation à l’eau naturellement 

froide. 

Ces 28 programmes d’investissement 

représentent un coût total de 5,02 

milliards de F CFP correspondant à : 

 une base d’investissement éligible 

agréée de 4,319 milliards de F CFP ; 

 un montant de crédits d’impôts 

alloués de 2,036 milliards de F CFP. 

7 projets ont été parallèlement agréés 

au titre du régime des investissements 

directs et 5 projets ont fait l’objet d’un 

agrément en procédure simplifiée au 

titre du régime des investissements 

indirects. 

Les projets agréés ont vocation à créer 

près de 180 emplois directs à temps 

plein ou partiel. 

Enfin, les programmes concernent aussi 

bien l’île de Tahiti que celles de  

Moorea, Bora Bora, Raiatea et Tahaa. 

En 2017, le contrôle continu des 

dossiers a entrainé le retrait de 

l’agrément pour 3 dossiers et la 

constatation d’une caducité d’office pour 

4 dossiers. 

Les dépenses fiscales 
Des agréments fiscaux  en forte progression dans une enveloppe budgétaire maîtrisée 

 

Répartition des agréments fiscaux par secteur 

15 15 

28 



Le contentieux juridictionnel 
Une baisse significative des affaires enregistrées 

 

En 2017, la DICP a enregistré 254 

dossiers portés devant toutes les 

juridictions. Ce nombre de dossiers 

semble stable par rapport à l’année 

précédente où 262 contentieux avaient 

été comptabilisés. 

Dans le détail, il est constaté une baisse 

de 45% des affaires présentées devant 

le tribunal administratif de la Polynésie 

française (TAPF), limitées à 75 en 

nombre au cours de l’année 2017. 

S’agissant des recours devant la Cour 

administrative d’appel de Paris (CAAP), 

il est également observé une baisse 

d’environ 14% des dossiers enregistrés. 

Les problématiques ont, une nouvelle 

fois, concerné le refus d’accréditation 

par l’administration fiscale d’entités pour 

des biens non éligibles à la 

défiscalisation métropolitaine et les 

amendes notifiées dans le cas de la 

remise en cause de l’exonération fiscale 

portant sur ces biens, ainsi que des 

contentieux portant sur la légalité des 

centimes additionnels au profit de la 

Chambre de commerce, d’industrie, des 

services et des métiers de la Polynésie 

française (CCISM). 

Par ailleurs, 88 affaires ont été 

déposées devant le Conseil d’Etat. 

Toutefois, 84 d’entre elles n’ont pas 

dépassé le stade de l’admission du 

pourvoi. 

Enfin, en 2017 aucun contentieux 

nouveau n’a été porté devant le tribunal 

civil de première instance de Papeete. 

En définitive, toutes juridictions 

administratives confondues, il est 

constaté une baisse du contentieux 

juridictionnel de 35%, qui, exception 

faite des affaires portées devant le 

Conseil d’Etat, se replierait sous le 

nombre symbolique de 200 affaires. 

 

 

35%  

Taux de la baisse du contentieux 

juridictionnel  

(toutes juridictions confondues) 
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DES CONTENTIEUX DE SÉRIE  

MAÎTRISÉS  

Trois contentieux de série d’égale 

importance ont permis une 

reconnaissance, par les juridictions, des 

positions soutenues par la Polynésie 

française. 

Ils ont porté sur la confirmation par les 

juridictions administratives de 1er et 2ème 

degré de la légalité de la base des 

centimes additionnels au bénéfice de la 

chambre de commerce, d’industrie, des 

services et des métiers (CCISM) et le 

rejet subséquent du contentieux incident 

portant sur la mise en cause de la 

responsabilité du Pays. 

Un contentieux de la légalité a 

concerné, enfin, un recours devant le 

Conseil d’Etat contre la loi du pays n° 
2016-41 du 6 décembre 2016 portant 

modification de la fiscalité spécifique 

aux télécommunications, lequel a admis 

la légalité de l’imposition forfaitaire sur 

les stations radioélectriques. 

Enfin, le bilan favorable de l’année reste 

teinté, en fin d’année, par plusieurs 

jugements défavorables rendus par le 

tribunal de première instance dans un 

contentieux de série portant sur la taxe 

sur la production de boissons 

alcoolisées et de certains produits 

sucrés. Dans ce contentieux, les deux 

premières juridictions administratives 

avaient validé l’assujettissement de 

certaines entreprises polynésiennes à 

cette taxe. Saisie en dernier recours, la 

juridiction judiciaire invalide les 

décisions antérieures. Forte de ses 

positions, la Polynésie française s’est 

d’ores et déjà pourvue en appel.  

 

DES DROITS ET DES PÉNALITÉS 

CONFIRMÉS DANS UNE LARGE 

PROPORTION PAR LES DÉCISIONS 

JURIDICTIONNELLES 

Le taux des décisions favorables                          

ou partiellement favorables à 

l’administration atteint un niveau de     

85%, toutes juridictions confondues. 

Cette tendance favorable à la DICP est 

confirmée par la proportion des droits et 

pénalités confirmés par les juridictions 

administratives. Ce taux est de 78% 

contre 48% en 2016. Il résulte de la fin 

des contentieux de série complexes qui 

ont porté sur des problématiques de 

défiscalisation et de celui sur la légalité 

du droit d’accès forfaitaire à 

l’exploitation des réseaux et services de 

télécommunication (TECOM). 

La part des mémoires, produits devant 

les juridictions dans un délai de trois 

mois, s’établit à 95%.  

 

85%  
Taux de décisions favorables ou 

partiellement favorables à 

l’administration 

(toutes juridictions confondues) 

56% 57% 

0% 0% 

95% 
84% 

0% 0% 

94% 
87% 

100% 

29% 

Tribunal administratif Cour administrative 
d'appel 

Conseil d'Etat Tribunal civil de 
première instance 

2015 2016 2017 

62% 

17% 

0% 0% 

36% 

87% 

0% 0% 

88% 
83% 

100% 

1% 

Tribunal administratif Cour administrative 
d'appel 

Conseil d'Etat Tribunal civil de 
première instance 

2015 2016 2017 

Part des décisions favorables ou partiellement favorables à la DICP 

 

Part des droits et pénalités maintenus par les juridictions administratives 

 



 

Gestion du système déclaratif 

L’ouverture officielle du guichet fiscal unifié 

 

Recouvrement des recettes fiscales 

Une très forte progression des encaissements 

spontanés 

 

Contrôle fiscal 

Une nécessité pour maintenir la confiance dans 

le système fiscal 

 

La gestion 

fiscale 
La promotion du civisme fiscal 
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Gestion du système déclaratif 
L’ouverture du guichet fiscal unifié autour d’un chaînage complet  

du dispositif de l’accueil téléphonique, numérique et physique 

 

Le CIVISME FISCAL : une 

amélioration constante 

  

La population fiscale, gérée par la DICP 

en matière de fiscalité professionnelle 

ou personnelle, progresse de 2,45% en 

2017. Elle s’élève à un nombre de       

74 370 contribuables, ce qui porte la 

progression à + 8,9% depuis 2014. Au 

sein de cette population, le taux du 

civisme fiscal mesure la part des 

contribuables qui respectent 

spontanément, et de manière volontaire, 

l’échéance déclarative ou de paiement 

de l’impôt prévue par la réglementation.     

Sur les quatre dernières années, hormis 

pour la TVA, le civisme fiscal progresse 

constamment démontrant ainsi une 

amélioration notable du consentement à 

l’impôt des entreprises, des 

professionnels et des particuliers.  

Les nombreuses campagnes 

d’information et de communication 

menées par la DICP en vue d’une 

meilleure pédagogie de l’impôt ainsi que 

ses actions en vue d’une plus grande 

visibilité et accessibilité de ses services 

sur le terrain des démarches fiscales ont 

porté leur fruit et induisent 

progressivement le développement 

d’une véritable culture fiscale citoyenne.  

 

72% 

76% 
74% 

78% 

75% 

80% 

77% 

83% 

Impôt sur les sociétés Impôt sur les transactions 

2014 2015 2016 2017 

79% 

87% 

79% 

84% 

78% 

89% 

77% 

89% 

TVA CST-S 

2014 2015 2016 2017 

Dépôts spontanés à l’échéance réglementaire 

 



Les dépôts de déclarations à 

l’échéance et hors échéance  

Ils progressent depuis 4 ans à l’impôt 

sur les transactions et à l’impôt sur les 

sociétés, stagnent à la CST-S et 

baissent à la TVA.  

Si ces résultats restent globalement 

positifs et témoignent d’une interaction 

dynamique de la plupart des acteurs 

avec le système déclaratif, des efforts 

restent encore à mener sur la part 

chronique des contribuables les moins 

vertueux, particulièrement ceux dont les 

comportements sur les impôts à 

échéances successives comme la TVA 

appellent à des rétentions injustifiées.  

Au-delà de la conscientisation citoyenne 

relevant de la responsabilité individuelle 

de se conformer à la règle fiscale, des 

axes prioritaires seront poursuivis en 

2018 pour accentuer la réactivité de 

l’administration fiscale sur le tissu fiscal 

défaillant ; une campagne de 

communication sur la prévention des 

comportements incorrects devrait ainsi 

venir responsabiliser davantage les 

acteurs concernés sur  le respect de 

leurs obligations. 

Si l’enregistrement des personnes 

inscrites au régime fiscal des très 

petites entreprises, réalisant un chiffre 

d’affaires inférieur à 2 millions, connait 

un recul de 1,3% en 2017, une forte 

progression de 13,5% est en revanche 

observée sur celles déclarées à ce 

régime pour un chiffre d’affaires inférieur 

à 5 millions de F CFP. La hausse 

globale est, cependant, contenue à 1% 

de l’entièreté des assujettis à ce régime. 

Le taux de rotation du fichier 

professionnel des assujettis à l’impôt sur 

les sociétés et à l’impôt sur les 

transactions reste, quant à lui, élevé à 

10,2%, témoignant de plus de créations 

que de cessations d’activités sur 

l’année. 

La maîtrise du système déclaratif est un 

objectif central et déterminant de la 

gestion fiscale qui impose, de manière 

permanente, une dimension qualitative 

et réactive des processus mis en œuvre 

et un souci constant de l’amélioration de 

la qualité des bases d’imposition et 

partant de la fiabilité du système 

d’information. 

 

Taux de dépôts spontanés à l’échéance et hors échéance réglementaire 

en 2017 

 

83%  

à l’impôt sur les 

sociétés 

85%  
à la TVA 

93%  
à la CST-S 

91%  

à l’impôt sur les 

transactions 
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L’OUVERTURE  DU GUICHET 

FISC AL UNIFIÉ  :  un  espace  

d’accuei l  rénové et  une  

charte  d’engagements  de l a  

qual i té  de service  

 

Après la mise en place fonctionnelle 

d’un guichet unique dès 2016, la DICP a 

ouvert le 4 juillet 2017 les espaces 

entièrement rénovés dans lesquels elle 

fait vivre aujourd’hui sa mission de 

l’information et de l’assistance fiscale.  

Les locaux sont désormais plus 

spacieux et esthétiques tandis que la 

signalétique porte l’empreinte du 

professionnalisme, de la modernité et 

de la culture polynésienne que promeut 

la Charte IA ORA NA DICP.  

L’espace a été repensé pour assurer 

une réception agréable et optimale. Il 

répond aux attentes de confort des 

personnes à mobilité réduite ou 

vulnérables. Les hygiaphones ont été 

supprimés pour asseoir la relation de 

confiance. Un self info est mis à 

disposition. Des téléviseurs diffusent 

l’actualité fiscale en continu alors que, 

dans le même temps, une abondante 

documentation, sur tous sujets, est 

disponible.  

Une gestion optimisée des files 

d’attente et des réceptions sur rendez-

vous auprès d’un conseiller est enfin 

assurée pour accéder au service de 

l’assistance fiscale personnalisée.  

Les questionnaires de satisfaction mis à 

disposition des usagers-clients illustrent 

l’enthousiasme du public à l’ouverture et 

au fonctionnement désormais bien rôdé 

du service clientèle.  

La moyenne globale des résultats du 

questionnaire d’évaluation de l’accueil 

par les usagers progresse ainsi sur les 

trois dernières années de 76% en 2015 

à 89% en 2017.  

La Charte IA ORA NA DICP vient enfin 

au quotidien des activités du service 

rythmer les engagements de Qualité de 

la DICP. Elle est ainsi respectée à 80% 

des valeurs cibles de ses objectifs, 

légèrement abaissées en cours d’année 

pour tenir compte de leur adéquation 

réaliste aux moyens disponibles. 

Le nombre des usagers reçus par la 

DICP en accueil personnalisé connaît 

une progression notable de 10% par 

rapport à 2016 en s’établissant à 8 772. 

Le nombre de personnes reçue en 

accueil généraliste est de 28 992, soit 

une moyenne de 116 par jour. 

DELAIS DE REPONSES A l’USAGER 

CLIENT :  le souci constant de la 

réactivité 

 

A l’ère du tout numérique, la DICP a 

adapté son offre de services en ligne, 

en lui permettant de la questionner 

directement. C’est pour l’amélioration de 

la qualité et de sa réactivité qu’elle a 

créé le service numérique « INFO-

FISCALE », avec un engagement de 

temps de réponse de 72 heures. 

En 2017, le service « INFO-FISCALE » 

a traité 462 demandes dans un délai 

moyen inférieur à 2 jours. 

Les questions sont posées en majorité 

par des professionnels de la 

comptabilité dont les interrogations 

relèvent de problématiques de plus en 

plus complexes. Elles sont également 

de rassurance sur des démarches 

pratiques pour lesquelles tout usager-

client est en possibilité d’être éclairé très 

rapidement.  

La part des demandes d’information 

répondues en moins de 30 jours par la 

division des impôts des entreprises et 

des particuliers passe, quant à elle, de 

82,5 à 96% en 2017. Celle du 

département juridique de la fiscalité 

pour les questions écrites plus 

complexes reste stable à 75%. 

 

8 772  
usagers-clients reçus  

en accueil personnalisé 

89%  

de satisfaction 

générale sur l’accueil 

Demandes d’information 

96%  
répondu en 30 jours 

INFO FISCALE : 

100%  
traité en 2 jours 

94%  

d’appels 

téléphoniques servis 



CONTENTIEUX PRE AL AB LE :  

une amél io ra t ion  notable  du  

déla i  mo yen de réponse  dans  

un volume stable  

La DICP a pour engagement général de 

rétablir au plus vite les contribuables 

dans leurs droits et s’assigne ainsi un 

objectif constant de réduction de ses 

délais de réponse.  

En 2017, le risque contentieux demeure 

globalement maitrisé au sein de la DICP 

et reste stable à 1,9% du nombre des 

avis d’imposition.  

Après une année 2016 marquée par la 

fusion et la réorganisation des services 

d’assiette et de recouvrement, 2017 

permet de renouer avec le niveau de 

2015 en matière de traitement des 

réclamations contentieuses en moins de 

90 jours, soit 89%. Cette progression se 

traduit par une baisse du délai moyen de 

réponse qui passe de 81 à 48 jours en 

2017. En volume, le nombre des 

réclamations préalables reste stable 

autour de 1832.  

Le nombre des demandes de remise 

gracieuse, pour leur part, reste stable en 

volume. Le délai moyen de réponse 

s’améliore de 23 à 15 jours. 

 

LES DEM ANDES  DE  

REMBOURSEMENT DE CRÉDIT  

DE TV A :  un nouveau  

processus qui  am él iore  l es  

déla is  de t ra i tement  mais  

également  l es  échanges  ave c  

les  entrepr ises  

Le nombre de demandes de 

remboursement de crédit de TVA traitées 

en 2017 a sensiblement baissé par 

rapport à 2016.  

Deux causes expliquent cette 

diminution :  

- d’une part, le nombre de demandes 

reçues est l’objet d’une tendance 

baissière depuis plusieurs années en 

raison d’une modification de la législation 

en matière de défiscalisation et la mise 

en œuvre du dispositif d’exonération des 

entités de portage métropolitaines  ; 

- d’autre part, le nouveau processus de 

traitement des demandes, mis en place 

en juillet 2016, discerne mieux entre les 

demandes recevables enregistrées et 

susceptibles d’être traitées et celles qui 

sont techniquement  irrecevables. 

Ainsi, seules les demandes recevables 

sont immédiatement instruites, les autres 

font l’objet d’une information des 

sociétés émettrices aux fins de les voir 

déposer une demande valide sans leur 

signifier un rejet. De ce fait, les 

demandes multiples sont désormais 

évitées. 

Une nouvelle fois, et après l’année 2016 

qui a vu la mise en place du nouveau 

processus, les délais moyens de 

traitement sont en diminution, qu’il 

s’agisse d’instructions simplifiées ou 

approfondies qui nécessitent d’interroger 

l’entreprise pour obtenir divers 

justificatifs. 

Le délai moyen d’instruction simplifiée et 

approfondie diminue respectivement de 

26 à 3 jours et de 106 à 12 jours. 90% 

des demandes de remboursement 

simplifiées sont ainsi traitées dans un 

délai inférieur à 30 jours pour un objectif 

cible de 86%. 

89% des instructions simplifiées et 73% 

des instructions approfondies sont 

traitées dans un délai moyen de 7 jours. 

Le montant des demandes prises en 

charge en 2017 avoisine 2,3 milliards de 

francs CFP dont  près de 2 milliards ont 

été traités dans les délais conformes aux 

objectifs de préserver la trésorerie des 

entreprises concernées. 

 

La GESTION DE LA DEFAILLANCE 

DECLARATIVE : une relance amiable 

au plus près de l’expiration de 

l’échéance 

En 2017, la campagne de relance 

amiable s’est faite au plus près de la 

défaillance à l’impôt sur les sociétés et à 

l’impôt sur les transactions.   

La DICP a adressé 4 953 relances 

amiables écrites contre 5 474 en 2016 

aux assujettis à l’impôt sur les sociétés 

(IS), à l’impôt sur les transactions (IT), à 

la TVA et à la CSTS. 

Au global, et après achèvement de la 

procédure amiable, 695 contribuables 

ont fait l’objet de taxations d’office en 

2017 au titre de ces impôts. 

 

 

de réclamations 

préalables traitées en 

moins de 90 jours 

89% 

94% 

90% 

2,1 
milliards 

des remises 

gracieuses traitées 

moins de 30 jours 

des demandes de 

remboursements de 

crédit de TVA en 

instruction simplifiée 

traitées en moins de 

30 jours 

Montant des 

remboursements de 

crédits de TVA 

accordés  

1%  

En 2017 le taux de défaillance 

déclarative à l’IT, l’IS, la TVA et la 

CST-S est inférieur à 1%  
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Recouvrement de la Recette des impôts 
Une progression significative des recettes fiscales  

La politique de recouvrement de l’impôt 

de la DICP s’appuie sur un dispositif 

amiable de recouvrement, favorisant la 

proximité et la réactivité, dès la prise en 

charge de la créance, mais également 

un dispositif offensif sur les créances 

complexes nécessitant la mise en 

œuvre d’actions contraignantes. L’un et 

l’autre de ces dispositifs concourent à la 

finalité d’un recouvrement efficace et 

efficient qui s’adapte aux enjeux.  

Pour participer à cette politique, 

l’allègement de l’obligation de 

constitution de garantie en matière de 

recouvrement a été formalisé (article 31 

de la loi du pays n° 17-41 du 22 

décembre 2017). Deux groupes de 

travail ont été respectivement créés sur 

l’assouplissement de l’octroi des 

remises gracieuses et de la 

cartographie des restes à recouvrer en 

vue de propositions à mettre en œuvre 

en 2018.  

En 2017, le poste comptable de la 

recette des impôts a perçu 46,3 milliards 

de F CFP de recettes fiscales, contre 

42,2 en 2016 soit une augmentation de 

9,7%.  

La progression des recettes fiscales 

s’explique pour partie (1,3 milliard, soit 

32% de la progression observée) par 

l’entrée en vigueur à partir du 1er janvier 

2017 de la fiscalité spécifique aux 

télécommunications ainsi que du 

prélèvement sur les jeux de hasard. 

 

Nombre de déclarations saisies 

77 457 

84 562 

92 461 

2015 2016 2017 

39,5 

42,2 

46,3 

2015 2016 2017 

Recettes fiscales (en milliards de F CFP) 



LA GESTION DÉCLARATIVE et des 

encaissements spontanés optimisés 

par la fusion des services de l’assiette 

et du recouvrement 

La charge déclarative, tous impôts sur 

rôles ou sur liquidation, progresse de      

9,3% hors annexes nominatives à la 

contribution de solidarité territoriale sur 

les revenus d’activités salariées (CST-S). 

En volume, elle représente 92 461 

déclarations. 

La DICP s’attache, en matière de gestion 

des moyens de paiements afférents à 

l’encaissement des déclarations de TVA 

et de  CST-S, à prioriser l’objectif de 

mettre à disposition rapidement la 

trésorerie journalière de la collectivité. La 

saisie des moyens de paiement, si elle 

reste, à cet égard, priorisée sur les plus 

forts enjeux, s’est cependant dégradée 

en termes de délais, pâtissant d’une 

rupture de gestion au niveau de 

l’encadrement de proximité. Les délais 

passent ainsi de 4 à 7 jours pour la TVA 

mensuelle et de 5 à 9 jours pour la TVA 

trimestrielle. 

Le taux de paiement de la TVA dans les 

délais réglementaires peine à 

progresser, stagnant à 76,39% en 2017 

contre 76,94% en 2016. Il reflète une 

proportion encore importante de dépôt 

de déclaration de la TVA sans paiement, 

signe de difficultés de trésorerie pour les 

entreprises et du besoin d’une 

accentuation de la communication en 

matière de lutte contre la rétention de la 

TVA. 

 

LE RECOUVREMENT : une 

exceptionnelle couverture des 

charges par le poste comptable 

Le taux de couverture des charges, 

toutes années de prises en charges des 

créances confondues, mesure l’efficacité 

du recouvrement par le poste comptable. 

Ainsi, plus le taux est élevé, plus la 

situation est favorable. En 2017, ce taux 

s’établit à 99,05% contre 98,79% en 

2016. 

Le coefficient des créances globales 

restant à recouvrer s’établit 

corrélativement à 0,95% en 2017 contre 

1,2% en 2016. Il est le taux le plus bas 

enregistré depuis 2013.  

 

En valeur absolue, le montant des restes 

à recouvrer en fin d’exercice 2017 est de 

5,7 milliards de F CFP tandis qu’il 

s’établissait à 6,6 milliards  de F CFP en 

2016, soit une diminution de 13,6%.  

La baisse significative des restes à 

recouvrer résulte de plusieurs facteurs et 

notamment : 

- des perceptions sur les restes à 

recouvrer issues des procédures de 

recouvrement amiables ou forcées, de la 

recette des impôts pour un montant de 

860 millions de F CFP ; 

- une diminution des prises en charge de 

300 millions de F CFP ; 

- une action d’apurement générale et 

administrative pour un montant de 1,370 

milliard de F CFP.  

Par ailleurs, dans le cadre des 

procédures de recouvrement, le nombre 

des plans de règlement reste stable pour 

s’établir à 579 contre 564 en 2016.  

Les actes des procédures de 

recouvrement affichent, en volume, une 

baisse générale par l’effet conjugué, 

notamment, de nouveaux axes de la 

politique de contrôle ou de la recherche 

de l’évitement d’actions forcées du 

recouvrement en privilégiant une 

réactivité renforcée de la perception dès 

le stade de l’avis de mise en 

recouvrement.  

Ainsi, le nombre des avis de mise en 

recouvrement diminue de 17%, passant 

en volume de 3 059 en 2016 à 2 528 en 

2017, les avis de mise en demeure 

diminuent de 33%, passant de 1 784 en 

2016 à 1 191 en 2017.  

Enfin, le nombre d’avis à tiers détenteur 

(ATD) diminue de 45%, passant à 3 040 

en 2017 contre 5 576 en 2016. 

Au global, et par l’effet combiné des 

différentes actions menées sur l’action 

en recouvrement, le nombre des 

reliquataires total du poste comptable 

passe de 3 765 en 2016 à 3 288 en 

2017, soit une diminution de près de 

13%. 

 

 

99,05% 
Taux de couverture des 

charges 

3 288  

Nombre de 

reliquataires 

5,7  
Restes à recouvrer 
(en milliards F CFP) 

% 

En 2017 : 
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CFE  

115 millions  

de F CFP 

CSP  

64 millions  

de F CFP 

Total :  

179 millions de F CFP 

*CFE : Contrôle fiscal externe  

**CSP : Contrôle sur pièces 

LE RECOUVREMENT DES 

CRÉ ANCES DU CONTRÔLE  

FISC AL :  un résul tat  

except ionnel  en 2017 

Le taux net de recouvrement en droits et 

pénalités sur créances du contrôle fiscal, 

prises en charge par la recette des 

impôts, s’établit à 80,5% en 2017 contre 

72,2% en 2016, soit un résultat supérieur 

à la prévision.  

Il traduit l’action offensive du comptable 

sur les créances pour lesquelles il 

dispose de leviers d’actions, en même 

temps qu’il reflète la politique de 

régularisation, désormais privilégiée pour 

concourir à une meilleure acceptation du 

contrôle. 

1, 834  mi l l i ard  de F  CFP  

d’enca issements  e f fect i fs  sur  

créances du contrôle  f iscal  

Les encaissements effectifs réalisés au 

titre du contrôle fiscal par la recette des 

impôts s’élèvent à 179 millions de F CFP, 

en recul par rapport à l’année 2016. Ils 

s’élèvent à 1,655 milliard de F CFP 

s’agissant de la paierie de la Polynésie 

française. Au total, un montant de 1,834 

milliard de F CFP a été perçu en 2017 par 

les comptables publics, au titre des 

créances de contrôle fiscal de la DICP. 

Ce résultat s’appuie, en amont, sur une 

action générale en matière d’acceptation 

du contrôle visant à la régularisation et à 

l’adaptation aux enjeux. Il résulte 

également, et de manière spécifique, de 

l’aboutissement, au terme d’années de 

procédures juridictionnelles, d’une affaire 

de fort enjeu en matière de contrôle fiscal 

externe. 

  

PLAN STR ATEGIQUE  DE  

REFORME DES FINANCES  

PUBLIQUES :   l a  DICP appelée  

à  une part ic ipat ion  act ive  

Au cours de l’année 2017, la DICP a 

activement contribué au plan stratégique 

de réforme des finances publiques dont le 

volet relatif à l’amélioration des moyens et 

des outils du recouvrement et à 

l’élaboration d’une cartographie des 

arriérés de recouvrement, est 

prépondérant. 

Dans ce cadre, elle aura pu notamment 

faire acter le principe de la création d’une 

commission pour l’examen de la situation 

des entreprises en difficultés ; proposition 

retenue dans le cadre du plan d’action 

n°1 du plan stratégique de réformes des 

finances publiques de la Polynésie 

française adopté par arrêté n°43 CM du 5 

janvier 2018.   

PREMIER TÉLÉSERVICE  ‘O’ IN I  

E -SERVICES :  des  gains  

d’ef f i c i ence  a t tendus pour  le  

poste  comptable  

La mise en production à la fin de l’année 

2017 de la première version du télé-

service ‘O’INI e-services (Organisation 

des Impôts Numériques en E-services), 

permet, désormais, aux contribuables 

citoyens, de déclarer en ligne leur Taxe 

sur la Valeur Ajoutée et, le cas échéant, 

d’en demander le remboursement de 

crédit. Une interface métier permet, par 

ailleurs, aux agents de la DICP, de gérer 

les adhésions des usagers citoyens au 

télé-service et la transmission 

automatique des données dans les 

applications de gestion. 

Le projet ‘O’INI e-services est porteur de 

gains d’image pour toute l’administration 

du pays, mais rendra également un 

service supplémentaire aux entreprises 

souhaitant le remboursement de leur 

crédit de TVA, en réduisant encore leur 

délai de traitement. 

Le volet e-services de PAREO-f 

comportera dans l’exécution du 

programme se rattachant au 

recouvrement réalisé par le poste 

comptable de la DICP : 

- l’enrichissement progressif des télé-

déclarations offertes par ‘O’INI e-services, 

dès 2018, avec en sus du lot de la TVA, 

la télé-déclaration de la CST-S, incluant 

les annexes nominatives à transmettre 

sous forme de fichiers normalisés, portant 

ainsi à plus de 60.000 le potentiel annuel 

de télé-déclarations ; 

- la mise en place de solutions de télé-

règlement avec des modes de paiement 

différents (carte bancaire, prélèvement 

bancaire, mensualisation). 

 

 

 

Recouvrement du 

contrôle fiscal  

Recette des 

impôts 

Recouvrement du 

contrôle fiscal  

Paierie de la 

Polynésie 

française 

CFE  

1,217 milliard  

de F CFP 

CSP  

438 millions  

de F CFP 

Total :  

1,655 milliard de F CFP 

*CFE : Contrôle fiscal externe  

**CSP : Contrôle sur pièces 



Le contrôle fiscal 
Une nécessité pour maintenir la confiance dans le système fiscal 

66%  

La fraude fiscale fait porter un préjudice 

intolérable aux finances publiques en 

même temps qu’elle porte une atteinte 

insupportable au principe d’une saine et 

loyale concurrence entre tous les acteurs 

économiques.  

La lutte contre ce méfait porté à la 

collectivité toute entière est une 

condition essentielle de la confiance que 

les citoyens portent dans le système 

fiscal et de la garantie qui doit leur être 

donnée du respect de l’égalité de tous 

devant l’impôt et les charges publiques.  

Le contrôle fiscal, en constante évolution 

depuis plusieurs années, s’est 

pleinement inscrit en 2017 dans les 

nouvelles orientations définies par le 

DOS 2017-2020 « DICP, pour une 

relation de confiance ». 

Pleinement consciente du rôle que 

doivent jouer les acteurs du contrôle 

dans le processus de matérialisation et 

d’entretien de la confiance du citoyen 

dans son système fiscal, la DICP œuvre 

à la concrétisation d’une volonté de 

distinguer, en permanence, les 

contribuables de bonne foi et vertueux 

qui ont commis une simple erreur, des 

fraudeurs intentionnels, qu’elle se doit de 

sanctionner. 

 

 

 

 

C’est la raison pour laquelle la politique 

du contrôle fiscal se structure désormais 

autour de deux volontés affichées :  

- d’une part, une offre de 

régularisation tolérante à destination 

des contribuables qui ont commis 

des erreurs et souhaitent régler leur 

situation ; 

- d’autre part, une lutte affirmée contre 

la fraude aux finances publiques 

avec un plan de lutte et des moyens 

juridiques toujours mieux adaptés. 

Par ailleurs, l’année 2017 est également 

marquée par une réorientation de la 

politique du contrôle fiscal en vue de la 

voir mieux accompagner l’activité 

économique. A cet égard, elle veille à 

assurer une proportionnalité légitime des 

rectifications opérées sans considération 

budgétaire. Le contrôle fiscal s’exerce 

ainsi dans une relation de confiance, et 

s’attache à entretenir un climat apaisé et 

serein, privilégiant une dimension 

pédagogique et préventive. 

 

Taux des rappels de contrôles sur pièces                              

issus de l’offre de régularisation 

DICP - Rapport d’activité 2017 l 35 



RÉGULARISATION : une offre large et 

adaptée 

La DICP pérennise son offre de régularisation 

en mettant à la disposition des contribuables 

des procédures adaptées à chaque situation.  

L’Unité d’Aide à la Conformité Fiscale  (UNAC) 

créée fin 2016, poursuit son action en 2017 

avec la réception de plus de 500 personnes  

désireuses de régulariser tous types de 

situations et d’impôts. 

La procédure de régularisation en cours de 

contrôle est désormais étendue  au contrôle 

sur pièces par l’effet d’une modification 

réglementaire.  

Avec la loi du pays n° 2017-41 du 22 décembre 

2017 portant modification du code des impôts, 

le délai de paiement en cas de régularisation 

en cours de contrôle externe est allongé de 60 

jours pour favoriser son utilisation par les 

entreprises. 

 

FONCIER : la préparation de la campagne  

visant à la mise à jour des propriétés bâties 

soumises à l’impôt foncier 

Durant l’année 2017, la DICP a préparé la 

vaste campagne de recensement et 

d’identification des propriétés bâties 

susceptibles d’être soumises à l’impôt foncier, 

ceci, après recueillement, parmi d’autres, des 

données issues et recoupées à partir de son 

droit de communication.    

L’ampleur des travaux préparatoires aura 

nécessité une mobilisation très forte des 

services et la manipulation de millions de 

données. Ils sont toujours en cours et en phase 

de déploiement étagée. 

La DICP entend mettre en œuvre cet objectif 

de couverture territoriale de l’impôt en 

favorisant le processus de régularisation qu’elle 

promeut avant toute procédure contraignante.  

 

LUTTE CONTRE LA FRAUDE : la 

densification et l’adaptation des moyens 

La densification et l’adaptation des moyens de 

lutte contre la fraude fiscale auront trouvé à se 

concrétiser au travers de différentes actions ou 

initiatives de la DICP : 

- d’abord, par l’extension du droit de 

communication de la DICP envers la Caisse de 

Prévoyance Sociale pour toute révélation de 

renseignements ou documents utiles à 

l’exercice des missions afférentes aux régimes 

sociaux dont elle assure la gestion (article 23 

de la loi du pays 2017-41 du 22 décembre 

2017 portant modification du code des impôts ; 

- la signature par la DICP d’une convention 

d’échange de renseignements avec la cellule 

de renseignement financier dite TRACFIN 

chargée de lutter contre les circuits clandestins, 

le blanchiment de l’argent et le financement du 

terrorisme (convention n° 9222 du 11 

décembre 2017) ; 

- le principe de la création d’un comité 

stratégique de lutte contre les fraudes aux 

finances publiques dans le cadre du plan 

d’action n° 1 du plan stratégique de réforme 

des finances publiques de la Polynésie 

française (arrêté n° 43 CM du 5 janvier 2018).   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La loi du pays n° 2017-41 du 22 décembre 2017 formalise 

le dispositif nouveau dit de la « cascade TVA ». 

Les rappels de TVA notifiés à un contribuable sont 

déductibles des résultats de l’exercice au cours duquel ils 

sont mis en recouvrement. 

Or, il peut être plus favorable pour le contribuable que les 

rappels de TVA afférents à un exercice donné soient 

déduits des résultats du même exercice. En effet, le taux 

d’imposition à l’impôt sur les bénéfices des sociétés peut 

différer d’une année à l’autre, de même que la situation 

bénéficiaire ou déficitaire de l’entreprise. Cela permet en 

outre de supprimer la superposition des impôts et d’alléger 

immédiatement la charge que constituent les rappels de 

TVA pour la trésorerie de l’entreprise ainsi que les 

pénalités proportionnelles encourues. 

D’application automatique en cas de contrôle simultané de 

la TVA et de l’impôt sur les sociétés, le dispositif de la 

« cascade TVA » permet désormais de replacer l’entreprise 

défaillante dans la situation où elle se serait trouvée si elle 

n’avait pas failli, réduisant ainsi la pénalisation consécutive 

aux rappels effectués. 

 

Une nouveauté règlementaire 

en faveur des entreprises 

vérifiées « la cascade TVA » 

 



Les résultats financiers du contrôle fiscal 

sont en recul par rapport aux années 

précédentes en raison de la gestion des 

ruptures de postes et de la réorientation 

de la politique du contrôle. 

Ils s’établissent, pour 2017, à 26 

vérifications de comptabilité clôturées pour 

678 millions de F CFP de droits et 

pénalités et à 2 763 contrôles sur pièces 

de dossiers clôturés pour 628 millions de F 

CFP de droits et pénalités. 

 

Le contrôle fiscal externe 

Les chiffres du contrôle sur place : 

- 41 vérifications de comptabilité 

engagées ; 

- 26 affaires clôturées ; 

- 678 millions de F CFP de droits et 

pénalités mis en recouvrement. 

 

Le contrôle sur pièces des dossiers 

Les chiffres du contrôle sur pièces : 

- 3 200 dossiers traités ; 

- 2 763 dossiers clôturés ; 

- 628 millions de F CFP de droits et 

pénalités mis en recouvrement. 

La forte augmentation du nombre des 

dossiers traités et clôturés sur la période 

provient des travaux préparatoires de la 

campagne foncière. 

A noter que, hors préparation foncière,     

66% des dossiers, présentant des rappels 

sur les dossiers examinés en contrôle sur 

pièces (1434), résultent d’une 

régularisation. 

 

La couverture du tissu fiscal des 

entreprises par le contrôle sur pièces 

L’indicateur de couverture du tissu fiscal 

par le contrôle sur pièces des dossiers, de 

12,7% à 20%, révèle une forte progression 

qui s’explique, notamment, par le contexte 

d’une orientation de la programmation sur 

les revenus locatifs.  

A l’égard du régime fiscal des très petites 

entreprises (TPE), l’entièreté des 

assujettis aura été couverte par une lettre 

d’information sur les obligations à 

respecter en cas de dépassement des 

seuils de chiffre d’affaires. 

Il aura donné lieu, par ailleurs, à un 

ciblage spécifique de 111 TPE avec un 

taux de redressement de 29%. 

 

 

 

 

Le taux d’affaires sanctionnant les 

fraudes les plus graves 

Le taux des affaires représentatives de 

procédures exclusives de bonne foi et 

ayant donné lieu à des majorations de 

manquement délibéré ou manœuvre 

frauduleuse passe de 31 à 23% en 2017.  

Ce recul s’explique par un retour à la 

prépondérance des vérifications 

générales.  

LES RESULTATS  DU CONTRÔLE FISCAL   

Nombre de vérifications de comptabilité (CFE) 

Droits et pénalités mis en recouvrement (CFE) 
(en milliards de F CFP) 

Nombre de contrôle sur pièces –CSP) 

Droits et pénalités mis en recouvrement (CSP) 
(en milliards de F CFP) 

2016 

2017 

30 32 26 

2015 

2016 

2017 

1 0,7 0,7 

2015 

2016 

2017 

2 073 

2015 

2016 

2017 

1,6 1 0,6 

2015 

1 731 2 763 
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Les chiffres clés de 

2 0 1 7 



2015 2016 2017 

TOTAL GENERAL 67 758 427 200 72 120 408 310 80 829 614 096 

I - IMPOTS SUR ROLES 28 213 274 460 29 871 796 534* 34 545 996 079 

A - BUDGET TERRITORIAL 16 896 029 309 18 366 757 913 24 012 491 945 

Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers 1 330 659 479 1 759 593 349 2 273 204 747 

Contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés 2 329 521 523 2 902 809 762 4 741 047 100 

Taxe sur les excédents des provisions techniques 28 264 0 - 

Impôt forfaitaire des sociétés civiles de participation 18 375 833 16 727 467 14 588 117 

Taxe sur les activités d’assurance 996 966 154 690 460 578 

Impôt sur les transactions des entreprises perlières 19 450 250 15 003 923 16 179 468 

Impôt foncier sur les propriétés bâties 2 695 806 815 2 547 130 383 2 657 736 790 

Licences 54 764 600 57 865 271 54 182 150 

Pénalités sur la patente 33 933 183 80 410 364 66 026 218 

Taxe d’apprentissage (TA) 176 689 810 171 436 289 174 790 006 

Pénalités s/ CSTA 738 812 296 495 806 651 

Pénalités s/ CSTNS 59 210 516 26 741 446 22 889 167 

Licences occasionnelles (LICOC) 3 365 550 6 284 000 1 854 000 

Pénalités s/ CSTM 5 888 978 17 321 683 3 832 412 

TA/TPE 0 5 000 0 

Impôt sur les sociétés (IS) 7 071 887 896 7 980 445 759 11 011 643 519 

Impôt sur les transactions (IT) 2 988 093 673 2 684 432 173 2 868 318 558 

Régime des très petites entreprises (TPE) 96 462 279 98 999 658 104 932 464 

Amendes non rattachées à un impôt 10 154 882 1 100 201 0 

B – FONDS SPECIAUX 5 566 689 485 5 422 862 292 4 281 258 533 

FELP (CSTA/CSTM/CSTNS/CSTCM/TPE/MAJO CSIS) 4 217 164 753 4 072 455 788 3 116 119 377 

FIGD (TEPT/TAA/TPNB) 1 349 524 732 1 350 406 504 1 165 139 156 

C - COMMUNES / CCISM / CPS 5 750 555 666 6 082 176 329* 6 252 245 601 

Centimes communaux 5 218 060 516  5 526 137 722 5 694 438 537 

Centimes additionnels CCISM 532 495 150 556 038 607 557 807 064 

II - RECETTE DES IMPOTS 39 545 152 740 42 248 611 776 46 283 618 017 

A – BUDGET GENERAL 27 670 015 986 28 952 661 719 32 012 304 476 

TVA 22 431 611 246 23 519 751 453 24 503 947 986 

Pénalités 155 553 028 137 767 534 98 886 572 

Frais de poursuite 928 168 146 904 230 147 

Taxe de mise en circulation 996 197 535 1 094 823 624 1 363 938 565 

Taxe d’environnement pour recyclage des véhicules 135 925 000 148 190 000 197 850 000 

Droits de timbre 496 657 550 464 168 150 534 155 750 

Taxe sur les conventions d’assurances 1 146 927 648 1 117 013 724 1 223 175 409 

Retenue à la source 1 258 836 037 1 271 499 380 1 470 407 253 

Impôt forfaitaire entreprises réseaux - - 88 078 500 

Taxe abonnement et services télécom - - 378 066 940 

Prélèvement jeux de hasard - - 852 596 495 

Alcool 0 0 0 

Redevance de promotion touristique 1 046 254 817 1 199 300 950 1 300 970 859 

Taxe sur la publicité autre que télévisée 1 124 957 - - 

B- Fond pour l’Emploi et la Lutte contre la Pauvreté 11 467 758 887 12 608 014 777 13 876 420 486 

Taxe sur la production d’alcool 34 610 008 36 166 064 36 364 620 

Taxe sur la production de boissons sucrées 1 253 097 983 1 284 920 207 1 361 943 725 

CST sur les activités salariées 10 180 050 896 11 286 928 506 12 478 112 141 

390 401 581 672 806 138 391 486 328 

Taxe sur la publicité télévisée 39 929 165 13 398 839 9 057 557 

Taxe sur la publicité autre que télévisée 42 375 164 45 060 927 53 269 605 

Taxe sur les surfaces commerciales 308 097 252 614 346 372 329 159 166 

D- EPA/GIE Tourisme/CPS 16 976 286 15 129 142 3 406 727 

Taxe Sucre/CPS 10 635 396 0 0 

Taxe sur les boissons sucrées 0 581 665 300 000 

Redevance de promotion touristique/GIE TT 0 5 705 717 0 

CST sur les revenus d’activités salariées 6 340 890 8 841 760 3 106 727 

LES IMPÔTS ET TAXES ANNUELS 

*Rectification des montants figurant dans le RAP 2016 
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LE BUDGET DE LA DICP 

(en millions de F) 2015 2016 2017 

Missions fiscales 100,6 88,1 90,7 

Fonctionnement 27,6 27,7 29,7 

Formation – Communication 4,9 7,5 1,8 

Total 133,1 123,3 122,2 

VOLUMÉTRIE DE LA GESTION FISCALE  

(en nombre) 2015 2016 2017 

Avis 109 673 111 086 114 663 

Formulaires envoyés 133 576 109 266 135 523 

Saisies de déclarations 136 533 116 560* 119 738* 

Mises à jour du fichier 19 043 19 886 15 232 

Courriers reçus 6 978 7 670**** 14 487 

Assistance fiscale personnalisée 8 203 7 990 8 772 

Appels téléphoniques 21 140 15 698** 19 796 

 Support numérique 

Usagers ayant recours au site Internet 68 832 49 582*** 72 228 

Visites du site Internet  90 783 69 413*** 102 207 

Demandes reçues sur @info-fiscale et @dicp 7 585 9 479 14 298 

* Hors annexe nominative 
** Donnée disponible sur les trois premiers trimestres 
*** Modification du logiciel statistique du nouveau site Internet 
****Modification du chiffre figurant dans le RAP 2016 

L E S  A S S U J E T T I S  P R O F E S S I O N N E L S  O U  P A R T I C U L I E R S  A U X  P R I N C I P A U X  I M P Ô T S  

(en nombre) 2015 2016 2017 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 26 973 29 169 29 380 

Contributions des patentes 26 142 28 441 28 842 

Impôt sur les transactions perlières et nacrières 1 281 1 453 1 455 

Impôt forfaitaire TPE 12 632 14 760 14 869 

Impôt sur les transactions 9 880 10 097 10 283 

Impôt sur les sociétés 3 348 3 600 3 691 

Impôt foncier 45 343 45 879 47 430 

LE CONTRÔLE SUR PIÈCES 

2015 2016 2017 

Nombre de contrôles sur pièces achevés 2 073 1 731 2 763 

Droits nets rappelés (en millions F) 1 278 870 536 

LE CONTRÔLE EXTERNE 

2015 2016 2017 

Nombre de contrôles fiscaux externes achevés 30 32 26 

Droits nets rappelés (en millions F) 689 590 515 

LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES FISCALES DU CONTRÔLE FISCAL * 

(en millions de F) 2015 2016 2017 

Montant des créances fiscales recouvrées sur le contrôle 

externe 

126 69 115 

Montant des créances fiscales recouvrées sur le contrôle sur 

pièces 

101 244 64 

Total 227 313 179 

*par la recette des impôts de la DICP, hors Paierie de la Polynésie française 



LE GRACIEUX 

LE CONTENTIEUX PRÉALABLE 

NA : non applicable, aucune décision intervenue en 2016. 

2015 2016 2017 

Nombre de demandes gracieuses reçues 671 573 666 

Nombre de demandes traitées 658 555 649 

2015 2016 2017 

Nombre de réclamations reçues 1 819 2 110 1 933 

Nombre de réclamations traitées 1 781 2 008 2 089 

LE CONTENTIEUX JURIDICTIONNEL  

2015 2016 2017 

Nombre d’affaires déposées 188 262 254 

Nombre de jugements intervenus (dans l’année) 164 316 210 

LE SENS DES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES  

Tribunal administratif (TA) 2015 2016 2017 

Part des jugements favorables ou partiellement à la DICP 56% 95% 94% 

Part des droits et pénalités confirmés par le TA 62% 36% 88% 

Droits et pénalités contestés devant le TA (en millions F) 1 704 12 511 1 030 

Droits et pénalités maintenus par le TA (en millions F) 1 055 4 520 904 

Cour administrative d’appel de Paris (CAA) 2015 2016 2017 

Part des arrêts favorables ou partiellement à la DICP 57% 84% 87% 

Part des droits et pénalités confirmés par la CAA 17% 87% 83% 

Droits et pénalités contestés devant la CAA (en millions F) 966 3 818 3 224 

Droits et pénalités maintenus par la CAA (en millions F) 167 3 316 2 682 

Conseil d’Etat (CE) 2015 2016 2017 

Part des arrêts favorables ou partiellement à la DICP 0% NA* 100% 

Part des droits et pénalités confirmés par le CE 0% NA* 100% 

Droits et pénalités contestés devant le CE (en millions F) 146 6 3 

Droits et pénalités maintenus par le CE (en millions F) 0 0 3 

Tribunal civil de première instance (TCPI) 2015 2016 2017 

Part des arrêts favorables ou partiellement à la DICP NA* NA* 29% 

Part des droits et pénalités confirmés par le TCPI NA* NA* 1% 

Droits et pénalités contestés devant le TCPI (en millions F) NA* NA* 348 

Droits et pénalités maintenus par le TCPI (en millions F) NA* NA* 4 

NA : non applicable, aucune décision intervenue en 2015 et 2016. 
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Les indicateurs de 

performance 



Unité 2015 2016 2017 

IProd.92 Taux de couverture des charges toutes années 

de prises en charge confondues 
% 98,56 98,79 99,05 

IProd.79-1 Taux brut de recouvrement en droits et 

pénalités sur créances du contrôle fiscal au titre de N-2 
% 47 68 47 

IProd.79 Taux net de recouvrement en droits et 

pénalités sur créances du contrôle fiscal au titre de N-2 
% 61 78 73 

Unité 2015 2016 2017 

IPerf-IR-Limp.4 Taux de couverture du contrôle sur 

pièces sur le tissu fiscal des entreprises 
% 16 13 20 

IA.31 Taux de couverture du contrôle sur pièces 

sur le tissu fiscal des très petites entreprises 
% 4 3 0,75 

IPerf-IR-Limp.1 Taux des contrôles réprimant les 

fraudes les plus graves 
% 43 31 23 

Unité 2015 2016 2017 

IE.4 Taux du civisme fiscal ou taux du respect dans les 

délais légaux des échéances déclaratives en matière 

d’impôts professionnels : impôt sur les sociétés (IS) 
% 74 75 77 

IE.4 Taux du civisme fiscal ou taux du respect dans les 

délais légaux des échéances déclaratives en matière 

d’impôts professionnels : impôt sur les transactions (IT) 

% 78 80 83 

IE.4 Taux du civisme fiscal ou taux du respect dans les 

délais légaux des échéances déclaratives en matière 

d’impôts professionnels : taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

% 79 78 77 

IE.4 Taux du civisme fiscal ou taux du respect dans les 

délais légaux des échéances déclaratives en matière 

d’impôts professionnels : CSTS 

% 84 89 89 

IPerf-IR-Ief.2 Taux de paiement dans les délais de la TVA % 78 77 76 

LES INDICATEURS DU CIVISME FISCAL  

LES INDICATEURS DE LA QUALITÉ DU CONTRÔLE FISCAL  

LES INDICATEURS DU RECOUVREMENT 
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Unité 2015 2016 2017 

IProd.61 Nombre de mesures de simplification, de lisibilité 

ou de droits nouveaux de la réglementation 
Nombre 15 19 25 

IA.43 Délai moyen de réponse aux demandes de rescrit Jour - - 33 

IPerf-IR-IQ.2 Part des réclamations contentieuses de 

l’année traitées dans un délai inférieur à 90 jours 
% 90 42 98 

IPerf-IR-IQ.9 Part des réclamations contentieuses de 

l’année traitées dans un délai inférieur à 30 jours 
% 25 13 41 

IPerf-IR-IQ.3 Part des demandes de remboursement de 

crédit de TVA traitées dans un délai < ou égal à 30 jours 
% 89 70 90 

IA.27 Part des liquidations comptables de remboursements 

de crédits de TVA traitées dans un délai ≤ à 3 jours 
% 93 72 82 

IPerf-Ief-IQ.1 Respect du référentiel de la charte 

d’engagement IA ORA NA DICP 
% - - 80 

IPerf-IR-IQ.7 Part des demandes d’information traitées 

dans un délai inférieur à 30 jours 
% 89 51 88 

IPerf-IR-IQ.8 Taux d’appels servis en matière téléphonique % 96 96 94 

IPerf-IR-IQ.4 Taux moyen de satisfaction de l’usager à 

l’égard de l’accueil physique : mesure d’évaluation du 

contrat par un questionnaire mis à disposition des usagers 

% 76 87 89 

 Sur les locaux % 84 87 86 

 Sur les services rendus % 80 94 95 

 Sur l’accueil téléphonique % 62 80 87 

IPerf-IR-IQ-5 Délai moyen de réponse aux demandes 

d’information simples sur le service « INFO-FISCALE » du 

site internet www.impot-polynesie.gov.pf  

Jour 1,15 2,03 1,31 

IPerf-IR-Ief.1 Nombre d’usagers ayant recours au site 

Internet 
Nombre 68 832 49 582* 72 228 

IA.29 Part des mémentos personnalisés délivrés aux 

créateurs d’entreprises 
% 100 100 100 

IM.2 Nombre d’heures de formation professionnelle Nombre 2 651 1 683 1 727 

LES INDICATEURS DE LA QUALITÉ DE SERVICE  

* Modification du logiciel statistique du nouveau site Internet 
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