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C O N T A C T S   
 

Claude Panero, directrice des impôts et des contributions publiques 
Lisa Juventin, chef du département stratégie et ressources 

Heifara Teamotuaitau, chef du bureau de la communication 
 
 

   
 
 Bâtiment central de Vaiami,  Tél. (+689) 40.46.13.87 

 rue du Commandant Destremau  Fax (+689) 40.46.13.00 

 

   
 
 BP 80 – 98713 Papeete, Tahiti  webdicp@contributions.gov.pf 
 

 
Site développé par la société TAHITI CLIC et hébergé par le SIPF    
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La précédente version du 

site  internet de la DICP 

est aujourd’hui obsolète.  

La modernisation de 

cette vitrine numérique 

de l’engagement de la 

DICP au profit de la 

qualité de service à 

l’usager était nécessaire. 

 

 

Le nouveau site internet 

de la DICP est ambitieux. 

Moderne, il repose sur 

une base technique 

adaptative et évolutive.  

La navigation a été 

entièrement repensée et 

les codes graphiques 

sont totalement inédits. 

 

 

L’interactivité du site est 

renforcée. 

Les fonctionnalités qui 

font son succès (service 

Info-fiscale, consultation 

du code des impôts…) 

sont valorisées. De 

nouveaux outils en ligne 

ont été développés.  

 

La DICP, consciente que 

son site internet ne 

répond pas encore à 

toutes les attentes des 

usagers-clients, travaille 

à construire demain… 
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LE CONTEXTE  

 
 

 Pourquoi un nouveau site internet ? 
 

Base technique obsolète : une rénovation nécessaire 

 

Lancé en 2007, le précédent site web de la Direction des Impôts et des Contributions 

Publiques (DICP) reposait sur une solution technique aujourd’hui obsolète, empêchant le 

développement d’outils interactifs et les évolutions graphiques. 

 

L’offre de service en ligne de la DICP se limitait ainsi à la consultation de la réglementation 

fiscale actualisée, au téléchargement d’imprimés de déclaration et de supports 

d’informations (dépliants, notes…), au recours au service Info-fiscale. 

 
Pour autant, la fréquentation du site internet de la DICP n’a cessé de croître, atteignant un 

rythme de croisière sur les trois dernières années, de près de 70.000 connexions de visiteurs 

différents par an.   
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Le site internet : une vitrine dynamique de l’engagement de la DICP au profit 

de la qualité du service à l’usager-client 

 

Avec ses orientations pluriannuelles 2014-2016, la DICP réaffirme sa volonté d’être une 

administration fiscale moderne, innovante et performante pour ses usagers-clients. 

 
Elle mobilise ainsi ses efforts, au quotidien, pour promouvoir le consentement à l’impôt en 

offrant un panel d’offres de prestations assorties d’engagements de qualité de service, dans 

une relation de proximité. 

 

Pour asseoir cette démarche et favoriser le civisme fiscal, la DICP investit désormais 

pleinement le numérique au moyen de son nouveau site qu’elle a souhaité être :  

 

Bien plus qu’une simple rénovation, 

u n e  v é r i t a b l e  é v o l u t i o n   

qui ouvre de formidables perspectives. 
 

Ce site, rendu plus dynamique et interactif, propose une expérience web de la fiscalité 

polynésienne entièrement nouvelle. Il préfigure déjà, dans sa construction et visuellement, 

les nouveaux services qui seront offerts aux usagers-clients de la DICP en 2016. 
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LES ATOUTS   
 

 

 Un nouveau site ambitieux et moderne 
 

Des codes graphiques inédits pour une administration fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conçu pour être pratique, simple d’utilisation et agréable à la lecture, le site internet de la 

DICP s’ouvre sur une page d’accueil au design épuré, valorisé par des accroches originales 

qui interpellent et informent. 

 

Inspirée et animée, la page d’accueil permet également d’accéder aux principaux outils 

disponibles en ligne. 

 

La banque image signe, avec professionnalisme, la volonté de la DICP de préserver la relation 

de proximité entre l’administration fiscale et ses clients. 

 

La police d’écriture sans empattement et la gamme de couleurs corporate rassurent. Elles 

apportent sobriété et tenue. 

 

A l’occasion du lancement de son nouveau site internet, la DICP a également réinterprété 

son logo pour l’adapter à ses productions communicationnelles.  

Accédez à la page d’accueil 
du site internet de la DICP 
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Il est produit sans-sérif afin qu’il puisse s’adapter aux petits écrans et être aisément 

déchiffrable.  

 

Le logo décline de nouveaux tons de bleu, plus frais et vifs. Il intègre l’emblème de la 

Polynésie dans un « C » incliné symbole de dynamisme et d’ouverture. 

 

                    

 
 
Une navigation entièrement repensée 
 

La navigation par typologie de publics (particuliers, sociétés, entreprises, très petites 

entreprises, professions libérales, communes ou encore associations) est, quant à elle, plus 

intuitive et directe. 

 

Elle permet d’accéder, en quelques clics seulement, à des essentiels fiscaux par impôt ou 

taxe qui regroupent sur une seule et même page : 

 un résumé de l’impôt ou de la taxe concernée ; 

 l’accès aux articles du code des impôts en ligne qui s’y rattachent ; 

 le(s) formulaire(s) de déclaration lié(s) ; 

 les informations relatives aux échéances déclaratives et de paiement ainsi qu’aux 

modalités liées à l’acquittement de l’impôt ; 

 le(s) lien(s) vers le(s) dépliant(s) dédié(s) le cas échéant ; 

 des renseignements supplémentaires pour aller plus en avant. 

 

 
Consultez l’essentiel sur la  

taxe sur la valeur ajoutée  

  

Le logo de la DICP traduit ses valeurs : 

 l’égalité et la justice : deux personnages 
symétriques, qui symbolisent les contribuables, 
portent ensemble une pirogue. 

 la progression : la pirogue est représentée par 
une flèche qui exprime l’élan et le dynamisme. 

 le sérieux et l’ouverture : la figure est carrée, 
gage de rigueur, mais ouverte, pour symboliser 
l’écoute.  
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 Une solution technique adaptative 
 

Un site qui s’ajuste à la largeur de l’écran de manière totalement 

transparente pour l’utilisateur 

 

 

Entièrement conçu selon une 

approche Responsive Web Design 

(RWD), le site internet de la DICP 

offre désormais à ses usagers-clients 

une expérience de lecture et de 

navigation optimale quel que soit le 

support utilisé.  

 

Il peut ainsi être consulté à travers 

une large gamme d'appareils 

(téléphones mobiles, tablettes, 

liseuses, moniteurs d'ordinateur de 

bureau) avec un confort visuel 

identique et sans avoir recours au 

défilement horizontal ou au zoom 

avant-arrière sur les appareils 

tactiles notamment.  
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F O C U S  S U R   

 
 

L’évolution du site internet de la DICP a permis 

d’actualiser les fonctionnalités déjà existantes et 

utilisées au quotidien par ses usagers-clients mais 

aussi le développement de nouveaux outils en ligne.  

 

Ces dispositifs numériques renforcent la présence sur 

le web de la DICP et participent à l’accompagnement 

des contribuables dans l’accomplissement de leurs 

obligations fiscales. 

 

Accéder à chacun des éléments suivants en flashant 

les QR Codes. 

 

 

 

 De nouvelles fonctionnalités 
 

Un simulateur de calculs des principaux impôts 
 

 

Marque de l’évolution technologique importante du site internet de la 

DICP, les usagers-clients pourront désormais estimer à l’instant T certains 

impôts à devoir via des simulateurs de calculs dédiés en ligne. 

 

Il s’agit notamment de simuler le calcul de : 

 la contribution des patentes ; 

 l’impôt sur les bénéfices des sociétés 

 l’impôt sur les transactions ;  

 la contribution de solidarité territoriale ;  

 l’impôt foncier. 

 

Les estimations données sur le site le sont uniquement à titre indicatif. Elles ne se 

substituent pas au montant de la taxe ou de l’impôt à devoir qui figure sur l’avis d’imposition 

ou la déclaration dûment remplie et signée.  
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La possibilité de commander en ligne  
 

 La possibilité est désormais offerte aux usagers-clients de commander en 

ligne via des formulaires électroniques dédiés : 

 des attestations fiscales d’inscription aux rôles d’imposition ou de 

régularité fiscale ; 

 des mémentos fiscaux personnalisés. 

 

Ce nouveau service interactif facilitera les démarches de commande de documents pour les 

usagers-clients, limitera leurs déplacements et réduira le délai de traitement des demandes. 

 

Il est actif 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

 

 

 

Le téléchargement des supports d’information et des imprimés de déclaration 

 

 

L’ensemble des formulaires de déclaration d’impôts et de taxes gérés par 

la DICP, sont disponibles au téléchargement sur le site internet. Certains 

formulaires sont dans un format qui autorise leur remplissage.   

 

En outre, le site permet également de consulter et imprimer l’ensemble des supports 

d’information édités par la DICP : 

 dépliants ; 

 notes d’information détaillant la procédure de remplissage de certains imprimés de 

déclaration ; 

 focus fiscaux constituant des outils d’appropriation facilitée de la réglementation 

fiscale ; 

 lettres d’information fiscale portant sur des sujets spécifiques de la fiscalité en 

Polynésie française (hôtellerie familiale, importation de véhicules d’occasion, 

conditions fiscales particulières relatives aux personnes en situation de handicap…) ; 

 livret du créateur d’entreprise indivuelle ; 

 charte du contribuable. 
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La lettre d’information fiscale électronique 

 

Outil essentiel de la relation numérique à l’usager-client, la lettre d’information fiscale 

électronique se voit dotée d’une signature graphique plus attractive ainsi que d’une ligne 

éditoriale spécifique. 

 

Désormais mensuelle, la newsletter mettra en avant les articles de fond, dépliants, chiffres 

clés et questions fréquentes en lien avec l’actualité fiscale du moment.   

 

 

Le point de stabilité : le service info fiscale ! 

 
 

L’engagement de la DICP de répondre le plus rapidement possible à toute 

demande d’information que lui fait son usager-client est un axe central de 

l’amélioration de la qualité des services rendus. 

 

 

Elle a ainsi conceptualisé et déployé depuis 2011 via son site internet, le service Info-fiscale 

qui permet à ses usagers-clients de solliciter des informations d'ordre général relatives à  la 

fiscalité en Polynésie française et d’obtenir une réponse dans un engagement de délai de 72 

heures. 
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Le succès croissant de ce service témoigne de l’importance qu’attachent les usagers-clients à 

des réponses rapides sur leur situation fiscale personnelle ou sur les informations plus 

générales dont ils peuvent avoir besoin pour accomplir leurs obligations en toute sérénité.  

 

En 2014, ce service a trouvé à se formaliser sur un gabarit de réponse dédié, signe du 

professionnalisme et de la qualité mis aux engagements pris envers les usagers-clients, tant 

en termes de délai que de précision des réponses apportées.  

 

Avec son nouveau site internet, la DICP le valorise comme une offre de service à part entière 

dans la mise en relation de l’usager-client avec la DICP. 
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ET DEMAIN…  
 

 
 

Consciente que l’évolution de son site ne 

répond pas encore totalement aux 

attentes de ses usagers-clients, la DICP 

travaille depuis 2 ans à la modernisation 

de ses applications informatiques axée sur 

le compte fiscal en ligne et les télé-

procédures. 

 

A terme, il s’agira d’offrir à chaque 

usager-client de la DICP la possibilité 

d’accéder via un accès personnel et 

sécurisé au(x) : 

 Compte Fiscal en ligne ; 

 télé-procédures ; 

 télétransmissions ; 

 télépaiement ; 

 télé-réclamation ; 

 prises de contact (signaler une 

modification, demander un 

rendez-vous en ligne) ; 

 ainsi qu’à sa messagerie fiscale 

personnelle. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

 

 

 

 

 

 

 

 
11, rue du commandant Destremau 

Bât A1-A2-Site de Vaiami - BP 80 – 98713 Papeete 

Horaires d’ouverture au public : 

 - du lundi au jeudi de 7h30 à 14h30 

 - le vendredi de 7h30 à 13h30 

Tél : 46 13 13 - Fax 46 13 01 

Email : directiondesimpots@dicp.gov.pf 

www.impot-polynesie.gov.pf 

 

DIRECTION DES IMPOTS ET DES  

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES 
  

 

 

 

 


