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La Direction des Impôts   
et des Contributions Publiques 
s’appuie sur la confiance pour 
asseoir sa relation avec les 
usagers, les contribuables, les 
citoyens ainsi que tout le réseau 
des institutions, partenaires, 
représentations et conseils avec 
lesquels elle interagit.   

Son Document d’Orientation 
Stratégique 2017-2020 porte 
l’ambition de changer le service 
public fiscal autour d’une offre 
de services de plus en plus 
étoffée et facilitante des 
obligations fiscales. Il manifeste  
en outre une volonté affirmée de 
préserver les intérêts collectifs 
au travers d’une politique de 
valorisation des démarches de 
mise en conformité citoyenne 
des contribuables mais aussi de 
sévérité dans la sanction des 
fraudes intentionnelles les plus 
graves. 

Ainsi, tout en enregistrant de 
nouvelles progressions dans la 
performance de ses missions, 
l’année 2018 a permis à la DICP 
de consacrer de nombreux 
efforts et de nouveaux moyens 
aux volets prépondérants de ses 
engagements  stratégiques.  

D’abord, pour mieux 
comprendre leurs attentes et y 
satisfaire, une cartographie des 
parcours des usagers-clients de 
son service clientèle et une 
carte d’expérience des 
utilisateurs de ses télé-services 
‘O’INI, sont venues concrétiser 
la démarche de coconstruction 
dans laquelle elle est inscrite 
pour adapter continument le 
service public fiscal aux besoins 
exprimés. 
 
 
 
 

Ensuite, les études et le 
développement d’un logiciel de 
gestion de ses services courriel, 
téléphonique et de prise de 
rendez vous avec un conseiller 
des impôts, ont été menés à 
bien pour lui permettre de 
manager sa relation usager-
client de la manière la plus 
optimale. Prévu pour être mis en 
production dès le début de 
l’année 2019, cet outil 
simplifiera les contacts pris par 
les usagers-clients avec la DICP 
au profit d’une plus grande 
attention, précision et réactivité 
dans le règlement de leurs 
demandes.   

Enfin, la confiance dans le 
système fiscal a été renforcée 
par la reconnaissance officielle 
du droit à l’erreur du 
contribuable et l’extension de 
l’échange de renseignements à 
des partenaires primordiaux 
dans la lutte contre la fraude 
aux finances publiques dont la 
Caisse de Prévoyance Sociale 
de Polynésie française.  

La DICP place au cœur des 
enjeux de sa transformation, 
l’ouverture du compte fiscal 
unique en ligne et l’accès 
humain et personnalisé à un 
conseiller facilitateur des 
obligations fiscales.  

Si l’année 2018 lui permet 
d’enregistrer de nouvelles 
avancées pour y parvenir, 2019 
augure d’une approche de  
coconstruction de plus en plus 
nourrie avec ses usagers et ses 
partenaires afin de proposer  
un service public fiscal 
entièrement repensé, avec et 
pour eux. 

PRÉAMBULE / 

S’inscrire en confiance dans une démarche de  

coconstruction avec les usagers-clients 

Claude PANERO 
Directrice des impôts et des 

contributions publiques 



 
 
 
 
 
 
La responsabilité de 
83 milliards de F CFP 
de recettes fiscales 
en 2018  

La DICP intervient 
dans la mission 990 
« Gestion fiscale » du 
budget de la Polynésie 
française.  

Elle agit dans les deux 
programmes 
« Fiscalité directe » et 
« Fiscalité indirecte ». 
 

LES MISSIONS DE LA DICP / 

Quatre missions principales  

La DICP gère, recouvre et  
contrôle les impôts, taxes et 
contributions prévus par le 
code des impôts polynésien. 
Elle assure ses missions au 
profit de la Polynésie française 
mais également des communes 
et de certains organismes 
publics.  

Gérer l’impôt 

La DICP assoit la base 
d’imposition des impôts, taxes 
et contributions perçus pour le 
compte du Pays (impôts sur les 
sociétés, sur les transactions, 
contribution des patentes, 
impôt foncier sur les propriétés 
bâties, etc). Elle émet par 
ailleurs la fiscalité issue des 
centimes additionnels décidés 
par certaines collectivités ou 
organismes publics 
(communes, chambre de 
commerce et d’industrie, …)  

Elle veille à la bonne maîtrise 
du système déclaratif en 
traitant la défaillance 
déclarative, les demandes 
d’information, les demandes 
contentieuses ou de remises 
gracieuses présentées par les 
contribuables.  

Recouvrer certaines recettes 
fiscales  

La recette des impôts de la 
DICP, est chargée de percevoir 
les recettes issues des impôts 
payés sur liquidation, c'est-à-
dire sans émission préalable 
d’un avis d’imposition (TVA, 
Contribution de Solidarité 
Territoriale, taxe de mise en 
circulation, retenue à la source, 
etc).  

Elle met en œuvre l’action en 
recouvrement amiable ou 
contraignante à l’encontre des 
reliquataires. 

 

Contrôler les déclarations 
fiscales et les comptabilités 

La DICP met en œuvre sa 
mission de contrôle fiscal du 
bureau (contrôle sur pièces) ou 
dans les entreprises 
(vérification de comptabilité).  

Elle assure par ailleurs 
l’assistance administrative, 
dans le cadre conventionnel de 
l’échange de renseignements 
et notamment avec les services 
de l’Etat. 

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 assure les 
réponses aux demandes de 
rescrits fiscaux qu’elle publie 
lorsqu’ils sont de portée 
générale. Elle élabore la 
doctrine fiscale au travers des 
instructions administratives 
publiées au bulletin officiel des 
impôts.  

Elle participe à défendre les 
affaires fiscales devant les 
juridictions de toute nature 
dans le plein contentieux 
comme le contentieux de la 
légalité.  

+ 
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LES 
SERVICES DE 
LA DICP 
Une organisation 
maillée par les 
processus et la maîtrise 
des risques 



La DICP dispose de deux niveaux 
d’organisation : en échelon central, 
avec les services de direction ; en 
échelon déconcentré, avec les 
services d’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.  En 2018, il se voit 
rattacher au titre de la qualité de vie 
au travail, une fonction innovante de 
Chief Happiness Officer (CHO). 

 Le département juridique de la 
fiscalité chargé de la production 
normative, du rescrit, du traitement du 
contentieux, des agréments fiscaux et 
de l’assistance technique aux 
services d’application.   

 Le département de la stratégie et de 
la maîtrise des risques chargé de la 
définition de la stratégie pluriannuelle 
de la performance, du contrôle de 
gestion et de la maîtrise des risques.  
Il connait, en 2018, l’implémentation 
de l’innovation publique dans ses 
missions avec le lancement et la 
gestion du laboratoire de l’innovation 
le «LaB’ Think Niu ». 

L’administration déconcentrée de 
la DICP avec : 

 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. 

Avec ses quatre services, cette 
division s’assure notamment de la 
réception et de l’accompagnement 
des contribuables, de la mise à jour 
du système d’information, de la 
surveillance du système déclaratif, de 
l’action en recouvrement et de la 
gestion du poste comptable. 

 La division du contrôle fiscal 
chargée des opérations de contrôle 
fiscal sur pièces du dossier fiscal ou 
sur place dans les entreprises. 

 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 
les maintenances correctives et 
évolutives. Elle met en œuvre les 
programmes et projets services 
numériques. 

L’ORGANISATION DES SERVICES / 

L’innovation et le bien être au travail nouvellement implémentés 

Subdivisions déconcentrées des autres 
archipels que les Iles-du-vent 

La DICP est représentée aux Iles-Sous-Le-
Vent par une subdivision déconcentrée, qui 
met en œuvre de manière directe l’ensemble 
de ses missions.  

Pour les Tuamotu-Gambier, les Australes et 
les Marquises, le Tavana Hau fait fonction de 
responsable dans le cadre de la mise en 
œuvre du principe de représentation indirecte. 

La convention  n° 11343 du 16 mai 2001 
relative à l’exécution des missions de la DICP 
par la circonscription des Iles Marquises a été 
modifiée par un arrêté du Conseil des 
Ministres n° 2548 du 6 décembre 2018 pour 
élargir le périmètre des missions 
déconcentrées de la DICP dans cette 
circonscription. Une même extension est 
prévue en 2019 au bénéfice des usagers des 
Tuamotu  Gambier et des Australes. 

Circonscription des îles Marquises (CMA) Cité 
administrative de Taiohae, Nuku Hiva 

INFO 
P L U S + 
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Un budget marqué par la première 
année d’application du code 
polynésien des marchés publics 

Le nouveau code polynésien des 
marchés publics a été implémenté en 
2018. Il a induit une réorganisation 
des procédures de consultation par la 
voie d’un modèle de fiche de 
commande. 

Le soutien à l’activité-métier des 
services aura vu en particulier la 
concrétisation des marchés publics 
suivants : 

 Marché de transfert sécurisé des 
fonds et valeurs de la Recette des 
impôts vers la Paierie et l’IEOM 

 Marché de maintenance du télé-
services ‘O’INI e-services 

 Marché d’études de définition de 
‘O’INI e-services V2 (UX Design) 

 Marché de fourniture et mise en 
service du logiciel Custumer 
Relationship Management. 

Le budget de fonctionnement alloué à 
la DICP a été exécuté à hauteur de 
129,4 millions de F CFP en 2018. 

 

 

Il a porté sur les frais de structure 
pour 29,4 millions de F CFP, soit 
22,8% des dépenses indivises de la 
mission gestion fiscale. Pour sa part, 
l’accomplissement des missions a 
mobilisé 96,3 millions de F CFP, soit 
74,4% des dépenses indivises de la 
mission. 

Le fonctionnement courant a totalisé 
3,7 millions de F CFP, soit 2,8% des 
dépenses indivises de la mission. 

Une rotation induite de 10% des 
effectifs 

En 2018, la DICP a disposé d’un 
effectif de 94 agents : statuts 
territoriaux (87) et détachements (7). 

Les concours administratifs ont 
impacté son fonctionnement et la 
gestion des emplois. Le concours 
d’attachés d’administration et le 
concours de rédacteurs ont ainsi vu la 
réussite de 9 collaborateurs de la 
DICP, induisant une rotation des 
effectifs de 10%. Pour éviter les 
ruptures de charges, des contrats à 
durée déterminée ont été conclus 
dans l’intervalle des concours et ont 
été destinés à remplacer les lauréats 
amenés à rejoindre leur poste 
d’affectation dans les services 
récipiendaires.  

LES MOYENS BUDGÉTAIRES ET HUMAINS /  

L’impact du nouveau code des marchés publics et des concours administratifs 

collaborateurs de 
catégorie A 
29% des effectifs 

27 

collaborateurs de 
catégorie B 
40% des effectifs 

collaborateurs de 
catégorie C/D 
31% des effectifs 

38 

29 

Source DICP / 2018 

DATA 
FOCUS 

Budget de fonctionnement : liquidations 2018 en millions  
 

Fonctionnement  
courant 3,7  

Frais de 
structure 

29,4  Missions 
96,3  



La DICP mise depuis de 
nombreuses années sur la formation  
professionnelle, initiale ou continue, 
de ses collaborateurs et la déploie 
pour large partie avec son équipe 
pédagogique interne.  

Facteur majeur du professionnalisme 
qu’elle promeut pour les techniciens 
des impôts et marque de leur 
reconnaissance accrue au sein de 
l’organisation,  la progression du 
nombre d’heures de la formation 
professionnelle en 2018 est de près 
de 9 % par rapport à 2017. 

86 modules de formation ont ainsi 
été dispensés pour 1 874 heures 
individuelles de formation. 

Avec des thèmes variés comme les 
enseignements processuels, la 
fiscalité,  le digital, le management 
informatique, la langue tahitienne…, 
la formation aura bénéficié largement 
aux agents de catégorie A et B, avec 
respectivement 39% et 36% du 
quota d’heures de formation 
dispensées.  

144 heures auront enfin été 
consacrées par la DICP à des 
formations techniques ou partages 
d’expérience sur ses projets 
innovants, auprès d’un public 
externe.   

LA FORMATION PROFESSIONNELLE / 

Une valorisation des compétences et une reconnaissance accrue pour les collaborateurs 

1 683 heures de formation 
53 modules de formation 

1 726 heures de formation 
57 modules de formation 

1 874 heures de formation 
86 modules de formation 

2016 2017 2018 

DATA 
FOCUS 

Formation professionnelle en chiffres 

Formation innovante au REO TAHITI 
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LES ACTIONS 
FORTES DE 
L’ANNÉE 2018 
La DICP rythme ses 
activités autour de 
l’innovation et consolide la 

confiance  



Les orientations stratégiques de la 
DICP sont définies par son Document 
d’Orientation Stratégique (DOS) pour 
la période 2017 à 2020  et sont 
placées sous le signe de la 
CONFIANCE.  

La DICP poursuit ainsi différents 
objectifs visant à faciliter l’impôt et à 
favoriser la mise en conformité fiscale 
citoyenne. Elle est engagée dans un 
programme de digitalisation de ses 
services pour asseoir une relation 
numérique complète avec ses 
usagers. Elle déploie une offre de 
services d’information et d’assistance 
personnalisée autour d’un service 
orienté client. Elle entend enfin libérer 
son organisation en sollicitant ses 
collaborateurs sur des actions 
innovantes. 

Si la première année de réalisation du 
DOS 2017-2020 a été consacrée à sa 
large communication, l’année 2018 
concrétise plusieurs actions fortes 
qu’il prévoit de réaliser. 

Avec ces actions fortes, c’est aussi 
aux travaux de la révision du DOS 
que la DICP a été nécessairement 
appelée afin d’aligner sa trajectoire 
sur les attentes des usagers dans un 
environnement changeant.  

 

Son séminaire de révision stratégique 
conclut ainsi à l’extension du DOS à 
2022 et à la réaffirmation de la 
stratégie de la DICP sur deux 
attentes fondamentales des usagers : 
une offre digitale bâtie autour du 
compte fiscal et de l’agence fiscale en 
ligne ; une offre humaine et 
personnalisée de services assise sur 
le management de la relation client-
usager ainsi que le conseil et 
l’accompagnement dans les devoirs. 

Ce réalignement devrait dès 2019 
être enrichi du point de vue de tous 
les usagers et professionnels eux-
mêmes avec la tenue d’un séminaire 
unique de coproduction public-privé. 

DICP, POUR UNE RELATION DE CONFIANCE / 

L’alignement de la trajectoire stratégique à 2022 sur le « digital + » et le « conseil plus » 

DOS 2017-2020 grand public 

Innovation managériale :  
le premier atelier de révision stratégique 
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L’année 2018 est une année 
d’innovation collaborative pour la 
DICP qui ancre la confiance dans 
plusieurs démarches de 
coconstruction avec ses usagers-
clients ou les utilisateurs de ses télé-
services.  Ces initiatives sont un point 
de départ important dans la 
transformation du service public fiscal 
et la volonté de la DICP de le 
repenser, avec, et pour, les usagers 
de son administration. 

La cartographie du parcours de 
l’usager-client 

La cartographie du parcours de 
l’usager-client de la DICP a été 
conçue de manière spécialisée pour 
permettre à la DICP d’identifier et 
situer les chantiers d’amélioration et 
simplification de ses services, vus et 
appréciés à travers les yeux et les 
expériences de ses différents profils 
d’usagers clients, entreprises ou 
particuliers.  

C’est ainsi qu'une cinquantaine 
d’entre eux aura pu être auditée et 
interviewée. Au travers d’une 
typologie large, auront notamment 
été ciblés les parcours des très 
petites entreprises (TPE), des 
entreprises individuelles et sociétés, 
des professions libérales et retraités. 

Les recommandations de l’étude 
seront mises à profit pour améliorer 
l’expérience-client et capitaliser sur la 
conclusion encourageante d’une  
reconnaissance plutôt unanime de la 
DICP en tant que service courtois et 
de confiance. 

La carte d’expérience de 
l’utilisateur du télé-service ‘O’INI e-
services 

Le télé-service ’O’INI e-services V.2 
en cours de définition, avant le 
lancement de son marché public en 
2019, a donné lieu à une étude UX-
design qui aura permis de dessiner 
une carte de l’expérience des 
utilisateurs mais également de 
confronter l’interface imaginée en 
coconstruction à la réalité du terrain 
et aux parcours d’authentification, de 
déclaration et de paiement. 

 

 

 

 

 

 

 

Douze utilisateurs issus de profils 
cibles ont ainsi contribué à l’étude et 
exprimé leurs besoins autant que les 
freins à remédier. 

La première mission d’UX Design 
réalisée au mois de novembre s’est 
notamment traduite par la réalisation 
de prototypes d’écrans. 

Le séminaire de révision 
stratégique en mode collaboratif 

La dimension collaborative à la DICP 
a également prévalu en interne avec 
la tenue de son premier séminaire de 
révision stratégique selon ce format. 
18 collaborateurs soit près de 20 % 
de l’effectif total, auront participé à 
cette innovation managériale.  

 

LES SERVICES AUX USAGERS-CLIENTS ET UTILISATEURS / 

L’innovation collaborative et l’expérimentation des méthodes de coconstruction   

Carte de l’expérience utilisateur 

‘O’INI e-services 



La DICP porte une très forte ambition 
en matière de digitalisation de ses 
services ainsi que des obligations 
déclaratives et de paiement des 
contribuables.  

La deuxième amorce de 
l’ouverture du compte fiscal en 
ligne 

L’étude préalable de la version 2 
de ‘O’INI e-services 

Cette nouvelle étape de la 
dématérialisation des déclarations 
permettra aux assujettis de déposer 
en ligne, outre leur déclaration de 
TVA, leur déclaration de CST 
salariée (CST-S) et de CST multi-
revenus (CST-M). Par ailleurs, il y 
sera possible de télé-régler les 
impôts dus correspondants par un 
prélèvement automatique à 
l’échéance ou par carte bancaire.  

De plus, 'O'INI e-services version 2 
s’adressera tout particulièrement aux 
partenaires privilégiés de la DICP 
que sont les comptables et les 
experts-comptables en proposant 
une adhésion multi-clients spécifique, 
ainsi qu’un mode d’échanges de 
données avec les principaux logiciels 
utilisés, les dispensant ainsi de la 
saisie de formulaires en ligne, l’EDI 

pour « Échange de Données 
Informatisées ». 

Pour ses adhérents, 'O'INI e-services 
V.2 consistera en la version simplifiée 
de leur Compte Fiscal Unique, leur 
délivrant en temps réel et de manière 
globale des informations sur leurs 
obligations déclaratives liées à la 
CST-S et la TVA, ainsi que sur leur 
paiement. 

‘O’INI V.2 en méthode agile 

Cette version 2 illustre la volonté de 
mettre en œuvre des méthodes 
innovantes, puisque le téléservice 
sera développé en mode « agile ».  

Cette méthode de développement, 
itérative et incrémentale, menée dans 
un esprit collaboratif vise à générer, 
de manière plus rapide, un produit de 
haute qualité tout en prenant en 
compte l’évolution des besoins des 
clients. Dans cette optique, l’UX 
Design (Design de l’eXpérience 
Utilisateur) est donc logiquement au 
cœur de la définition du besoin. 

Concrètement, sur 2018, 'O'INI e-
services V.2 a été approuvé au mois 
de février par la Commission 
stratégique du système d’information 
de la Polynésie française, pour des 
mises en production progressives 

s’échelonnant du deuxième semestre 
2019 à la fin de l’année 2020. Sa 
réunion de lancement s’est tenue le 
21 juin.  

 

 

LA RELATION NUMÉRIQUE À L’USAGER / 

Des marqueurs importants dans l’avancée du compte fiscal en ligne 

   

‘O’INI e-services V.1 : un taux d’adhésion 
encore modéré 

Après sa mise en service en décembre 2017, 
ce n’est qu’en 2018 que 'O'INI e-services 
(Organisation des Impôts Numériques en E-
services), premier télé-service fiscal 
authentifié, permettant le dépôt en ligne des 
déclarations de TVA et des demandes de 
remboursement de crédit de TVA ainsi que la 
consultation des télédéclarations, aura été 
utilisé pour l’accomplissement des obligations 
déclaratives de TVA.  

Malgré un taux d’adhésion encore très faible 
de la part des assujettis aux régimes 
mensuels et trimestriels de TVA, son usage 
est en progression constante et a néanmoins 
permis de couvrir plus de 1,5 milliard de 
recettes. Son couplage attendu avec la CST-S 
devrait marquer sa véritable fidélisation. 

INFO 
P L U S + 
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Le Programme PAREO-f validé 
en conseil des ministres 

PAREO-f (Programme d’Assiette, 
de Recouvrement et d’E-services 
des Obligations fiscales) porte la 
vision du service public fiscal 
numérique de la DICP et aura pour 
vocation d’impliquer : 

 les contribuables citoyens et les 
autres débiteurs ;  

 les agents en charge de l'assiette 
et du recouvrement des créances 
fiscales ;  

 les agents en charge du 
recouvrement des créances non 
fiscales ; 

  les partenaires institutionnels, 
etc. 

PAREO-f est un ensemble 
d'applications de gestion et de 
téléservices interopérables visant 
à : 

 dématérialiser à 100% les 
obligations fiscales, 

• simplifier et faciliter les 
démarches  fiscales, 

• accroître la transparence 
administrative en mettant à 
disposition des données aux 
usagers,  

• répondre à des besoins métiers 
non satisfaits,  

• remplacer les applications 
existantes en fin de vie,  

• garantir la qualité des 
informations remontées en temps 
réel aux décideurs.  

PAREO-f a fait l’objet d’une 
présentation au conseil des 
ministres en août 2018. 

Le management de la relation 
client-usager 

Le service clientèle de la DICP, 
salué en 2017 par le Prix de 
l’innovation publique pour sa charte 
d’engagements de service         IA 
ORA NA DICP, confirme en 2018 
son ambition d’être reconnu 
comme un service de référence en 
matière d’accueil et de prise en 
charge de toutes demandes des 
usagers-clients. 

C’est ainsi que pour accroitre la 
satisfaction de l’usager-client, la 
DICP a consacré de nouveaux 
moyens à l’acquisition d’un outil 
unique de management de la 
relation-client CRM (Customer 
Relationship Management). 
Destiné à centraliser et visualiser 
toutes les prises de contacts 
multicanaux d’un usager avec la 
DICP, cet outil vise à réduire le 
temps d’attente dans le règlement 
des demandes et à les traiter avec 
d’autant plus de cohérence et 
réactivité qu’elles seront retracées 
de manière exhaustive. 
L’acquisition de cet outil devrait 
parfaire le contact à un référent 
unique dans la gestion des 
dossiers ou des demandes. 

Ce projet qui est une composante 
de PAREO-f doit être mis en 
production dès le début de l’année 
2019 dans sa version 1. 

 

 

 

 

 

 

L’ambition digitale de la DICP au 
travers de Smart Polynesia 

Le SDAN, schéma directeur 
d’aménagement du numérique, a 
fixé les ambitions numériques de la 
Polynésie française tandis que le 
plan d’actions Smart Polynesia 
vient les concrétiser et en suivre la 
mise en œuvre effective. 

C’est dans le cadre des actions 
prévues pour le développement de 
la e-administration que la DICP a 
été appelée à présenter, dans un 
spot télévisé, son ambition digitale 
pour l’administration fiscale de 
demain et particulièrement à 
promouvoir l’ouverture du compte 
fiscal en ligne  porté par le 
programme PAREO-f. 

Ce coup de projecteur sur les 
ambitions digitales de la DICP 
participe de la transparence vis-à-
vis des citoyens sur les projets de 
télé-services et les travaux de la 
DICP pour satisfaire à leurs 
attentes de services numériques. 

 

 

   

  

 

 

 

  

‘O’INI e-services : télé déclarer la TVA IA ORA NA DICP / Un esprit de service 



Le droit à l’erreur pour les 
entreprises et les particuliers 

La reconnaissance du droit à l’erreur 
pour les entreprises et les particuliers 
vient consolider le dispositif 
d’atténuation des pénalités lorsqu’un 
contribuable qui a commis une erreur 
dans la déclaration de sa situation, la 
régularise spontanément ou après y 
avoir été invité par l’administration 
dans un délai qu’elle lui indique. Le 
montant de l’intérêt de retard dû 
applicable aux compléments d’impôts 
est dans ce cas réduit de 50%. 

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, les 
intérêts de retard sont réduits de  
30% lorsqu’un contribuable demande 
la régularisation d’une erreur, d’une 
inexactitude, d’une omission ou d’une 
insuffisance concernant une 
déclaration souscrite dans les délais. 

La publication au bulletin officiel 
des impôts du rescrit fiscal de 
portée générale  

Le rescrit est une prise de position de 
l’administration qui prémunit le 
demandeur d’une remise en cause 
ultérieure de sa situation par 
l’administration. Avec l’arrêté n° 1128 
du 21 juin 2018 qui prévoit la 
publication au Journal Officiel des 
rescrits de portée générale, 
l’interprétation des textes fiscaux 
bénéficie désormais au plus grand 
nombre. 

 

La signature d’une convention 
d’échange de renseignements avec 
la Caisse de Prévoyance Sociale 
(CPS) 

Attendu depuis longtemps, le 
renforcement de la coopération 
contre la fraude fiscale et sociale 
s’est matérialisé par la signature 
d’une convention entre la Direction 
des impôts et des contributions 
publiques (DICP) et la Caisse de 
prévoyance sociale (CPS) relative 
aux échanges de données dans le 
cadre du droit de communication. 

Cette convention dont la signature est 
intervenue le 27 septembre 2018 
organise et facilite les échanges 
d’informations et de données entre la 
DICP et la CPS. 

La charte d’engagements du 
contrôle et la prévention des 
risques fiscaux 

2018 aura permis de mener une 
réflexion d’ensemble sur la pédagogie 
et la prévention des risques fiscaux 
ainsi que sur les engagements de la 
DICP pour favoriser un climat serein 
et de compréhension mutuelle en 
matière de contrôle.  

Elle s’est conclue par la formalisation 
de fiches prévention et d’une charte 
qui seront communiquées, dès le 
début de l’année 2019, dans une 
nouvelle rubrique de son site Internet. 

 

LES INTÉRÊTS COLLECTIFS / 

Des dispositifs nouveaux pour maintenir la confiance dans le système fiscal 

Madame Claude PANERO directrice des impôts et des 
contributions publiques (DICP)  / Monsieur Yvonnick RAFFIN 

directeur de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) 

Charte des engagements de la DICP pour un contrôle fiscal des 
entreprises dans un climat serein et de compréhension mutuelle 
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La communication est indispensable 
à toutes les missions de la DICP. Elle 
contribue à la promotion de la culture 
fiscale citoyenne en Polynésie 
française. Si le site Internet est le 
principal diffuseur d’une information 
vulgarisée et esthétique qui rencontre 
son public avec une fréquentation 
dynamique, encore accrue de            
17,6% en 2018, la DICP privilégie 
toutes les formes de sa présence sur 
les canaux de diffusion de 
l’information fiscale grand public. 

www.impot-polynesie.gov.pf  : une 
nouvelle évolution technique et 
graphique 

Au second semestre 2018, le site 
internet a migré sur une version plus 
performante autorisant une meilleure 
attractivité des contenus et de la 
navigation. L’internaute la démarre 
désormais sur une page d’accueil 
entièrement recomposée, peut ouvrir 
naturellement la page novatrice  
IA ORA NA DICP lui présentant les 
offres de service de la DICP en 
matière d’accueil, s’informe au besoin 
sur le sujet du contrôle fiscal dans 
une rubrique nouvelle.  

Une présence communicationnelle 
de multiples aspects   

Les axes de communication ont tous 
été renforcés avec des insertions 
d’articles dans la presse magazine 
grand public ou la participation à des 
spots télédiffusés.  

Des communiqués de presse 
systématisent l’éclairage attendu du 
grand public sur les mesures phares.  
Les focus fiscaux viennent vulgariser 
toutes les nouvelles règles fiscales 
adoptées dans le cadre des lois du 
pays et font l’objet de lettres 
numériques de l’information fiscale 
diffusées à de nombreux abonnés. 
Des lettres numériques qui ont 
également été entièrement rénovées 
pour une lecture plus attrayante. 

Enfin, la participation de la DICP à 
différents forums comme celui de la 
création d’entreprise à Moorea ou du 
carrefour de l’emploi ou de la santé 
s’installe durablement. 

Une première radiophonique qui en 
appelle d’autres 

L’émission radio « Info-service », 
diffusée quotidiennement sur le 
réseau Polynésie 1ère, a accueilli la 
DICP dans son édition du 27 août 
2018. Avec cette occasion inédite, 
elle aura pu répondre, en direct aux 
auditeurs, sur des sujets très 
attendus de la fiscalité pratique.  

Une ligne définie pour les réseaux 
sociaux 

Avec un premier post facebook sur la 
page, « mon administration 
polynésienne », 2018 a permis à la 
DICP d’évaluer sa présence sur les 
réseaux sociaux pour la voir 
concrétisée dès 2019. 

LA COMMUNICATION / 

Une présence communicationnelle multicanale reconnue 

connexions en 2018 : 
+ 17,6% 

Le nombre des visites sur internet en constante progression 

DATA 
FOCUS 

85.089 

120.167 

visiteurs différents : 
+ 17,8% 

Site internet : évolution du nombre de connexions et de 
visiteurs différents 



La politique managériale de la DICP fait 
une large place aux agents à qui elle 
confère désormais un statut de 
collaborateur, fondé sur la confiance et 
la reconnaissance.  Dans ce cadre, la 
démarche de qualité de vie au travail 
cherche à concilier l’amélioration de 
l’environnement professionnel des 
collaborateurs avec la performance 
globale de l’organisation.  

Parmi les nombreuses actions venues 
soutenir en 2018 un programme riche et 
interactif, certaines méritent un 
éclairage particulier. 

La rénovation du site Intranet et la 
création d’une newsletter détonante 
« GPS » (Guide des Procédures du 
service) 

Le site intranet de la DICP a été 
entièrement réorganisé sous le prisme 
processuel de ses missions et offre 
désormais une navigabilité plus intuitive 
et rapide vers les instructions et fiches 
de procédure. Dans le même temps, 
une newsletter, conçue graphiquement 
pour en favoriser l’attrait, a été créée 
pour faciliter l’assimilation et un accès 
plaisant aux actualités légales et 
procédurales du service.  

La désignation d’un Chief Happiness 
Officer (CHO) 

Sur la proposition d’un groupe de travail  
missionné sur le bien-être au travail, un 
CHO a été nommé pour cultiver le 
 

 

 

 

bien-être au travail et développer un 
programme des dimensions cognitives, 
émotionnelles et aspirationnelles qui le 
définisse et que le CHO aura pu 
valoriser.  

Tuiau (parrainage des nouveaux 
arrivants à la DICP), fabreak (petit-
déjeuner à thématique professionnelle), 
go green (concours de végétalisation 
des réfectoires), manuia (célébrer 
ensemble le positif d’une semaine 
écoulée) … sont autant d’évènements 
venus jalonner une année tournée sur 
la symétrie des attentions. 

La DICP en partage d’expérience au 
2ème Forum de la santé au travail et 
en participation au programme 
« Mon administration active »   

La DICP a participé au 2ème Forum sur 
la santé au travail qui s’est déroulé le 
1er mars 2018, en présentant devant un 
public d’entreprises et services 
administratifs,   sa démarche de qualité 
de vie au travail comme source de 
l’engagement des collaborateurs. 

Des collaborateurs qui sont par ailleurs 
très participatifs aux évènements du 
programme transversal « Mon 
administration active » mis en place 
pour les organisations du Pays. Ils ont 
pu se distinguer avec le gain du 1er Prix 
du challenge inter-administration de la 
journée EA’ttitude, organisée le  
16 novembre 2018. 

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL INNOVANT / 

La promotion de la qualité de vie au travail 

#GoGreen : le concours de végétalisation des espaces de déjeuner de la DICP 

L’équipe de la DICP classée à la journée sportive  
« Mon administration active » 

La page d’accueil du site Intranet 

Cafétéria végétalisée dans le cadre du concours #GoGreen 
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L’ACTIVITÉ 

JURIDIQUE DE 
LA FISCALITÉ 

L’intelligibilité  
et la sécurité comme 
exigences 



La réglementation fiscale  

Au cours de l’année 2018, deux lois 
du pays fiscales n° 2018-7 du 15 
mars 2018 et n° 2018-40 du 11 
décembre 2018 ont été approuvées 
par l’Assemblée de la Polynésie 
française. Le focus est mis sur les 
trois séries de mesures les plus 
significatives. 

Réduction de charges et aides à 
l’investissement  en faveur du 
contribuable  

 Trois mesures d’exonération et 
de réduction d’impôts au bénéfice des 
salariés en matière de contribution de 
solidarité territoriale sur les 
traitements et salaires pour leur 
participation aux bénéfices des 
entreprises, des associations à but 
non lucratif et des contribuables 
réalisant des travaux d’adaptation des 
immeubles à des personnes en 
situation de handicap ; 

 Quatre baisses de taux 
d’imposition destinées à réduire la 
charge fiscale des sociétés : baisse 
du taux de la retenue à la source 
de 17,5% à 15 %, de la taxe sur le 
produit net bancaire de 4% à 3 %, 
réduction de la 1ère tranche de la 

contribution supplémentaire à l’impôt 
sur les bénéfices des sociétés, 
révision des tarifs de la taxe sur les 
surfaces commerciales et une 
mesure de déductibilité de la taxe sur 
les activités d’assurance.  

 Quatre mesures à 
l’investissement portées par quatre 
dispositifs incitatifs : 

- les pensions de famille peuvent 
désormais accéder au régime de la 
réduction d’impôt pour 
investissement des petites et 
moyennes entreprises  ainsi qu’au 
régime des investissements directs 
et indirects ; 

- un élargissement du champ de  
l’incitation fiscale pour le 
réinvestissement des bénéfices aux 
sociétés réalisant un bénéfice 
distribuable inférieur ou égal à 
100 000 000 F CFP ; 

- un dispositif d’aides à l’installation 
pour les jeunes diplômés appelés à 
exercer une activité professionnelle 
à titre indépendant. 

LA PRODUCTION NORMATIVE / 

Des dispositifs pour le soutien à l’économie, la simplification et la coopération entre administrations 

DATA 
FOCUS 

lois du pays fiscales 3 

Focus sur le rescrit, garantie juridique des 
contribuables 

Le rescrit fiscal consiste pour l’administration 
à prendre une position qui prémunit le 
demandeur d’une remise en cause ultérieure 
de sa situation s’il s’est conformé aux termes 
de la réponse qui lui a été adressée.  

Pour la deuxième année de mise en œuvre, 
les demandes de rescrit ont fortement 
augmenté. De 12 en 2017, elles passent à 35 
en 2018, soit une progression de 192%. Cette 
dernière confirme le besoin croissant de 
sécurité juridique des contribuables. 

Le délai moyen de traitement est de 53 jours, 
en hausse par rapport à 2017 de 33 jours 
pour un objectif de délai d’instruction de 90 
jours.  

INFO 
P L U S + 
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Simplification et clarification de la 
réglementation fiscale 

  suppression du régime 
simplifié d’imposition à la TVA et 
aménagement de la franchise en 
base ; 

  clarification de plusieurs tarifs 
de patente (établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées, producteur d’énergie 
photovoltaïque, parking) ;  

  instauration d’un régime 
d’agrément des opérateurs de 
détaxe à la TVA. 

  ouverture de nouveaux modes 
de paiement par prélèvement et 
carte bancaire. 

Renforcement de la coopération 
et de l’échange d’informations 
entre administrations 

L’obligation de communication de 
renseignements sans demande 
préalable de la DICP est étendue à 
la Direction des affaires foncières 
pour les actes enregistrés afférents 
aux mutations, à la Direction 
régionale des douanes pour les 
montants CAF des marchandises 
importées, à l’Office des postes pour 
les adresses postales.  

Afin de contribuer à la conformité 
fiscale de la dépense publique, le 
secret professionnel de la DICP est 
levé au profit de certains services et 
organismes dans des conditions 
limitées. 

Le partenariat normatif avec les 
autres services 

La DICP a contribué à l’élaboration 
de la loi de pays n°2018-41 du 11 
décembre 2018 portée par la 
Direction régionale des douanes de 
Polynésie française relative à la taxe 
de consommation pour la 
prévention. 

Cette loi du pays qui modifie la 
réglementation fiscale relative à la 
taxation de la production de 
boissons alcoolisées et de certains 
produits sucrés a donné lieu à une 
concertation constructive et une 
collaboration légistique efficace 
entre les deux directions. 

De nouveaux produits sont ajoutés à 
la liste des produits sucrés soumis à 
la taxe (confitures, gelées, 
marmelade, biscuits, jus de fruit). 
Précédemment imposés selon leur 
nature et leur quantité, les produits 
sont désormais taxés selon leur 
teneur en sucre.  

La doctrine fiscale  

Le Bulletin Officiel des Impôts (BOI) 
publie régulièrement les instructions 
administratives dont l’objet est de 
garantir un commentaire homogène 
des dispositions du code des impôts 
et de participer ainsi à une meilleure 
sécurité juridique. 

Deux instructions fiscales ont été 
publiées au Bulletin Officiel des 
Impôts (BOI) en 2018. 

L’instruction n° 1232-2018 du  
7 août 2018  est venue remplacer 
l’instruction n°1-2008 du 4 juillet 
2008 sur les modalités d’application 
de l’impôt sur les transactions. Elle 
l’actualise des évolutions 
réglementaires et commente le 
champ d’application, l’assiette et les 
modalités de calcul de cet impôt.  

L’instruction n° 941-2018 du 16 juillet 
2018 commente les dispositions du 
code des impôts sur les opérations 
complexes en matière de TVA. Elle 
donne particulièrement des 
précisions sur la qualification de ces 
opérations qui n’est pas toujours 
aisée en pratique.  

Les conventions de coopération 
et d’échange d’informations 

L’échange d’informations est 
primordial dans la lutte contre la 
fraude aux finances publiques. La 
DICP poursuit en 2018 sa démarche 
d’élargissement des moyens de 
recherche et d’accès aux données 
ou informations nécessaires à ses 
actions de lutte contre la fraude 
fiscale.  

Trois conventions ont ainsi été 
signées par la DICP avec des 
partenaires majeurs  : 

 l’agence en Polynésie française 
de l’Institut d’émission d’outre-mer 
pour la mise en œuvre de l’article 
L.712-5-2 du code monétaire et 
financier ; 

 la Société Tahiti Sud Energie 
(TSE) pour la transmission de 
données nécessaires à la mise en 
œuvre de l’article LP.443-5 du code 
des impôts ; 

 la Caisse de Prévoyance 
Sociale pour des échanges de 
données dans le cadre du droit de 
communication. 

Nouvelle réduction du taux de l’intérêt de 
retard à compter du 1er janvier 2019 

Le taux de l’intérêt de retard est ramené de 
0,40%  à 0,20 % par mois, soit 2,4 % l’an pour 
prendre en compte la forte diminution des 
taux d’intérêts du marché durant les dernières 
années.  

Cette disposition votée en 2018 fait déjà suite 
à un premier abaissement du taux aux intérêts 
courant à compter du 1er janvier 2019. 

INFO 
P L U S + 

Le code des impôts accessible depuis une tablette sur le site 
www.impot-polynesie.gov.pf 

Signature de la convention entre la DICP et la CPS. Cette 
convention s’inscrit dans le cadre du renforcement de la 

coopération contre la fraude fiscale et sociale  



En 2018, 46 agréments fiscaux ont 
été agréés par le Conseil des 
Ministres au titre de la défiscalisation 
observant ainsi une progression de 
64% par rapport à 2017.  

31 agréments délivrés dans des 
secteurs d’activité diversifiés 

31 projets sont agréés, au titre du 
régime des investissements indirects, 
dans des secteurs phares de 
l’économie : 

 14 dans le secteur du tourisme ; 

 1 dans  l’industrie ; 

 3 dans le secteur de 
l ’environnement ; 

 5 dans le secteur primaire ; 

 6 dans logement libre ; 

 2 dans le secteur du transport 
terrestre et maritime. 

Régime des investissements 
directs et procédure simplifiée 

14 agréments ont été accordés, au 
titre du régime des investissements 
directs, ouvrant droit à des 
exonérations sur l’impôt sur les 
bénéfices de sociétés ou l’impôt sur 
les transactions au bénéfice du 
porteur de projet. 

Les secteurs concernés sont, ceux, 
du tourisme, du secteur primaire, de 
l’environnement, de l’industrie et du 
transport terrestre. 

3 projets auront pu, tous régimes 
direct ou indirect confondus, 
bénéficier d’une instruction selon la 
procédure simplifiée prévue pour les 
investissements inférieurs à  
100 millions de F CFP. 

Une dépense fiscale pour le 
développement économique 

En 2018, les 46 agréments fiscaux 
délivrés représentent un coût total de 
projets d’investissements de près de 
43,5 milliards de F CFP.  

Ils correspondent  à : 

 33,3 milliards de F CFP de base 
d’investissement éligible agréée ; 

 16,5 milliards de F CFP de 
crédits d’impôts. 

 

LA DÉFISCALISATION / 

Une progression continue de l’aide fiscale à l’investissement 

DATA 
FOCUS 

Nombre des agréments fiscaux délivrés 

 

 Tourisme 
 Industrie 
 Environnement 
 Secteur primaire 
 Logement libre 
 Transport 

 

11.638 

 

275 

426 

 

690 

 

729 

 

2.713 

Montant des crédits d’impôts alloués par secteur (millions F CFP) 

 

 Tourisme 
 Industrie 
 Environnement 
 Secteur primaire 
 Logement libre 
 Transport 

Répartition des agréments fiscaux délivrés pas secteur 

 

43% 

 

4% 13% 

 

20% 

 

13% 

 

7% 

 15    
 28    

 46    

  

2016 2017 2018 
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Un volume d’affaires en net recul 

En 2018, la DICP enregistre 107 
recours intentés devant toutes les 
juridictions. Ils représentent 147 
dossiers de moins qu’en 2017. Cette 
baisse s’explique par la fin de deux 
contentieux de série notamment. 

Le nombre d’affaires devant le 
Tribunal administratif de Papeete est 
de 33 soit une diminution de 56% par 
rapport à 2017. La baisse est 
corrélative devant la Cour 
administrative d’appel de Paris 
(CAAP) avec 23 recours en appel 
contre 91 en 2017, soit une baisse de 
75 %.  

 

 

 

13 pourvois ont été formés devant le 
Conseil d’Etat dont 6 n’ont pas passé 
le stade de l’admission. 

18 affaires ont été portées devant le 
Tribunal civil de première instance de 
Papeete qui se voit ainsi saisi d’un 
contentieux spécifique et de série en 
matière de taxe sur la production de 
boissons alcoolisées et de certains 
produits sucrés.  

En définitive, toutes juridictions 
administratives confondues, il est 
constaté une baisse générale du 
contentieux juridictionnel de 58% et 
un retour à normalisation du niveau 
des affaires. 

LE CONTENTIEUX JURIDICTIONNEL / 

Une maîtrise des flux et des résultats 

DATA 
FOCUS 

Taux de la baisse 
générale du contentieux 
juridictionnel  
(toutes juridictions 
confondues) 
 

136 

106 

4 
16 

0 

75 
91 88 

0 0 

33 
23 

13 18 20 

Tribunal administratif Cour administrative d'appel Conseil d'Etat Tribunal  civil première instance Cour d'appel de Papeete 

2016 2017 2018 

58% 

Nombre de requêtes 

Source DICP / 2018 



Des décisions très favorables à 
l’administration : des droits et 
pénalités confirmés dans une 
large proportion devant les 
juridictions 

Les requêtes des contribuables 
concernent pour l’essentiel, la 
contestation de procédures de 
contrôle fiscal ou d’opérations 
d’assiette ayant donné lieu à une 
décision de rejet des réclamations 
préalables devant ses services. 

Afin d’assurer la maîtrise du  risque 
contentieux, la DICP veille, le plus 
en amont, à parfaire ses prises de 
position et à s’assurer de leur bien-
fondé pour éviter des contentieux 
inutiles tant pour le contribuable 
que pour son organisation. 

 

 

 

 

Cette démarche sécuritaire 
participe des bons résultats qu’elle 
obtient devant les juridictions 
tandis qu’elle lui permet 
pareillement de contenir les 
recours en responsabilité dont elle 
peut parfois être l’objet. Ainsi sur 
les 7 recours de cette nature 
intentés, aucun n’a pu prospérer. 

Toutes juridictions confondues, le 
taux de décisions partiellement 
favorables ou favorables à 
l’administration progresse à 94% 
contre 85% en 2017.  

Ce résultat favorable à la DICP se 
confirme sur la part des droits et 
pénalités maintenus par les 
juridictions. Ce taux est de 95% 
contre 78% en 2017.   

Enfin, la part des mémoires, 
produits devant les juridictions 
dans un délai de trois mois, 
s’établit à 99%.  

DATA 
FOCUS 

Taux de décisions 
favorables ou 
partiellement favorables 
à l’administration 
(toutes juridictions 
confondues) 94% 

95% 
84% 

0% 0% 

94% 
87% 

100% 

29% 

89% 
98% 

0% 

33% 

Tribunal administratif Cour administrative d'appel Conseil d'Etat Tribunal civil de première instance 

2016 2017 2018 

36% 

87% 

0% 0% 

88% 83% 

100% 

1% 

99% 94% 

0% 

50% 

Tribunal administratif Cour administrative d'appel Conseil d'Etat Tribunal civil de première instance 

2016 2017 2018 

Source DICP / 2018 

Part des décisions favorables ou partiellement favorables à la DICP 

Part des droits et pénalités maintenus par les juridictions administratives 
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LA 
GESTION 
FISCALE 
La promotion du 
civisme fiscal et la 
préservation des 
intérêts collectifs 
 

 



Des indicateurs du civisme fiscal à 
l’échéance qui semblent atteindre 
leur meilleur niveau 

En 2018, la DICP gère 75 907 
contribuables passibles de fiscalité 
professionnelle ou personnelle, en 
progression de 2% par rapport à 
2017. Dans cette population, le taux 
du civisme fiscal mesure la part de 
ceux qui respectent leurs obligations 
de déclaration ou de paiement à 
l’échéance réglementaire. 

Si la progression du civisme des 
entreprises, des professionnels et des 
particuliers est continue en matière 
d’impôt sur les sociétés ou d’impôt 
sur les transactions sur les cinq 
dernières années, 2018 semble 
confirmer un plafonnement tandis que 
les impôts à échéances successives 
comme la TVA et la CST-S, le 
confirmait déjà plus tôt.  

Si la pédagogie et l’accompagnement 
favorisent un comportement déclaratif 
responsable des contribuables, la 
surveillance du système déclaratif par 
la DICP lui permet par ailleurs de 
couvrir le tissu fiscal de sorte, qu’en 
2018, le taux à l’échéance et hors 
échéance du civisme fiscal, pour ces 
mêmes impôts, progresse encore 
globalement de plus de 1%.   

GESTION DU SYSTÈME DÉCLARATIF / 

Des missions fondées sur la qualité, la fiabilité et la réactivité 

DATA 
FOCUS 

72% 

76% 

74% 

78% 

75% 

80% 
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84% 

Impôt sur les sociétés Impôt sur les transactions 
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79% 

87% 

79% 

84% 

78% 

89% 

77% 

89% 

77% 

89% 

TVA CST-S 

2014 2015 2016 2017 2018 

Dépôts spontanés à l’échéance réglementaire 
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à l’impôt sur les 

sociétés (IS) 87% 

à l’impôt sur les 

transactions (IT) 

à la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) 

94% 

87% 

Source DICP / 2018 

DATA 
FOCUS 

à la contribution de 
solidarité territoriale 
(CST-S) 

93% 

La maîtrise du système déclaratif : 
une gestion axée sur la fiabilité et 
la réactivité  

La maîtrise du système déclaratif est 
l’une des finalités prépondérantes de 
la gestion fiscale qui garantit ainsi le 
respect du principe d’égalité devant 
l’impôt et l’exigence de la fiabilité des 
bases d’imposition.  Si l’objectif est 
ici de contenir à moins de 1% le taux 
annuel des défaillants non taxés aux 
régimes des impôts professionnels 
notamment, la DICP s’appuie sur 
l’effet de croissance vertueuse des 
bons comportements fiscaux en 
assurant une promotion continue du 
civisme fiscal y compris dans ses 
actions de relances. 

Un volume déclaratif en nette 
progression  

Le nombre annuel des déclarations 
saisies par la DICP, tous impôts 
confondus sur rôle ou sur liquidation, 
est de 122 256, en progression de 
2% par rapport à 2017. 

Le volume des mises à jour opérées 
pour l’actualisation des situations 
fiscales des contribuables représente 
quant à lui un nombre de 17 564, en 
augmentation de 15% par rapport à 
2017. 

Enfin, les délais de saisie des 
moyens de paiements adossés aux 
déclarations d’impôts sur liquidation  
comme la TVA connaissent, à la 
faveur du dispositif « rima turu » 
permettant des redéploiements 
saisonniers et agiles de personnels, 
une nette progression en 2018, 
passant d’un délai moyen de 8,5 
jours en 2017 à 5,7 jours en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une gestion de la défaillance de 
plus en plus anticipative  

2 743 défaillants dans leurs 
obligations déclaratives et de 
paiement à la TVA et CST-S ont été 
relancés par écrit. Cette relance a 
été précédée d’une relance ciblée 
par téléphone.  

Un mois après l’émission des rôles 
d’imposition principaux, 837 et 1 769 
relances amiables ont été adressées 
aux assujettis respectivement à 
l’impôt sur les sociétés et à l’impôt 
sur les transactions. 

Le taux de dépôts des déclarations 
après la mise en œuvre des 
dispositifs de relance amiable ou 
contraignante mis en œuvre pour 
assurer la maîtrise du système 
déclaratif, a pu ainsi continuer de 
s’améliorer en 2018. Il évolue au titre 
des impôts professionnels de  
+ 1,43 point à la TVA, - 0,17 point à 
la CSTS, + 0,94 point à l’impôt sur 
les sociétés et + 0,98 point à l’impôt 
sur les transactions.   

Au global, après achèvement de la 
procédure amiable et contraignante 
par mise en demeure, 820 
contribuables ont fait l’objet de 
taxations d’office en 2018 au titre de 
ces quatre impôts. 

 

 

 

   

 

   

  

 

 

 

  

Taux de dépôt des déclarations après relance 



Un guichet fiscal unifié qui 
confirme son succès dans une 
régulation des flux et le respect 
des engagements 

Près de 34 000 usagers-clients ont 
été reçus au service clientèle de la 
division des impôts des entreprises 
et des particuliers dont près de  
8 330 par un conseiller des impôts 
pour une assistance spécialisée, en 
baisse de 5%.  

Le nombre d’appels téléphoniques 
reçus se stabilise à près de 19 700.  
Le volume de réception de courriels 
sur l’adresse générique de la DICP 
connaît une nette augmentation de 
plus 36 % par rapport à 2017 avec 
un nombre de 18 863. Cette 
progression s’explique par le degré 
de rassurance apporté par le service 
qui améliore la prise en charge 
globale des demandes. Le taux de 
traitement des courriels dans un 
délai de 72 heures est de 93%. 

La moyenne globale de l’évaluation 
des usagers-clients au travers des 
questionnaires de satisfaction mis à 
disposition ressort à 90 %, niveau 
comparable à celui de 2017. 

Enfin, le référentiel d’engagements 
de la qualité de service porté par la 
Charte IA ORA NA DICP est 
respecté au taux optimal de 100% 
en 2018 contre 80% en 2017. Si les 
valeurs cibles des engagements ont 
du être légèrement révisées à la 
baisse pour tenir compte d’une 
nécessaire adéquation avec les 
moyens disponibles, le constat de 
ce résultat optimal procède, pour 
tous les sous-indicateurs, d’une 
atteinte des objectifs à plus de 93%.  

INFO-FISCALE : une offre de 
service en ligne pour satisfaire au 
besoin de la fiscalité pratique  

« INFO-FISCALE » permet d’obtenir 
une réponse en ligne,  en moins de 
72 heures, sur tout sujet de fiscalité 
pratique ou générique pour lequel 
l’internaute de son site Internet ne 
trouve pas réponse. 

Les utilisateurs de ce service 
regroupent aujourd’hui un public de 
professionnels  de la comptabilité ou 
de la direction financière des 
sociétés. Ils sont aussi constitués de 
résidents étrangers ou de créateurs 
d’entreprises. 

En 2018, le service « INFO-
FISCALE » a traité 423 demandes, 
en recul de – 8% par rapport à 2017, 
dans un délai moyen constant de 
1,1 jour. Le recul des demandes 
déposées s’explique en particulier 
par l’instauration du rescrit fiscal et 
la sécurité juridique plus forte à 
laquelle il ouvre droit désormais  
dans un cadre légal formalisé. 

Que l’on soit particulier ou 
entreprise, ce service en ligne reste 
cependant d’un recours quotidien 
utile et simple pour obtenir 
l’information immédiate et la 
rassurance nécessaire à la bonne 
appréhension de sa situation fiscale.  

Les demandes d’information : un 
délai moyen de réponse qui se 
stabilise 

La part des demandes d’information 
traitées en moins de 30 jours par les 
services juridique et de gestion de 
l’impôt se stabilise à 85% contre 
88% en 2017. Ce délai moyen 
s’établit à 12 jours pour le service de 
gestion de l’impôt et à 24 jours pour 
le service juridique compte tenu des 
questions écrites plus complexes 
qu’il reçoit.  

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

  

8 330 
usagers-clients reçus  
en accueil personnalisé 

100%  
respect du référentiel 
d’engagements  
IA ORA NA DICP 

93%  
d’appels téléphoniques 
servis 

Source DICP / 2018 

DATA 
FOCUS 

Demandes d’information 
100%  
répondu en 30 jours en 
gestion 

INFO FISCALE : 
100%  
traité en 1 jour 
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La priorité de rétablir rapidement 
le contribuable dans ses droits 

En 2018, signe notamment de sa 
démarche  qualité des émissions de 
rôles d’imposition, la DICP maîtrise 
le risque contentieux en le 
cantonnant à 1,6% du nombre des 
avis d’imposition contre 1,9% en 
2017.  

Une amélioration des délais de 
réponse au contentieux préalable   

Le nombre de contentieux reçus 
(hors contrôle fiscal)  baisse de 9% 
par rapport à 2017. La part des 
réclamations contentieuses dans un 
délai inférieur à 90 jours est de 
98%. Le délai moyen de réponse 
s’améliore avec 40 jours en 2018 
contre 48 jours en 2017. 

Le dispositif de traitement des 
réclamations préalables est 
nouvellement marqué par la mise en 
place d’une lettre d’attente 
permettant d’informer le demandeur 
des références d’enregistrement de 
sa demande, du nom et des 
coordonnées de l’agent chargé de 
l’instruire et enfin du délai moyen 

dans lequel il peut espérer une 
réponse en regard des charges 
temporelles du service. 

Cette lettre d’attente a permis de 
réguler le flux des demandes 
itératives tout en rassurant le 
demandeur sur la bonne prise en 
charge de son dossier. 

L’efficacité du traitement des 
demandes de remises gracieuses 
en 30 jours 

Le nombre de demandes de 
remises gracieuses reçues est en 
baisse de 4% par rapport à 2017. La 
part des demandes traitées dans un 
délai inférieur à 30 jours est de 
97%.  

Une forte augmentation, en 
nombre et en montant, des 
demandes de remboursement de 
crédit de TVA  

Le nombre de demandes de 
remboursement de crédit de TVA 
reçues augmente de 35% par 
rapport à 2017, en s’établissant à 
543. 

 

Le délai moyen d’instruction en 
procédure simplifiée et approfondie 
est respectivement de 5 et 11 jours, 
en légère progression par rapport à 
2017. 90% des demandes de 
remboursement sont traitées dans 
un délai inférieur à 30 jours pour un 
objectif cible de 92%. 

Le montant des demandes prises en 
charge en 2018 s’élève à plus de 
3,6 milliards de francs CFP dont  
près de 3,3 milliards ont donné lieu 
à remboursement dans des délais 
compatibles avec la préservation de 
la trésorerie des entreprises. 

de réclamations 
préalables traitées en 
moins de 90 jours 

98% 

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 

97% 

90% 

Source DICP / 2018 

DATA 
FOCUS 

Montant des 
remboursements de 
crédits de TVA 
accordés (en milliards) 

3,3 

La DICP à la rencontre des cadres communaux. Réunion organisée par le Centre de Gestion et de Formation (CGF) 



L’année 2018 est marquée par la 
rénovation de la politique de 
recouvrement des impôts perçus par 
la DICP, politique qui concilie les 
exigences de la responsabilité 
pécuniaire du comptable et la 
nécessité d’un recouvrement efficient. 
Elle s’appuie notamment sur la 
rapidité et la pugnacité d’une action 
en recouvrement rendue d’autant plus 
efficace qu’elle est sélective et 
proportionnée aux enjeux. 

En 2018, le poste comptable de la 
recette des impôts a perçu 47,4 
milliards de F CFP de recettes 
fiscales, contre 46,3 en 2016 soit une 
augmentation de 2,4%.  

Un taux de couverture des charges 
par le poste comptable qui reste 
exceptionnel 

Le taux de couverture des charges, 
toutes années de prises en charges 
des créances confondues, mesure le 
niveau global du recouvrement par le 
poste comptable. En 2018, ce taux 
s’établit à 99,23% contre 99,05% en 
2017. 

Ainsi, le coefficient des créances 
globales restant à recouvrer s’établit 
corrélativement à 0,77% en 2018 
contre 0,95% en 2017.  

 

RECOUVREMENT DE LA RECETTE DES IMPÔTS / 

Une activité dense dans les exigences de la qualité comptable 

DATA 
FOCUS 
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La poursuite de la baisse des 
restes à recouvrer et du nombre 
de reliquataires  

Le montant des restes à recouvrer à 
fin 2018 est en baisse de 12% 
passant de 5,71 milliards de F CFP 
à 5,01 milliards en 2018. La 
diminution observée sur les trois 
dernières années est ainsi de 24%.  

Plusieurs facteurs expliquent ces 
résultats dont  : 

  les encaissements liés aux 
procédures de l’action en 
recouvrement de la recette des 
impôts pour un montant de 624 
millions de F CFP ; 

  les actions juridiques liées aux 
procédures d’apurement pour un 
montant de 1,02 milliard de F CFP.  

Une action en recouvrement 
nuancée 

Les résultats financiers de l’action 
en recouvrement, pour un montant 
de 624 millions de F CFP, affichent 
des résultats en baisse de 27% par 
rapport à 2017, en dépit d’une 
progression du nombre d’actes de 
poursuite mis en œuvre dans le 
cadre de l’action en recouvrement. 

Ainsi, le nombre des avis de mise 
en demeure progresse de 55%, 
passant de 1 191 en 2017 à 1 847 
en 2018. Le nombre d’avis à tiers 
détenteur (ATD) augmente de 8%, 
passant à 3 293 en 2018 contre  
3 040 en 2017. 

Au global, et par l’effet combiné des 
différentes actions menées sur 
l’action en recouvrement, le nombre 
des reliquataires en créances 
ordinaires de la recette des impôts 
diminue de 10%, passant de 3 288 
à 2 957. La baisse observée sur les 
trois dernières années est 
significative en étant portée à 21%. 

Le maintien du taux de paiement 
des déclarations débitrices de 
TVA à un très bon niveau  

Le taux de paiement de la TVA dans 
les délais réglementaires pour les 
déclarations débitrices se maintient 
à un très bon niveau, en dépit d’un 
léger recul de 0,8 point, passant de 
93,91% à 93,03%.  

Il dénote une part relative de dépôt 
de déclaration de la TVA sans 
paiement, signe de difficultés de 

trésorerie pour les entreprises. Le 
nombre de plans de règlement 
demandés vient corréler ce constat, 
ces derniers progressant de 8% en 
2018, pour s’établir à 626.  

Le taux général de régularité à la 
TVA à l’égard de tous les assujettis 
à cette taxe stagne quant à lui à 
76,13% en 2018 contre 76,39% en 
2017. L’écart est annuellement 
corrigé par les actions de traitement 
de la défaillance déclarative de la 
DICP. 

Un encaissement des créances 
du contrôle fiscal notable 

Le taux net de recouvrement en 
droits et pénalités des créances du 
contrôle fiscal prises en charge par 
la recette des impôts s’établit à 87% 
contre 80,5% en 2017. 

Les encaissements globaux sur les 
créances du contrôle fiscal restent 
très significatifs en 2018 pour 
s’établir, au total des deux postes 
comptables concernés à un montant 
de 1,022 milliard de F CFP. Ce 
montant concerne tous les 
encaissements effectifs de la recette 
des impôts (droits et pénalités) au 
titre des prises en charge du 
contrôle fiscal quelle que soit leur 
année de millésime et les 
encaissements effectifs de la paierie 
de la Polynésie française (droits et 
pénalités) au titre des prises en 
charge du contrôle fiscal sur les cinq 
dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avancement du projet de 
création de la commission des 
créanciers publics 

Après avoir fait acter le principe de 
sa création dans le cadre du plan 
stratégique de réforme de la gestion 
des finances publiques adopté par 
arrêté n° 43 CM du 5 janvier 2018, 
la DICP a élaboré un projet de 
délibération portant création de la 
commission des créanciers publics.  

Ce projet a donné lieu à une large 
consultation de ses partenaires en 
2018 et devrait trouver son 
aboutissement dès 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

0,77% 
Coefficient de restes à 
recouvrer globaux 

3 293 
Nombre d’avis à tiers 

détenteurs 

5  
Restes à recouvrer 
(en milliards F CFP) 

DATA 
FOCUS 

% 

Source DICP / 2018 

CFE  
22 millions  
de F CFP 

CSP  
84 millions  
de F CFP 

Total :  
106 millions de F CFP 

*CFE : Contrôle fiscal externe  
**CSP : Contrôle sur pièces 

Recouvrement du 
contrôle fiscal  

Recette des 
impôts 

Recouvrement du 
contrôle fiscal  

Paierie de la 
Polynésie 
française 

CFE  
657 millions  

de F CFP 

CSP  
259 millions  

de F CFP 

Total :  
916 millions de F CFP 

*CFE : Contrôle fiscal externe  
**CSP : Contrôle sur pièces 

Encaissements-Source DICP et Paierie de la Polynésie française / 2018 



L’année 2018 est une année en demi-
teinte pour le contrôle fiscal. Il gagne 
de nouveaux moyens juridiques pour 
lutter contre la fraude fiscale. Il reste 
ouvert dans le dialogue oral et 
contradictoire en favorisant une 
interlocution qualitative mais 
également pédagogique avec une 
communication ciblée sur la 
prévention des risques fiscaux dont la 
mise en ligne interviendra dès le début 
de l’année 2019.  

Toutefois, il connait une exécution 
programmatique très perturbée en 
enregistrant une baisse opérationnelle 
des engagements de contrôles.  

De nouveaux outils et moyens dans 
la lutte contre la fraude fiscale 

La DICP se voit dotée d’outils 
juridiques supplémentaires pour 
asseoir sa mission de recherches et 
de renseignements en vue de la 
programmation des opérations de 
contrôle.  

La signature de trois nouvelles 
conventions d’échanges d’information 
avec des acteurs majeurs comme 
l’agence en Polynésie française de 

l’Institut d’émission d’outre-mer, la 
Société Tahiti Sud Energie (TSE), la 
Caisse de Prévoyance Sociale (CPS), 
lui permet d’élargir le cadre légal de 
son droit de communication tout en 
assurant la sécurité technique et la 
protection des données personnelles. 
Elles lui permettent réciproquement de 
contribuer au partage des informations 
nécessaires à la lutte contre la fraude 
sociale notamment. 

De la même manière, plusieurs 
mesures étendent le champ de 
l’obligation de communication de 
renseignements sans demande 
préalable de la DICP. Elle concerne 
les services ou organismes publics 
gérant la production d’énergie 
photovoltaïque, l’organisation de 
manifestations commerciales, les 
transactions mobilières ou 
immobilières, les importations, le 
service postal.  

Enfin, pour asseoir la conformité 
fiscale de la dépense publique, une 
levée du secret professionnel est 
organisée afin de confirmer la bonne 
régularité fiscale des opérateurs dans 
le cadre de la commande publique. 

LE CONTRÔLE FISCAL / 

De nouveaux outils mais un ralentissement des programmes 

DATA 
FOCUS 

23% 

16% 

36% 

  

2016 2017 2018 

Taux de régularisation des contrôles fiscaux externes 
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La préparation d’une 
communication sur la prévention 
des risques fiscaux et 
l’élaboration d’une charte des 
engagements du contrôle 

Les principes de prévention et de  
régularisation dans l’environnement 
fiscal des entreprises participent des 
évolutions fondamentales du droit 
procédural fiscal au cours des dix 
dernières années. 

2018 aura permis de travailler à 
l’élaboration d’un plan de différentes 
mesures pour les rendre encore plus 
tangibles. Certaines notamment 
visent à : 

  développer la pédagogie et la 
prévention des risques fiscaux ; 

  prendre des engagements de 
coopération et de respect mutuels 
lors du contrôle des entreprises. 

 

 

 

Les fiches prévention des risques 
fiscaux mises en ligne dès le 
début de l’année 2019 

Des fiches prévention sur les thèmes 
d’anomalies les plus fréquemment 
rencontrées par l’administration et 
faisant régulièrement l’objet de 
rappels d’impôts ont été élaborées. 

La mise à disposition de ces fiches 
prévention auprès des entreprises 
leur donne désormais les moyens de 
connaitre les risques et d’en être 
alertées. 

Elles sont accessibles sur le site 
internet www.impot-polynesie.gov.pf 
dans la rubrique « contrôle fiscal » 
ainsi qu’actualisées et enrichies au 
fil de l’eau.   

 

 

 

 

 

Une charte des engagements de 
la DICP pour un contrôle serein et 
de compréhension mutuelle 

Afin de favoriser la qualité du 
dialogue indispensable à la bonne 
compréhension de chaque étape du 
contrôle, la DICP a formalisé les 
engagements pratiques qu’elle 
entend prendre pour conduire un 
contrôle fiscal serein, construit sur 
des échanges courtois, respectueux, 
ouverts et transparents. 

Elle entend ainsi satisfaire à des 
engagements qu’elle met en œuvre, 
avec le souci des contraintes et des 
attentes légitimes des entreprises, 
pour mener à bien sa mission. 

Bien évidemment, l’ensemble de ses 
engagements reposent sur la 
réciprocité de ceux que lui 
témoignent les entreprises en étant, 
à leur tour, disponibles et 
coopératives. 

Une fiche prévention des risques fiscaux Charte des engagements de la DICP pour un contrôle fiscal des 
entreprises dans un climat serein et de compréhension mutuelle 



Des résultats financiers 
préservés en dépit d’un fort  
ralentissement des programmes  

En 2018, le contrôle fiscal externe 
est fortement perturbé par les 
ruptures administratives des 
postes des personnels affectés sur 
la mission ainsi que par le 
remplacement du chef de la 
division en cours d’année.  

Si l’exécution annuelle du 
programme des contrôles connait 
ainsi de forts  ralentissements et 
une baisse significative de leur 
engagement sur le terrain, sa 
gestion pluriannuelle a néanmoins 
permis une stabilisation relative 
des résultats financiers obtenus 
sur l’année. 

Le contrôle fiscal externe 

  15 affaires clôturées contre 
26 en 2017 ; 

  712,6 millions de F CFP de 
droits et pénalités mis en 
recouvrement contre 678 millions 
de F CFP en 2017. 

Les résultats financiers sont en 
légère hausse par rapport à 2017 
en matière de vérifications de 
comptabilité. Parmi elles, 3 ont 

permis la mise en œuvre d’une 
procédure de régularisation en 
cours de contrôle induisant un 
recouvrement effectif tandis que 5 
autres présentent un caractère 
répressif avec l’application de 
majorations exclusives de bonne 
foi.  

Le contrôle sur pièces des 
dossiers 

  2 149 dossiers clôturés 
contre 2 763 en 2017 ; 

  1 934 millions de F CFP de 
droits et pénalités mis en 
recouvrement contre 628 millions 
en 2017. 

Les résultats financiers du contrôle 
sur pièces  traduisent une hausse 
de 200 % en raison de dossiers à 
fort enjeu de pénalisation. 
Neutralisés de leurs effets, le 
contrôle sur pièces marque 
toutefois le pas avec une baisse 
de 17 % et un résultat effectif de 
520 millions de F CFP en droits et 
pénalités. 

Le recul du nombre des contrôles 
s’explique par ailleurs par 
l’investissement des équipes, une 
large partie de l’année, sur la mise 
en œuvre processuelle de la 

campagne de régularisation 
foncière. Cette campagne 
d’envergure devrait trouver son 
rythme de croisière dès 2019.  

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 s’établit à 15% en 
2018 contre 20% en 2017.  

Cette baisse n’a cependant pas 
empêché un ciblage des activités 
occultes ou de fortes 
dissimulations de recettes sous 
couvert du statut de la très petite 
entreprise (TPE). 

49 dossiers de TPE ont ainsi été 
contrôlés pour un rappel de droits 
et pénalités de 79 millions de F 
CFP. Une dizaine de dossiers de 
détection d’activités occultes 
auront également été mis à jour 
pour plus de 15 millions d’enjeu 
financier. 

Enfin, la fiscalisation des 
informations obtenues du 
partenariat informationnel avec les 
autorités judiciaires a permis de 
rappeler plus de 42 millions de F 
CFP en droits et pénalités. 

DATA 
FOCUS 

2017 

2018 

32 26 15 

2016 

Nombre de vérifications de comptabilité clôturées (CFE) 
 

Nombre de contrôle sur pièces – (CSP) 

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

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

2017 

2018 

1 731 

2016 

2 763 2 149 

2017 

2018 

0,7 0,7 0,7 

2016 

2017 

2018 

1 0,6 1,9 

2016 
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Les chiffres clés de 

2 0 1 8 



2016 2017 2018 

TOTAL GENERAL 72 120 408 310 81 119 425 830 83 054 751 177 

I - IMPOTS SUR ROLES 29 871 796 534(2) 34 835 807 813(2) 35 682 877 161 

A - BUDGET TERRITORIAL 18 366 757 913 24 012 491 765 25 313 772 772 

Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers 1 759 593 349 2 273 204 747 1 761 687 524 

Contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés 2 902 809 762 4 741 047 100 4 469 361 199 

Impôt forfaitaire des sociétés civiles de participation 16 727 467 14 588 117 14 573 867 

Taxe sur les activités d’assurance 154 690 460 578 340 709 

Impôt sur les transactions des entreprises perlières 15 003 923 16 179 468 19 480 611 

Impôt foncier sur les propriétés bâties 2 547 130 383 2 657 736 790 2 618 830 860 

Licences 57 865 271 54 182 150 54 500 650 

Pénalités sur la patente 80 410 364 66 026 218 14 826 585 

Taxe d’apprentissage 171 436 289 174 790 006 174 168 437 

Pénalités sur la CST* sur les revenus agricoles 296 495 806 651 2 613 717 

Pénalités sur la CST* sur les activités non salariés 26 741 446 22 889 167 18 142 568 

Licences occasionnelles 6 284 000 1 854 000 1 602 000 

Pénalités sur la CST* Multi-revenus 17 321 683 3 832 412 13 764 274 

Impôt sur les sociétés 7 980 445 759 11 011 643 339 12 999 941 334 

Impôt sur les transactions 2 684 432 173 2 868 318 558 2 973 800 717 

Régime des très petites entreprises 98 999 658 104 932 464 114 901 720 

Amendes 1 100 201 0 61 236 000 

B – FONDS SPECIAUX 5 422 862 292 4 571 070 447 4 365 285 917 

Fonds pour l’Emploi et la Lutte contre la Pauvreté 4 072 455 788 3 190 158 877   2 978 849 052 

Contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés 1 187 975 174 - - 

CST* Multi-revenus 478 860 627 495 556 167 506 781 411 

CST* sur les revenus des capitaux mobiliers 956 709 950 1 220 861 330 931 176 063 

CST* sur les revenus agricoles 95 951 325 97 447 980 108 949 264 

Régime des très petites entreprises 24 704 700 26 183 700 28 684 350 

CST* sur les activités non salariées 1 328 254 012 1 350 109 700 1 403 257 964 

Fonds pour l'investissement et la Garantie de la Dette 1 350 406 504 1 380 911 570 1 386 436 865 

Taxe sur les excédents de provisions techniques 2 108 089 22 558 349 6 203 349 

Taxe sur les activités d’assurance 436 475 005 446 149 145 487 923 156 

Taxe sur le produit net bancaire 911 823 410 912 204 076 892 310 360 

C - COMMUNES / CCISM / CPS 6 082 176 329(1) 6 252 245 601 6 003 818 472 

Centimes communaux 5 526 137 722 5 694 438 537 5 472 230 755 

Centimes additionnels CCISM 556 038 607 557 807 064 531 587 717 

LES IMPÔTS ET TAXES ANNUELS (1) 

II - RECETTE DES IMPOTS 42 248 611 776 46 283 618 017 47 371 874 016 

A – BUDGET GENERAL 28 952 661 719 32 012 304 476 33 216 301 578 

Taxe sur la Valeur Ajoutée intérieure 23 519 751 453 24 503 947 986 25 891 998 336 

Pénalités 137 767 534 98 886 572 95 248 942 

Frais de poursuite 146 904 230 147 102 132 

Taxe de mise en circulation 1 094 823 624 1 363 938 565 1 381 061 935 

Taxe d’environnement pour recyclage des véhicules 148 190 000 197 850 000 221 965 000 

Droits de timbre 464 168 150 534 155 750 506 075 600 

Taxe sur les conventions d’assurances 1 117 013 724 1 223 175 409 1 243 907 384 

Retenue à la source 1 271 499 380 1 470 407 253 1 209 290 153 

Impôt forfaitaire entreprises réseaux - 88 078 500 134 624 500 

Taxe abonnement et services télécom - 378 066 940 397 733 028 

Prélèvement jeux de hasard - 852 596 495 849 495 718 

Redevance de promotion touristique 1 199 300 950 1 300 970 859 1 284 798 850 

B- Fonds pour l’Emploi et la Lutte contre la Pauvreté 12 608 014 777 13 876 420 486 13 856 986 427 

Taxe sur la production d’alcool 36 166 064 36 364 620 42 652 124 

Taxe sur la production de boissons sucrées 1 284 920 207 1 361 943 725 1 378 088 709 

CST* sur les revenus d’activités salariées 11 286 928 506 12 478 112 141 12 436 245 594 

Taxe sur la publicité télévisée - - 6 742 642 

Taxe sur la publicité autre que télévisée - - 11 834 793 

C- Fonds pour l’investissement et la garantie de la dette 672 806 138 391 486 328 297 529 811 

Taxe sur la publicité télévisée 13 398 839 9 057 557 - 

Taxe sur la publicité autre que télévisée 45 060 927 53 269 605 54 728 

Taxe sur les surfaces commerciales 614 346 372 329 159 166 297 475 083 

D- EPA/GIE Tahiti Tourisme/CPS 15 129 142 3 406 727 1 056 200 

Taxe sur les boissons sucrées 581 665 300 000 - 

Redevance de promotion touristique 5 705 717 0 - 

CST sur les revenus d’activités salariées 8 841 760 3 106 727 1 056 200 

(1) Compte administratif 2018 provisoire arrêté au 07/01/2019 / 2) Rectification des montants figurant dans les rapports annuels 2016 et 2017  
(*)      CST : Contribution de Solidarité Territoriale 



LE BUDGET DE LA DICP 

(en millions de F) 2016 2017 2018 

Missions fiscales 88,1 90,7 96,3 

Fonctionnement 27,7 29,7 32,4 

Formation – Communication 7,5 1,8 0,7 

Total 123,3 122,2 129,4 

VOLUMÉTRIE DE LA GESTION FISCALE  

(en nombre) 2016 2017 2018 

Avis 111 086 114 663 113 351 

Formulaires envoyés 109 266 135 523 122 267 

Saisies de déclarations 116 560(1) 119 738(1) 122 256 

Mises à jour du fichier 19 886 15 232 17 564 

Courriers reçus 7 670(4) 14 487 11 260 

Usagers reçus en accueil primaire - 28 992 25 668 

Usagers reçus en accueil spécialisé 7 990 8 772 8 330 

Appels téléphoniques 15 698(2) 19 796 21 545 

 Support numérique 

Usagers ayant recours au site internet 49 582(3) 72 228 85 089 

Visites du site internet 69 413(3) 102 207 120 167 

Demandes reçues sur @dicp et @info-fiscale 9 749 14 298 19 286 

(1) Hors annexe nominative - (2) Donnée disponible sur les trois premiers trimestres - (3) Modification du logiciel statistique du nouveau 
site Internet  - (4) 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) 2016 2017 2018 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 29 169 29 380 30 020 

Contributions des patentes 28 441 28 842 30 161 

Impôt sur les transactions perlières et nacrières 1 453 1 455 1 512 

Impôt forfaitaire TPE 14 760 14 869 16 169 

Impôt sur les transactions 10 097 10 283 10 117 

Impôt sur les sociétés 3 600 3 691 3 853 

Impôt foncier 45 879 47 430 48 314 

LE CONTRÔLE SUR PIÈCES 

2016 2017 2018 

Nombre de contrôles sur pièces achevés 1 731 2 763 2 149 

Droits nets rappelés (en millions F) 870 536 399 

LE CONTRÔLE EXTERNE 

2016 2017 2018 

Nombre de contrôles fiscaux externes achevés 32 26 15 

Droits nets rappelés (en millions F) 590 515 616 

LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES FISCALES DU CONTRÔLE FISCAL * 

(en millions de F) 2016 2017 2018 

Montant des créances fiscales recouvrées sur le contrôle 

externe 

69 115 22 

Montant des créances fiscales recouvrées sur le contrôle sur 

pièces 

244 64 84 

Total 313 179 106 

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



LE GRACIEUX 

LE CONTENTIEUX PRÉALABLE 

NA : non applicable en l’absence de décision rendue. 

2016 2017 2018 

Nombre de demandes gracieuses reçues 573 666 641 

Nombre de demandes traitées 555 649 640 

2016 2017 2018 

Nombre de réclamations reçues 2 110 1 933 1 772 

Nombre de réclamations traitées 2 008 2 089 1 671 

LE CONTENTIEUX JURIDICTIONNEL  

2016 2017 2018 

Nombre d’affaires déposées 262 254 107 

Nombre de jugements intervenus (dans l’année) 316 210 111 

LE SENS DES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES  

Tribunal administratif (TA) 2016 2017 2018 

Part des jugements favorables ou partiellement à la DICP 95% 94% 89% 

Part des droits et pénalités confirmés par le TA 36% 88% 99% 

Droits et pénalités contestés devant le TA (en millions F) 12 511 1 030 552 

Droits et pénalités maintenus par le TA (en millions F) 4 520 904 544 

Cour administrative d’appel de Paris (CAA) 2016 2017 2018 

Part des arrêts favorables ou partiellement à la DICP 84% 87% 98% 

Part des droits et pénalités confirmés par la CAA 87% 83% 94% 

Droits et pénalités contestés devant la CAA (en millions F) 3 818 3 224 3 501 

Droits et pénalités maintenus par la CAA (en millions F) 3 316 2 682 3 307 

Conseil d’Etat (CE) 2016 2017 2018 

Part des arrêts favorables ou partiellement à la DICP - 100% - 

Part des droits et pénalités confirmés par le CE - 100% - 

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

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

Tribunal civil de première instance (TCPI) 2016 2017 2018 

Part des arrêts favorables ou partiellement à la DICP - 29% 33% 

Part des droits et pénalités confirmés par le TCPI - 1% 50% 

Droits et pénalités contestés devant le TCPI (en millions F) - 348 21 

Droits et pénalités maintenus par le TCPI (en millions F) - 4 11 

NA : non applicable en l’absence de décision rendue. 



Les indicateurs de 

performance 



Unité 2016 2017 2018 

IProd.92 Taux de couverture des charges toutes années 

de prises en charge confondues 
% 98,79 99,05 99,23 

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

pénalités sur créances du contrôle fiscal au titre de N-2 
% 68 47 64 

IProd.79 Taux net de recouvrement en droits et 

pénalités sur créances du contrôle fiscal au titre de N-2 
% 78 73 81 

Unité 2016 2017 2018 

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

pièces sur le tissu fiscal des entreprises 
% 13 20 15 

IA.31 Taux de couverture du contrôle sur pièces 

sur le tissu fiscal des très petites entreprises 
% 3 0,75 0,33 

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

fraudes les plus graves 
% 31 23 33 

Unité 2016 2017 2018 

IE.4-1 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) 
% 75 77 77 

IE.4-1 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) 

% 80 83 84 

IE.4-1 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) 

% 78 77 77 

IE.4-1 Taux du civisme fiscal ou taux du respect dans les 

délais légaux des échéances déclaratives en matière 

d’impôts professionnels : CSTS 

% 89 89 89 

IE.10-1 Taux de régularité à la TVA % 77 76 76 

IE.10-2 Taux de paiement dans les délais de la TVA 

(déclarations débitrices) 
% 94 94 93 

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

LES INDICATEURS DU CIVISME FISCAL  

LES INDICATEURS DE LA QUALITÉ DU CONTRÔLE FISCAL  

LES INDICATEURS DU RECOUVREMENT (1) 

(1) Indicateurs de la Recette des impôts de la DICP 



Unité 2016 2017 2018 

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

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

IA.27 Part des liquidations comptables de 

remboursements de crédits de TVA traitées dans un 

délai ≤ à 3 jours 

% 72 82 72 

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

l’année reçues et traitées dans un délai inférieur à 30 

jours 

% 13 41 38 

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

dans un délai inférieur à 30 jours (2) 
% 51 88 85 

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

d’engagements « DICP à votre service pour simplifier vos 

démarches fiscales » 

% 72 80 100 

Taux de traitement des réclamations contentieuses          

dans un délai <90 jours : 90% 
% 45 98 93 

Taux de traitement des demandes de remises      

gracieuses dans un délai <30 jours : 90% 
% 61 93 97 

Taux de traitement des demandes d’information 

dans un délai <30 jours (3) : 100% 
% - 96 100 

Appels servis : 92% % 96 94 93 

Courriels traités en moins de 3 jours ouvrés : 85% % - 86 93 

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

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

un questionnaire mis à disposition des usagers 
% 87 89 90 

Sur les locaux % 87 86 86 

Sur les services rendus % 94 95 95 

Sur l’accueil téléphonique % 80 87 90 

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

Internet 
Nombre 49 582(1) 72 228 85 089 

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 2,03 1,31 1,15 

IProd.61 Nombre de mesures de simplification, de 

lisibilité ou de droits nouveaux de la réglementation 
Nombre 19 25 21 

IA.29 Part des mémentos personnalisés délivrés aux 

créateurs d’entreprises 
% 100 100 100 

IM.2 Nombre d’heures de formation professionnelle Nombre 1 683 1 727 1 874 

LES INDICATEURS DE LA QUALITÉ DE SERVICE  

(1) Modification du logiciel statistique du nouveau site Internet / (2) Services juridique et de gestion / (3) Service de gestion 

Unité 2016 2017 2018 

IM.26 Déploiement du chantier de refonte des 

applications informatiques de la DICP et des télé-

procédures 

% 23 9 9 

LES INDICATEURS DE LA MUTATION TECHNOLOGIQUE DE LA DICP  

Nota bene : Indicateur réactualisé en 2017 compte tenu 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 baptisée PAREO-f, Programme d’Assiette, de Recouvrement et d’E-services des Obligations – fiscales. Les résultats 
de 2015 et 2016 concernent le SDIAF. 
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Direction des impôts et des contributions publiques 

www.impot-polynesie.gov.pf 

 

Comme vous,                                             
on a besoin d’être considérés pour avancer 

 
 
 

DICP, avec vous, pour une relation de CONFIANCE 
Notre service clientèle : tél. (+689) 40.46.13.13 l fax. (+689) 40.46.13.01 



Le rapport d’activité 2018 de la Direction des Impôts 
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