
 

 
 

 

 

 

-1 Base de la contribution Mois :  Année :  Mois :  Année :  Mois :  Année :  

 1.1- Nombre total de personnes déclarées sur la période    

 1.2- Montant total des revenus versés au cours de la période    

-2 Revenus individuels inférieurs à 150.000 F cfp et donnant 

lieu à cotisations individuelles inférieures à 750 F cfp (non 

précomptées) 

Nb(2) Montant total 

des revenus non taxables 
CST due Nb(2) Montant total 

des revenus non taxables 
CST due Nb(2) Montant total 

des revenus non taxables 
CST due 

  0   0   0 

-3 Calcul de la contribution par tranches des revenus 

individuels supérieurs ou égaux à 150.000 F cfp 
Nb(2) Montant total des revenus taxables 

par tranche 
CST due Nb(2) Montant total des revenus taxables 

par tranche 
CST due Nb(2) Montant total des revenus taxables 

par tranche 
CST due 

 3.1- de 0 à 150.000 F cfp 0,5%          

 3.2- de 150.001 à 250.000 F cfp 3%          

 3.3- de 250.001 à 400.000 F cfp 5%          

 3.4- de 400.001 à 700.000 F cfp 9%          

 3.5- de 700.001 à 1.000.000 F cfp 11%          

 3.6- de 1.000.001 à 1.250.000 F cfp 15%          

 3.7- de 1.250.001 à 1.500.000 F cfp 18%          

 3.8- de 1.500.001 à 1.750.000 F cfp 21%          

 3.9- de 1.750.001 à 2.000.000 F cfp 24%          

 3.10- de 2.000.001 à 2.500.000 F cfp 26% 
         

 3.11- plus de 2.500.000 F cfp 28%          

4-   Total de la contribution due Sous-total :  Sous-total :  Sous-total :  

      TOTAL DU MOIS OU DU TRIMESTRE               F CFP 
 

Moyens de paiement : 

 En numéraire 

 Par chèque (à l'ordre du Trésor Public) 

 Par virement au bénéfice de la Recette des impôts  
          (voir au verso) 
 

 

CADRE RESERVE AU SERVICE CHARGE DU RECOUVREMENT       A....................................... le,......................................... Date de réception 

Date d'encaissement :   Signature du représentant de l'entreprise  

Écriture comptable :  N° Déclaration    

Montant encaissé :      

Pénalités :      

 

DECL. 4010 CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE 
(sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses) 

DECLARATION MENSUELLE OU TRIMESTRIELLE(1) 
(à adresser accompagnée du paiement à la Recette des impôts : ouverture de 7h30 à 14h30 et le vendredi de 7h30 à 13h30 – B.P. 72 – 98713 Papeete – Tél. : 40 46 13 13 – Fax : 40 46 13 01) 

N° TAHITI : ….................................................. Nom, prénom/Raison sociale :  …........................................................................................................................   Téléphone/Fax :  …...................................................................... 
 Adresse mail de la société ou du représentant légal : ….......................................................................................BP / Adresse correspondance :   ….............................................................  Commune : ............................................ 

(1) Les entreprises et débiteurs dont les prélèvements globaux effectués sur l'année au titre de 

la contribution sont égaux ou inférieurs à 240.000 F cfp sont admis à déposer une déclaration 

par trimestre civil. 
(2) Nombre de personnes concernées par la tranche. 

« La loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée garantit les droits des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Les informations recueillies sur ce formulaire sont exploitées et traitées par la Direction des Impôts et des Contributions Publiques de la Polynésie française, dans le cadre de ses missions de contrôle, d’assiette et de liquidation des 

impôts, taxes et contributions prévus par le code des impôts de la Polynésie française dont elle a la charge. Ce traitement a pour finalité de gérer la déclaration relative à la contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses. Les données recueillies peuvent être destinées aux tiers légalement autorisés. La Direction des Impôts et des 

Contributions Publiques de la Polynésie française, est responsable du traitement des données personnelles dans le cadre de ses missions définies par arrêté n°1498CM du 27 août 2010 modifié. Elle conserve les données à caractère personnel le temps nécessaire à la réalisation des finalités des traitements ou dans le respect des prescriptions légales. Relativement à vos données, vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification et d’opposition pour des raisons tenant à votre situation particulière, que vous pouvez exercer à l’adresse suivante : BP 80 - 98713 Papeete -directiondesimpots@dicp.gov.pf . Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL https://www.cnil.fr, sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus. Pour toute question relative à l’utilisation de vos 

données, vous pouvez contacter la Déléguée à la Protection des Données aux adresses suivantes : DPO Service de l’informatique BP 4574 - 98713 PAPEETE dpo@informatique.gov.pf ou consulter notre politique de protection des données : http://www.impot-polynesie.gov.pf/rgpd-mentions-obligatoires-0 . » 
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OU PAYER LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE 
Recette des impôts, 11 rue du Cdt-Destremau – B.P. 72 – 98713 Papeete – Tél. : 40.46.13.13 

Lundi à jeudi de 7h30 à 14h30 et vendredi de 7h30 à 13h30 

Pour payer la Contribution de solidarité territoriale 

Modalités de paiement : Vous pouvez vous libérer : 

1) Par paiement en numéraire effectué à la caisse du receveur des impôts désigné ci-dessus ; 

2) Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du « Trésor Public » remis ou adressé à ce comptable accompagné 

de la déclaration. 

3) Par virement au bénéfice de la « Recette des impôts » sur lequel sera précisé le N° Tahiti, la taxe et la 

période concernée. 
- Pour les virements effectués à partir de la Polynésie française : IEOM : 45189 00003 61110000000 45 
- Pour les virements effectués à partir de la métropole ou de l’étranger : IEOM Iban :FR7645189000036111000000045 

Pour obtenir des renseignements 

 Sur la déclaration applicable, adressez-vous à la Direction des impôts et des contributions publiques 

(DICP), avenue du Cdt-Destremau, Bât. A2 B.P. 80 PAPEETE, du lundi au jeudi de 7h30 à 14h30 et le 

vendredi de 7h30 à 13h30 ou sur rendez-vous : Tél. 40 46 13 13. Ce service a qualité pour rectifier les erreurs 

d’imposition. Dans la plupart des cas, cette démarche vous évitera d’avoir à présenter une réclamation écrite. 

 Sur les obligations relatives au paiement, adressez-vous à la recette des impôts située au sein de la DICP, 

ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 14h30 et le vendredi de 7h30 à 13h30, tél. 40 46 13 13. 

Date de règlement 

 La déclaration mensuelle de la Contribution de Solidarité Territoriale doit être déposée, accompagnée du 

règlement correspondant au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des sommes taxables. 

 La déclaration trimestrielle de la Contribution de Solidarité Territoriale doit être déposée, accompagnée 

du règlement correspondant au plus tard le 15 du mois suivant le dernier mois du trimestre civil. 

Pénalités 

(Article 511-1 et suivants du Code des impôts) 

1 – Intérêts de retard 

 Tout défaut ou retard dans le dépôt de la déclaration ou toute insuffisance dans la déclaration donne lieu 

au versement d’un intérêt qui est dû indépendamment de toutes sanctions. 

 Le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,40% par mois. Il s’applique sur le montant des sommes mises à 

la charge du contribuable. 

2 – Sanctions fiscales 

 L’exécution des formalités déclaratives et de versement au-delà de la limite fixée ci-dessus donne lieu à 

l’application sur les droits dus d’une majoration de 10%. 

Celle-ci est portée à : 

- 40% lorsque le document n’a pas été déposé dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure ; 

- 80% lorsque le document n’a pas été déposé dans les 30 jours suivant la réception d’une deuxième mise en 

demeure. 
 Lorsque la déclaration fait apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de 

l’impôt, insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable peut, sans 

préjudice d’autres pénalités applicables, être assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 511-1 et des 

majorations prévues à l’article 511-5 du Code des impôts. 

Si vous avez une réclamation à formuler 

 Écrivez à « Monsieur le Président de la Polynésie française » au plus tard le 31 décembre de la 2ème année 

suivant le versement de l’impôt. 
 Votre lettre, indiquant l’impôt concerné et les motifs de votre réclamation, doit être accompagnée de toute 

pièce permettant d’identifier l’imposition contestée. 

No te aufau i te tute tautoo i te fenua 
Te huru o te àufauraa : E tano ia oe ia haapee : 

1) Ma te àufau i te tino moni tià ite Afata àufauraa a te Haapao Faufaa o te Hau Fenua, i faahitihia i nià nei; 

2) Ma te papai i te tino moni tià ite parau moni àufauraa (ta te fare moni aore ra ta te fare rata) i nià i te ioa o te 

“Trésor Public”, e faatae atu i te haapao faufaa ra, àpitihia atu i te parau faaite. 

No te mau haamaramaramaraa 

 No te mau uiraa i ni’a i te ture a haere atu i te Fa’aterera’a titau tute, Aroa Commandant-Destremau, Bât A2, 

Afata rata 80 PAPEETE, monire et mahana maha, mai te hora 7h30 e hora 14h30 e te mahana pae, mai te 7h30 

e hora 13h30, aore ra i nià i te faaauraa e farerei : niuniu 40 46 13 13 

 E mana to teie Piha Toroà i te faatitiàifaro i te mau hape o te faatuteraa. i roto i te mau hioraa atoà, e tauturu 

teie ia outou ia ore outou ia faatae mai te tahi rata patoiraa. 

 No te mau uiraa i te pae o te àufauraa, e ti’a ia haere i te “recette des impôts” i pihaaiho i te Fa’aterera’a titau 

tute, monire e mahana maha, mai te hora 7h30 e hora 14h30 e te mahana pae, mai te 7h30 e hora 1h30, niuniu 

40 46 13 13. 

Taio mahana àufauraa 

 E au te parau faaite taàvaè o te Tute Tautoo i te Fenua ia faataehia, ma te àpeehia atu e te tino moni tià, hou 

te 15 o te âvaè i muri te âvaè tute i àufauhia. 

 E au te parau faaite tatoru âvaè o te tute Tautoo i te Fenua ia faataehia, ma te àpeehia atu e te tino moni tià, 

hou te 15 o te âvaè i muri mai  te âvaè hopeà o na âvaè e toru. 

Te faautuàraa 

(Irava 511-1 e i to muri o te Puta tute) 

1 – Moni Taime Taereraa 

 E riro te hape aore ra te taereraa o te faataeraa parau haapapuraa aore ra te mau ravai-ore-raa i roto i te parau 

haapapuraa èi tumu no te faaàufauraahia i te hoê tino moni taime taereraa o te faahepohia i te àufau, taa ê noa 

atu i te mau utuà o te riro i te mairi mai i nià i te taata hape. 

 Ua haamau hia te faito moni taime taereraa i nià i te 0.40% I te âvaè hoê. E faaohipahia o ia i nià i te tino 

moni tute o te taata tapihoo. 

2 – Faautuàraa Tamoni 

 Te mau faanahoraa atoà no te parau haapapuraa e te mau àufauraa atoà o te mairi noa atu i te taio mahana 

faataahia i nià mai,  e riro te reira èi tumu no te faarahiraahia o te tute i nià te faito e 10%. 

 E faarahihia o ia nei i nià te : 
- 40% mai te peu àita te parau nei i faataehia na mua aè i te hoperaa o na 30 mahana i muri aè i te tapaeraa atu 

o te rata faahepo. 

- 80% mai te peu àita te parau nei i faataehia na mua aè i te hoperaa o na 30 mahana i muri aè i te tapaeraa 

atu o te pitiraa o te rata faahepo. 

 Mai te peu e itehia, i nià i te parau haapapuraa te hoê niu aore ra te tahi tuhaa ohipa o tei faaohipahia no te 

àufauraa o te tute, a ore roa e faaravaira ra, aore ra e mea hape, aore ra o tei iti-îno roa, e faarahihia ia te tino moti 

tute a te taata tapihoo, i te hoê faito moni taime taereraa mai tei faahitihia i te irava 511-1 e tae noa atu i te mau 

faarahiraa o tei faataahia i te irava 511-5 o te Puta tute. 

Mai te mea e e pato’iraa ta outou 

 E papai atu i te « Peretiteni o Porinetia farani », hou te 31 no titema o te pitira’a o te matahiti i muri mai te 

matahiti i àufauhia i te tute. 

 E au ra ia àpitihia atu ta outou rata, e faahiti ra i te parau no te tute e te mau tumu o ta outou àimaroraa, i te 

mau parau atoà e faataa ra i taua tute àimarohia. 
 


