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P r i n c i p a l e s  m e s u r e s  f i s c a l e s  

c o n t e n u e s  d a n s  l a  L o i  d u  p a y s  

n ° 2 0 1 5 - 1 7  d u  2 3  d é c e m b r e  2 0 1 5  

L’assemblée de la Polynésie française a adopté la loi du 
pays n°2015-17 modifiant le code des impôts, publiée au 
Journal Officiel de la Polynésie française le 23 décembre 
2015. La présente lettre d’information en présente la 
teneur.  
Elle ne se substitue pas à la documentation officielle.  
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Impôt sur les bénéfices des sociétés 
 

Articles du code des impôts modifiés : 

 LP. 115-1  

 LP. 115-3 
 

Les énergies renouvelables sont les énergies primaires inépuisables dont la transformation n’entraine 

pas ou se traduit par de faible rejet de gaz à effet de serre.  

Sont considérées comme des énergies renouvelables : 

 l’énergie solaire ; 

 l’énergie hydroélectrique ; 

 l’énergie photovoltaïque ; 

 l’énergie éolienne ; 

 l’énergie hydrolienne (utilisation des courants fluviaux ou marins) ; 

 l’énergie marine (utilisation des ressources du milieu marin (la houle, les courants, les marées 

l’eau froide des profondeurs,…) ; 

 l’énergie géothermique (utilisation de l’énergie de la croute terrestre interne) ; 

 la biomasse (combustion de matières organiques). 

La période d’exonération « entreprises nouvelles » est allongée à 4 exercices (48 mois) pour les 

producteurs d’énergies renouvelables. L’exonération du quatrième exercice est proratisée lorsque la 

durée cumulée dépasse les 48 mois. 

L’exonération s’applique à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. 

 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. Pratiquement, taux applicable 
aux exercices clôturés à compter du 31 décembre 2015. 

 

Un taux d’impôt sur les bénéfices des sociétés de 20 % est créé pour les producteurs d’énergies 

renouvelables passé le délai d’exonération spécifique détaillé ci-dessus. 

Sont concernées par cette mesure les entreprises se livrant à la production d’énergie à partir 

exclusivement des sources d’énergies renouvelables. 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. La mesure s’applique aux 
sociétés nouvelles dont la période d’exonération est encore en 
cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du pays ainsi qu’aux 
créations enregistrées à compter de cette date. 
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Article du code des impôts modifié : 

 LP. 113-5-1 (charges exclues du bénéfice imposable) 
 

Le paragraphe 1 de l’article LP 113-5 exclut des charges déductibles pour la détermination du 

bénéfice imposable les pénalités, amendes, majorations de droits infligées en vertu de la législation 

fiscale, de la législation économique ou de la législation du travail. 

Sont désormais non déductibles les amendes sanctionnant la violation d’une obligation 

législative ou réglementaire quelle qu’en soit la nature. 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. Pratiquement, application de la 
mesure aux exercices clôturés à compter du 31 décembre 2015. 

 

Article du code des impôts modifié : 

 LP. 118-3 (amortissement de caducité)  
 

Disposition permettant aux concessionnaires de la Polynésie française de lisser dans le temps la 

reprise des amortissements de caducité induite par une renonciation à ce type d'amortissement. 

Durée du lissage jusqu’à la fin de la concession. 

 

 

Entrée en vigueur : Immédiate.  
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Impôt sur les bénéfices des sociétés  
Contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers 

 

Articles du code des impôts modifiés : 

 LP. 113-10-4 (Impôt sur les bénéfices des sociétés) 

 LP. 196-3 (CST-RCM) 
 

Précision sur l’imposition des rémunérations excédentaires des dirigeants dès lors que les excédents 

ont été spontanément réintégrés dans les résultats de l’entreprise. 

L’article LP.113-10-4 du code des impôts prévoit que la rémunération des dirigeants de sociétés 

passibles de l’impôt sur les sociétés est déductible dans la limite d’un montant annuel net de 

24.000.000 F CFP. 

Au-delà, la fraction de revenu non déductible est considérée comme un bénéfice distribué et est 

soumise à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, à la contribution de 

solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers, et, s’agissant d’une rémunération, à la 

contribution de solidarité territoriale sur les traitements et salaires. 

Le dispositif intègre désormais la précision selon laquelle : 

 il ne s’applique que dans le cas ou la société n’a pas réintégré fiscalement dans son résultat la 

fraction de rémunération excédentaire de son dirigeant ; 

 la fraction excédentaire est exonérée d’imposition à la CST-RCM. Dans ce cas, seule la CST-S 

s’appliquera à la fraction excédentaire. 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. Pratiquement application de la 
mesure aux exercices clôturés à compter du 31 décembre 2015. 

  

Taxe sur les provisions techniques 
 

Article du code des impôts modifié : 

 LP. 131-3  
 

L'objet de la taxe sur les excédents de provisions techniques étant d'amener les entreprises 

d'assurances à acquitter un taux d’intérêt de retard correspondant à l'avantage né d'un excédent de 

provision pour sinistres à payer, est désormais admise la compensation des bonis et des malis 

dans le calcul de la taxe. 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. Pratiquement application de la 
mesure aux exercices clôturés à compter du 31 décembre 2015 . 
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Contribution de solidarité territoriale sur les traitements,  
salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses 

 

Article du code des impôts modifié : 

 LP. 193-10-1  
 

Extension au secteur privé des modalités de fractionnement de l’indemnité de départ volontaire pour le 

calcul de la CST-S. 

A l’instar des mesures qui ont été adoptées dans la loi du pays n° 2014-18 du 15 juillet 2014 

permettant un fractionnement exceptionnel de l’indemnité forfaitaire de départ volontaire versée aux 

agents publics de la Polynésie française pour le calcul de le la contribution de solidarité territoriale sur 

les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses(CST-S), les modalités de ce 

fractionnement sont désormais applicables aux primes de départ volontaire versées aux salariés 

du secteur privé. 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. La mesure s’applique à tous 
les versements de prime de départ volontaire (hors droit à la 
retraite) effectués à compter du 24 décembre 2015. L’assiette 
de la CST calculée sur la base de la prime de départ volontaire 
ne doit pas inclure la rémunération versée au mois auquel elle 
est rattachée. 

Exemples : 
 

N° 
Tranches 

Décomposition Taux CST par tranche 
Plancher Plafond 

1 0 150 000 150 000 0,50% 750 

2 150 000 250 000 100 000 3% 3 000 

3 250 000 400 000 150 000 5% 7 500 

4 400 000 700 000 300 000 7% 21 000 

5 700 000 1 000 000 300 000 9% 27 000 

6 1 000 000 1 250 000 250 000 12% 30 000 

7 1 250 000 1 500 000 250 000 15% 37 500 

8 1 500 000 1 750 000 250 000 18% 45 000 

9 1 750 000 2 000 000 250 000 21% 52 500 

10 2 000 000 2 500 000 500 000 23% 115 000 

11 2 500 000 3 000 000 500 000 25% 125 000 

   
3 000 000 

  

    
TOTAL CST 464 250 
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Par mesure de simplification, les exemples ci-après ne tiennent pas compte de la CST-S calculée sur 

la rémunération du dernier mois. 

Hypothèse n°1 - La rémunération est fixe : 200 000 F CFP/mois 

 Prime : 3 000 000 F CFP 

 Salaire mensuel moyen des 6 derniers mois : 200 000 F CFP 

Etape 1 Détermination du salaire mensuel moyen 

 Salaire mensuel moyen des 6 derniers mois 200 000 F CFP 

Etape 2 Détermination du nombre de mois correspondant à la rémunération mensuelle brute 

moyenne versée au cours des 6 derniers mois 

 Nombre de mois = 15 (Prime / Salaire mensuel moyen) 

Etape 3 Fractionnement  de la prime par le nombre de mois 

 Fractionnement de la prime par le nombre de mois = 200 000 F CFP (Prime / Nombre de 

mois) 

Etape 4 Application du barème à chaque fractions et addition des contributions de chaque fractions 

 

N° 
Tranches 

Décomposition Taux CST par tranche 
Plancher Plafond 

1 0 150 000 150 000 0,50% 750 

2 150 000 200 000 50 000 3% 1 500 

   

200 000 

  

    

CST 2 250 

    

TOTAL CSTà payer : 

CST mensuelle x 15 
33 750 

 

 

Hypothèse n°2 - La rémunération est variable 

 PRIME : 3 000 000 F CFP 

 REMUNERATION VARIABLE 

o Rémunération du mois de juillet :   370 000 F CFP 

o Rémunération du mois d'août :   420 000 F CFP 

o Rémunération du mois de septembre :  370 000 F CFP 

o Rémunération du mois de d'octobre :  400 000 F CFP 

o Rémunération du mois de novembre : 440 000 F CFP 

o Rémunération du mois de décembre : 500 000 F CFP 

o Total :              2 500 000 F CFP 

 



7 
 

Etape 1 Détermination du salaire mensuel moyen 

 Salaire mensuel moyen des 6 derniers mois = 416 667 F CFP (2 500 000 / 6) 

Etape 2 Détermination du nombre de mois correspondant à la rémunération mensuelle brute 

moyenne versée au cours des 6 derniers mois 

 Nombre de mois = 7 (Prime / Salaire mensuel moyen) 

Etape 3 Fractionnement  de la prime par le nombre de mois 

 Fractionnement de la prime par le nombre de mois = 428 571 F CFP (Prime / Nombre de 

mois) 

Etape 4 Application du barème à chaque fractions et addition des contributions de chaque fractions 

 
 

N° 
Tranches 

Décomposition Taux CST par tranche 
Plancher Plafond 

1 0 150 000 150 000 0,50% 750 

2 150 000 250 000 100 000 3% 3 000 

3 250 000 400 000 150 000 5% 7 500 

4 400 000 428 571 28 571 7% 2 000 

   

428 571 

  

    

CST 13 250 

    

TOTAL CST  

à payer :  92 750 

   
NB : Dans le calcul, le nombre de mois est arrêté au chiffre entier inférieur si la décimale est inférieure 
à 50, supérieur si la décimale est supérieure à 50. 
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Contributions des patentes 
 

Articles du code des impôts modifiés : 

 LP. 216-3 et création d’un article LP. 216-3-1 

 LP. 216-7 

 LP. 217-1 

 Annexe sur le tarif des patentes 
 

Dans le cas d’une modification de l’exercice de l’activité professionnelle (dans son mode, son lieu ou 

dans sa nature) entrainant une diminution du montant de l’impôt, la période où le dégrèvement peut 

être sollicité par le contribuable est allongée et s’aligne désormais sur le délai normal de 

réclamation prévu à l’article LP.611-3 du code des impôts (présentation au plus tard le 31 décembre de 

la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en 

recouvrement). 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. La mesure s’applique à toutes 
les réclamations contentieuses dont le délai n’est pas expiré à 
compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du pays et 
dont l’impôt à été mise en recouvrement au cours de l’année 
2013. 

 

Dissociation de la période de prise en compte du dégrèvement de celle du dépôt de la demande de 

radiation à la patente et rattachement à la date de fin d’activité. 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. Application à toutes les 
cessations effectives d’activités intervenant à compter du 24 
décembre 2015. 

 

Modification du délai pour déclarer la modification des conditions d'exercice de la profession 

entrainant une augmentation de l’impôt dû, en le portant de 30 jours à 3 mois à compter de la 

survenance de l’évènement. 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. Application du nouveau délai 
de 3 mois à toutes les situations pour lesquelles le délai de 1 
mois n’est pas encore échu à la date d’entrée en vigueur de la 
loi du pays. 
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Création de nouveaux codes et tarifs patentes pour les : 

 Sportifs professionnels ; 

 Locations saisonnières. 

 

Code 

profession 
Nomenclature 

Droit fixe Droit proportionnel 

Taxe déterminée Taxes 

variables 
 

1ère zone 2ème zone 

S 20 Sportif professionnel 30.000 15.000  DF 1/4 

 

Code 

profession 
Nomenclature 

Droit fixe Droit proportionnel 

Taxe déterminée Taxes 

variables 
 

1ère zone 2ème zone 

L 23 
Location saisonnière de 

meublé de tourisme (11) 
30.000 15.000  2 % 

 

Les meublés de tourisme sont des maisons, bungalows, appartements ou studios meublés et 

équipés, à l’usage exclusif du locataire, situés dans des zones dépourvues de source de nuisance 

visuelle, sonore ou olfactive, et qui répondent à des conditions satisfaisantes de confort et 

d’habitabilité. Ils sont offerts en location, pour un séjour caractérisé par une occupation à la journée, à 

la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile (délibération n° 2000-140 

APF du 30 novembre 2000 définissant les catégories d’établissements d’hébergement de tourisme 

classés en Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette qualité). 
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Impôt foncier sur les propriétés bâties 
 

 

 

Articles du code des impôts modifiés : 

 LP. 224-2  

 LP. 225-5 

 LP. 225-6 
 

 

Modification du délai pour déclarer les augmentations de valeur locative résultant d’une 

augmentation du montant des loyers ou des modifications réalisées sur l’immeuble, en le 

portant de 30 jours à 3 mois à compter de la survenance de l’évènement. 

 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. Application du nouveau délai 
de 3 mois à toutes les situations pour lesquelles le délai de 60 
jours n’est pas encore échu à la date d’entrée en vigueur de la 
loi du pays. 

 

 

Modification de la période de réclamation permettant d’obtenir un dégrèvement dans le cadre 

d’une vacance de maison ou de chômage d’établissements commerciaux et industriels, en 

l’alignant sur le délai normal de réclamation prévu à l’article LP.611-3 du code des impôts (présentation 

au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle ou de la 

notification d’un avis de mise en recouvrement). 

 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. Application à toutes les 
situations pour lesquelles l’ancien délai de réclamation n’était 
pas échu à la date d’entrée en vigueur de la loi du pays, c'est-
à-dire aux réclamations contentieuses régulièrement 
déposées à compter du 1er décembre 2015 pour les périodes 
de vacances échues au plus tard le 1er novembre 2015. 
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Formule du dégrèvement : 

Montant du dégrèvement = (IFn-IFc)/360 x j 

 IFn : le montant de l’impôt foncier sur les propriétés bâties de l’immeuble émis en année n ; 

 IFc : le montant de l’impôt foncier sur les propriétés bâties annuel calculé en fonction de la 

nouvelle valeur locative ;  

 J : le nombre de jours entre la date de révision du bail et la fin de l’année. 

 

Exemple : Les revenus fonciers portent sur l’année entière  

 

Un contribuable possède un logement à usage d’habitation. 

Revenus fonciers acquis au cours de l’année 2014 : 1 020 000 F CFP  

 loyer mensuel = 85 000 F CFP x 12 mois 

 impôt foncier sur les propriétés bâties dû = 80 325 F CFP 

Revenus fonciers acquis au cours de l’année 2015 : 900 000 F CFP  

 loyer mensuel = 85 000 F CFP x 8 mois = 680 000 F CFP 

 loyer mensuel = 55 000 F CFP x 4 mois =  220 000 F CFP 

 

La nouvelle valeur locative au 01/01/2016 = 55 000 F CFP  

Impôt foncier sur les propriétés bâties calculé au titre de cette valeur locative = 51 975 F CFP 

Le dégrèvement de 9 450 F CFP est calculé selon la formule suivante : 

(80 325 – 51 975) / 360 x 120 

  

Comparaison avec l’impôt foncier dû selon la méthode d’évaluation directe 

Impôt foncier sur les propriétés bâties du selon la valeur vénale : 28 350 F CFP 

L’impôt foncier dû après dégrèvement : 70 875 F CFP (80 325 –  9 450) 
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Afin de tenir compte de la diminution en cours d’année du montant annuel des loyers, la possibilité est 

désormais permise pour les propriétaires d’obtenir, par voie de réclamation contentieuse, un 

dégrèvement d’impôt. 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. La mesure s’applique à toutes 
les réclamations contentieuses dont le délai n’est pas expiré à 
compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du pays.  

 

 

Taxe sur la publicité télévisée 
 

Article du code des impôts modifié : 

 LP. 331-2  
 

Exonération de la taxe sur la publicité télévisée pour les messages de publicité conçus et réalisés 

en Polynésie française. 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. Application de la mesure aux 
messages conçus et réalisés en Polynésie française à 
compter du 24 décembre 2015.  

 

 

Taxe sur les surfaces commerciales 
 

Article du code des impôts modifié : 

 LP. 337-9  
 

Mise en place d’un paiement échelonné en trois fois : 

 un tiers au moment du dépôt de la déclaration ; 

 un tiers au 30 octobre ; 
 le solde au 30 novembre. 

 

 

Entrée en vigueur : Immédiate.  
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Taxe sur la valeur ajoutée 
 

Articles du code des impôts modifiés : 

 34° de l’article LP. 340-9  

 35° de l’article LP. 340-9 

 LP. 345-5 

 LP. 340-9 et LP. 348-8 
 

Exonération des opérations portant sur les bornes de recharge électrique. 

Exonération des locations de véhicules électriques et hybrides. 

Neutralisation de l’exonération au regard du coefficient de déduction. 

Exonération de TVA en régime intérieur et à l’importation des fûts d’hydrocarbures d’une contenance 

au plus égale à 200 litres destinés à l’approvisionnement des îles autres que Tahiti. 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. Applicables à toutes les 
opérations réalisées à compter du 24 décembre 2015. 

 

 

Défiscalisation 
 

Articles du code des impôts modifiés : 

 LP. 451-1  

 LP. 915-3 
 

Afin de préserver les intérêts de la Polynésie française et offrir une meilleure lisibilité aux opérateurs, 

le code des impôts intègre désormais : 

 l’allongement de cinq à dix ans du délai initial de reprise des crédits d’impôt imputés ; 

 la suspension du cours de la prescription pendant la période de prorogation. 

 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. Les dispositions s’appliquent 
aux situations en cours uniquement lorsque la prescription 
prévue sous la règle ancienne n’est pas encore acquise à 
compter de l’entrée en vigueur de la loi du pays. 
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Exonération des entreprises de navigation aérienne établies à 
l’étranger exploitant en Polynésie française une ligne aérienne 

 

Création d’un article au code des impôts : 

 LP. 368-1-1  
 

Mesure visant à éviter les doubles impositions des bénéfices des compagnies aériennes 

internationales. 

A défaut d’accord diplomatique, le bénéfice des compagnies aériennes internationales fait l’objet 

d’une double taxation en Polynésie française et à l’étranger. 

Afin de permettre la mise en place d’accords internationaux visant à éviter une double imposition et 
alléger ainsi la charge fiscale des compagnies aériennes étrangères en Polynésie française et celle 
des compagnies polynésiennes à l’étranger, les bénéfices réalisés en Polynésie française par les 
entreprises de navigation aérienne établies à l'étranger et provenant de l'exploitation d'aéronefs 
étrangers sont désormais exonérés d’impôts lorsqu’un accord diplomatique approuvé dans les 
conditions prévues à l’article 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d’autonomie de la Polynésie française prévoit qu'une exemption réciproque et équivalente est 
accordée aux entreprises de même nature ayant leur siège social en Polynésie française. 
 

 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. 

 

Recouvrement 
 

Article du code des impôts modifié : 

 LP. 716-2  
 

En matière d’exercice de poursuite, le comptable public dispose de la possibilité de procéder à la 

saisie d’un bien immobilier et à sa vente. Le recours à la procédure de saisie immobilière n’a lieu 

qu’en cas d’échec des poursuites exercées contre le contribuable, de certitude sur le montant de la 

créance à recouvrer et de juste proportion entre la valeur du bien et le montant de la dette fiscale. 

Les ventes sur saisie immobilière ne peuvent être réalisées sans l’autorisation du Président de la 
Polynésie française. 

Le dispositif est simplifié et prévoit désormais que lorsque le Président de la Polynésie française ne 
s’est pas prononcé à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la date de présentation de ladite 
autorisation, les comptables publics sont autorisés à mettre en œuvre les opérations de vente 
immobilière. 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. Applicable aux demandes 
d’autorisation déposées à compter de l’entrée en vigueur de la 
loi du pays. 
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Juridiction contentieuse 
 

Articles du code des impôts modifiés : 

 LP. 611-8  

 LP. 753 
 

Adaptation du code des impôts suite au décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le 

code de justice administrative (abrogation de l’article R 421-6 et R 811-4 et R 832-3). Suppression 

des délais spéciaux de recours devant les juridictions administratives outre-mer.  

 Devant Tribunal administratif de la Polynésie française, le délai de recours de 3 mois est 
supprimé ; 

 Devant la Cour administrative d’appel, le délai de 3 mois est supprimé. 

Le délai est ramené à 2 mois (délai de droit commun). 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. Disposition entrée en vigueur 
le 27 octobre 2015. 

 

Procédure de régularisation 
 

Article du code des impôts modifié : 

 LP. 511-7-1  
 

Mise en place d’une procédure de régularisation suite à un contrôle sur pièces. 

Afin d’inciter à l’adhésion spontanée au système déclaratif, est étendu le dispositif de régularisation 

spontanée existant en matière de vérification de comptabilité, au contrôle sur pièces (ensemble 

des travaux de bureau au cours desquels le service procède à l’examen critique des déclarations à 

l’aide des renseignements et documents figurant dans les différents dossiers qu’il détient). 
 

Il s’agit d’encourager, par la réduction des intérêts de retard (de 0,4 % à 0,2 % par mois de retard), 

les contribuables à régulariser, sur l’action du service, leur situation dans un délai raisonnable. 

 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. Applicable à tous les contrôles 
sur pièces en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 
pays. 

 

  



16 
 

Contrôle 
 

Articles du code des impôts modifiés : 

 411-3 (contrôle fiscal – généralités) 

 420-1 à LP 421-3 (procédure de redressement contradictoire) 

 432-1 et 433-6 commission des impôts) 

 LP 451-3 (prescription) 

 LP 511-4, 511-5, 511-6, LP 511-7-1 (pénalités) 

 LP 972-9, LP 973-10 (défiscalisation) 

 LP 113-10, 117-1, 119-2 (impôt sur les bénéfices des sociétés) 

 172-1 (impôt sur le revenu des capitaux mobiliers) 

 186-1 (impôt sur les transactions) 

 LP 345-9-2 (taxe sur la valeur ajoutée) 

 LP 368-3 (régime fiscal des très petites entreprises) 
 

Ordonnance modifiée : 

 ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives 
aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en 
Polynésie  

 

Remplacement des terminologies « mauvaise foi » par « manquement délibéré » et « notification de 

redressement » et « procédure de redressement contradictoire » par « proposition de rectification » 

et « procédure de rectification contradictoire ». 

Ces modifications terminologiques n'emportent pas d'incidence sur le déroulement et le contenu des 

procédures de contrôle fiscal. En revanche, elles répondent au besoin de prendre en compte la 

sensibilité et le ressenti des contribuables faisant l’objet d’un contrôle, en atténuant le jugement de 

valeur que certaines expressions de techniques procédurales peuvent à aujourd’hui laisser postuler à 

leur encontre. 

Elles contribuent à favoriser l’acceptation des contrôles par les contribuables-citoyens et traduit plus 

fidèlement la volonté de l'administration d'instaurer avec eux un dialogue et une relation de confiance. 

 

 

 

Entrée en vigueur : Immédiate.  
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Juridiction gracieuse 
 

Article du code des impôts modifié : 

 LP. 612-2  
 

Extension du dispositif de remise d’office des pénalités en cas de procédure collective (redressement 

et liquidation judiciaire) aux majorations pour défaut de dépôt de la déclaration. 

Le dispositif de remise gracieuse d’office est étendu aux pénalités pour défaut de dépôt. Sont 

concernées les majorations suivantes : 

 Taxation d’office après mise en demeure 

a) majoration de 40 % due lorsque le document n’a pas été déposé dans les 30 jours suivant 

la réception d’une première mise en demeure (article LP 511-10 du code des impôts) ; 

b) majoration de 80 % due lorsque le document n’a pas été déposé dans les 30 jours suivant 

la réception d’une deuxième mise en demeure (article LP 511-10 du code des impôts). 

 Taxation d’office sans mise en demeure 

- majoration de 40 % due en cas de taxation d’office sans mise en demeure dans les 
situations visées à l’article LP 423-1-4 du code des impôts (LP 511-10 dernier alinéa du 
code des impôts). 

 

 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. 

 

Echanges spontanés obligatoires 
 

Création de deux articles au code des impôts : 

 LP. 443-5  

 LP. 443-6 
 

Création d’une obligation de communication spontanée à la charge : 

 des sociétés produisant et distribuant de l’énergie électrique par voie de concession de 
service public ; 

 des communes. 

Afin de lutter efficacement contre l’économie souterraine et les activités occultes, la direction 

des impôts et des contributions publiques doit pouvoir s'appuyer sur des documents et des 

renseignements détenus par certaines personnes ou organismes. 

Est désormais étendue  l’obligation de communication spontanée aux sociétés distribuant de 

l’énergie électrique par voie de concession de service public et aux communes. 
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L’extension de ce droit de communication permettra d’assurer notamment l’exhaustivité de la collecte 

d’information dans la couverture territoriale et nominale de l’impôt foncier en Polynésie française. Elle 

sera par ailleurs l’occasion d’un premier partenariat formel avec les communes pour la part 

additionnelle qui leur revient au titre de cette fiscalité. 

 

 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. 

 

Secret professionnel 
 

Article du code des impôts modifié : 

 LP. 461-1 
 

L’article LP.461-1 du code des impôts prévoit que les dispositions relatives au secret professionnel 

ne s’opposent pas à ce que la direction des impôts et des contributions publiques puisse échanger 

des renseignements avec les administrations fiscales des Etats ayant conclu avec la Polynésie 

française une convention d’assistance réciproque en matière fiscale. 

La convention d’assistance administrative mutuelle du 29 décembre 2009 prévoit explicitement deux 

modalités de l’échange : 

 l’échange sur demande, qui correspond au cas dans lequel l’autorité compétente d’un pays 
demande des renseignements pour un cas précis à l’autorité compétente d’une autre partie 
contractante ; 

 l’échange automatique ou d’office, qui correspond à une transmission systématique et 
régulière de renseignements à une autre partie contractante sous réserve de la conclusion 
d’un avenant qui définit la liste des informations concernées. 

Les dispositions de l’article LP.461-1 du code des impôts précisent désormais que la direction des 

impôts et des contributions publiques peut également transmettre de manière spontanée selon la 

troisième modalité de l’échange postulée par le modèle des conventions de l’organisation de 

coopération et de développement économique (OCDE) dont relève l’assistance mutuelle précitée 

(l’échange spontané), les renseignements vraisemblablement pertinents n’ayant pas fait l’objet d’une 

demande préalable. 

 

 

 

Entrée en vigueur : Immédiate. 
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L e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n   

C O N T A C T S   
 
 

Pour joindre la direction des impôts et des contributions publiques : 
 
 

   
 
 Bâtiment central de Vaiami,  Tél. (+689) 40.46.13.13 

 rue du Commandant Destremau  Fax (+689) 40.46.13.00 

 

   
 
 BP 80 – 98713 Papeete, Tahiti  directiondesimpots@dicp.gov.pf 

 
 

 
 
 

www.impot-polynesie.gov.pf 
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