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Fiscalité de la petite  
HOTELLERIE FAMILIALE 

Le présent focus fiscal a pour objet de présenter le régime 

fiscal applicable à la petite hôtellerie familiale. 

Il ne se substitue pas à la documentation officielle.  
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Une activité dans la petite hôtellerie 

familiale est caractérisée par : 

  l’offre d’un hébergement touristique de type familial  

 généralement accompagné d’une prestation de 

restauration   

 pouvant éventuellement proposer des prestations 

touristiques à leurs propres clients.  

Cette activité est soumise à plusieurs impôts et taxes. 

Il vous est ici présenté uniquement les impôts relevant 

de la DICP.  

 

Il vous appartient de vous rapprocher de vos 

communes respectives pour des informations relatives 

aux taxes relevant de leur compétence. 
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Les professionnels de la petite hôtellerie doivent déclarer :  

Contribution des patentes 

  leur activité et la date de début de son exercice 

auprès du CFE (Centre de Formalité des 

entreprises – CCISM) 

  les changements liés aux conditions de leur 

activité lorsqu’ils se produisent  

Ils reçoivent un avis d’imposition chaque année déterminant 

le montant de la patente due et composée  : 

  d’une taxe déterminée (un tarif spécifique) 

  d’un droit proportionnel (sur la valeur locative) 

  dans les trois mois de l’évènement nécessitant 

une déclaration 

  de taxes et centimes additionnels revenant à la 

CCISM et à la commune 
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Les tarifs annuels de la patente  

 Patente Classement selon 
la délibération 
n°2000-140 du 

30/11/2000 

 Taxe déterminée  

(lieu de l’établissement) 

Droit proportionnel 

(Valeur locative 
annuelle x taux) 

Logeur L04 

Hébergement 
sans repas 

(chambres ou 
bungalows) 

-Fare d’hôtes ou 
résidences 
familiales  

- Meublés 
touristiques  

 30 000 F de Punaauia à 
Mahina 

 15 000 F autres communes 
IDV et ISLV 

 10 000 F autres communes 
de PF 

Valeur locative = 
Forfait de  

100 000 F CFP/an par 
chambre ou bungalow 

Taux = 2 % 

Pension 
bourgeoise P 09 
Hébergement 

avec repas 
(chambres sous 

le même toit que 
l’exploitant) 

 

-Bed and breakfast  

-Pensions de 
famille 

 30 000 F de Punaauia à 
Mahina 

 15 000 F autres communes 
IDV et ISLV 

 10 000 F autres communes 
de PF 

Valeur locative = 
Forfait de  

100 000 F CFP/an par 
chambre  

Taux = 6 % 

Pension de 
famille P 38 

Hébergement 
avec repas 

(bungalows) 

 

-Bed and breakfast  

-Pensions de 
famille 

-Petits hôtels 
familiaux 

 30 000 F de Punaauia à 
Mahina 

 15 000 F autres communes 
IDV et ISLV 

 10 000 F autres communes 
de PF 

Valeur locative = 
Forfait de  

100 000 F CFP/an par 
bungalow 

Taux = 2 % 
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Particularité des patentes de logeur (L04),  
pension bourgeoise (P09) et pension de 
famille (P38)  

Les professionnels de la petite hôtellerie ne doivent 
qu’une seule patente quand ils offrent des prestations 
touristiques annexes à leur activité principale à deux 
conditions : 

  que ces prestations soient exclusivement réservées à la 
clientèle hébergée 

  que ces prestations fassent l’objet d’une inclusion 
forfaitaire dans la facturation du prix du séjour (package) 

A défaut, chaque activité devra être déclarée et fera l’objet 
d’une taxation distincte à la contribution des patentes 
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Exemple de calcul d’une patente pour une 
pension de famille à Moorea, avec 3 
bungalows, 1 salarié pour l’année 2015: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base d’imposition servant au calcul des centimes 
revenant à la commune et à la CCISM: 

-Droit fixe P38    15.000 

-Droit proportionnel (300.000x2%)      6.000 

Centimes additionnels revenant à la commune 

    -Centimes: 21.000 x 75%       15.750 

     -TVLLP: 300.000 x 1,5%         4.500 

Centimes additionnels revenant à la CCISM 

   -Centimes: 21.000 x 20%        4.200 

Taxes revenant au budget de la Polynésie française: 
   -Taxe d’apprentissage 5000 x 1 (par an et par employé)    5.000 

TOTAL A PAYER :  29.450/an soit 2.454/mois   

Total de la base d’imposition:                 21.000 non dû 

6 



REGIME FISCAL  

DES TRES PETITES ENTREPRISES (TPE)  

IMPÔT SUR LES TRANSACTIONS  

OU IMPÔT SUR LES SOCIETES 

Les professionnels de la petite hôtellerie sont soumis :  

 à l’impôt sur les transactions s’ils exercent 

sous forme d’entreprises individuelles (ou de 

SNC  ou d’EURL ayant opté) 

 à l’impôt sur les sociétés dans les autres cas 

sur les revenus tirés de l’exploitation de leurs 

établissements. 

 au régime des très petites entreprises (TPE) 

lorsque leur chiffre d’affaires annuel ne dépasse 

pas 5 millions F CFP s’ils exercent sous forme 

d’entreprises individuelles 
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Régime fiscal simplifié des 

très petites entreprises (TPE) 

Les personnes physiques passibles de l’impôt sur les 

transactions réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur ou 

égal à 5 millions F CFP sont soumises au TPE 

Ce régime permet aux entreprises de bénéficier : 

 d’un impôt forfaitaire annuel de 25.000 F CFP si leur 

chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 2 millions F CFP 

 d’un impôt forfaitaire annuel 45.000 F CFP si leur chiffre 

d’affaires est compris entre 2 et 5 millions F CFP 

 Cette imposition forfaitaire est libératoire de l’impôt sur les 

transactions, de la CST sur les professions et activités non 

salariées, de la patente 
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TPE 

 Création d’entreprise nouvelle ou modification des 

conditions d’exercice de l’activité : la déclaration est à 

déposer au centre de formalités des entreprises de la 

CCISM dans le délai de trois mois du début de l’activité ou 

de la modification. 

L’entreprise doit déclarer à la DICP dans les 30 jours le 

dépassement du chiffre d’affaires de 2 ou 5 millions F CFP. 

La cessation totale ou partielle d’activité doit être déclarée le 

plus tôt possible. 

Une baisse du chiffre d’affaires en deçà du seuil de 2 

millions doit être déclarée avant le 31 mars de l’année 

suivante. A défaut le tarif de 45.000 F reste applicable 

l’année suivant la baisse 

 

 si le chiffre d’affaires dépasse 7.500.000 F CFP  

 si le dépassement n’est pas déclaré spontanément 

Le régime des TPE cesse de s’appliquer l’année en cours : 
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Exploitation sous forme d’entreprises individuelles (ou de 

SNC  ou d’EURL ayant opté) : 

Impôt sur les transactions et Contribution de 
solidarité territoriale des non salariés 

  l’impôt s’applique au chiffre d’affaires (CA) hors 

TVA (HT) déclaré avant le 31 mars de chaque 

année 

  taux de 1,5 % si CA < à 5,5 millions de F CFP 

  taux de 4 % si CA > 5 500 001 millions < à 11 

millions de F CFP 

  taux de 5 % si CA > 11 000 001 millions < à 22 

millions de F CFP 
  taux de 6 % si CA > 22 000 001 millions < à 55 

millions de F CFP 

  taux de 8 % si CA > 55 000 001 millions < à 82 500 

000 millions de F CFP 

  taux de 11 % si CA > 82 500 000 millions de F CFP 

  S’y ajoute la CST NS au taux de 0,75 % à 4 % 

par tranches de l’IT 
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Exploitation sous forme d’entreprises individuelles (ou de 

SNC ou d’EURL ayant opté) : 

  l’impôt sur les transactions et la CST sont 

divisés par deux si l’exploitant justifie avoir eu 

des dépenses professionnelles représentant au 

moins la moitié du chiffre d’affaires réalisé  

  l’exploitant est tenu de fournir un bilan et un 

compte de résultat à compter d’un chiffre 

d’affaires de 15 millions F CFP 

  l’impôt sur les transactions ne s’applique pas 

aux entreprises nouvelles pour leurs trois 

premiers exercices dans la limite de 36 mois 
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solidarité territoriale des non salariés 



  

Exemple de calcul d’impôt sur les transactions  
(IT) et de CST NS pour un chiffre d’affaires  
annuel hors TVA de 14.000.000 F CFP: 

 
Base de l’IT:         14.000.000 

1ère tranche (<5M) : 5.000.000 à 0,75% = 37.500, avec abattement =     

18.750  
2ème tranche (entre 5 et 10M) :  5.000.000  à 1,75% = 87.500, avec 

abattement = 43.750  

3ème tranche (entre10 et 20M) :  4.000.000 à 2,25% = 90.000, avec 

abattement = 45.000  

Base de la CST NS:    14.000.000 

1ère tranche (<5,5M) : 5.500.000 à 1,5% = 82.500, avec abattement 

= 41.250 

2ème tranche entre 5,5 et 11M) : 5.500.000 à 4% = 220.000, avec 

abattement = 110.000 

3ème tranche (entre 11 et 22M) : 3.000.000 à 5% = 150.000, avec 

abattement = 75.000 

Total à payer à l’IT : 452.500, avec abattement = 226.250 

Total à payer à la CST NS: 215.000, avec abattement = 

     107.500 
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Exploitation sous forme de sociétés : 

Impôt sur les sociétés 

  l’impôt sur les sociétés s’applique au bénéfice 

résultant de la différence entre le chiffre d’affaires et les 

charges professionnelles annuels 

  les entreprises nouvelles sont exonérées d’impôt sur 

les sociétés et d’impôt minimum forfaitaire pour leurs 

trois premiers exercices dans la limite de 36 mois 

  Vous recevrez deux avis d’acompte (40 et 30%) 

émis chaque année à partir des déclarations de 

résultats et un avis d’imposition récapitulatif (solde 

30%). 

  l’impôt s’applique au bénéfice annuel à un taux de 

29% 

  en cas de déficit, un impôt minimum de 0,25 % du 

chiffre d’affaires est dû 
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L’activité d’hébergement de tourisme constitue une activité 

taxable ce qui signifie que les professionnels de la petite 

hôtellerie doivent facturer la TVA à leurs clients :  

 l’activité relève du taux réduit de la TVA à 5 % 

 la TVA à 5 % s’applique au prix de la nuitée ou au 

prix « package » 

 le taux réduit de TVA ne s’applique pas aux 

« extras », c’est à dire aux opérations annexes non 

prévues dans le prix initial 

 par exemple : les consommations facturées en 

« extras » supportent le taux intermédiaire de 13 % et 

les ventes d’articles supportent le taux normal de 16 % 

( sauf objets d’artisanat traditionnel fabriqués par vos 

soins qui sont exonérés de TVA) 

 certains « extras » restent, par nature, passibles du 

taux réduit de TVA à 5 % : les excursions nautiques, 

les randonnées pédestres, location de vélos etc 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
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Les professionnels de la petite hôtellerie peuvent être 

dispensés de facturer la TVA à leurs clients :  

TVA 

 si leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 

millions de F CFP : régime de la franchise en base 

 le régime de la franchise en base, s’il allège les 

obligations fiscales et comptables, leur interdit 

cependant de récupérer la TVA payée aux 

fournisseurs ce qui veut donc dire que cette TVA 

devient une charge pour eux 

 si le professionnel de l’hôtellerie réalise de gros 

investissements de construction, d’agrandissement ou 

de réparations, il a donc intérêt à opter pour son 

assujettissement à la TVA dès la création de 

l’entreprise   (attention à la date de début d’activité 

portée sur la déclaration du CFE P1) 

15 



Les professionnels de la petite hôtellerie sont soumis soit :  

TVA 

 au régime réel mensuel ou trimestriel : la TVA doit 

être déclarée et reversée dans les 15 jours suivant 

chaque mois ou trimestre civil 

 au régime simplifié : la TVA doit être déclarée et 

reversée dans les 3 mois suivant la fin de chaque 

année, sous déduction d’un acompte versé en 

septembre n-1 

 sur chaque déclaration, la TVA payée aux 

fournisseurs vient en déduction de la TVA facturée aux 

clients   

 la TVA « fournisseurs » peut être, soit déduite sur 

chaque déclaration, soit remboursée sur demande 

présentée à la DICP selon certaines conditions   

 les déclarations sont accompagnées du paiement de la 

TVA nette 
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Le remboursement de TVA 

Le remboursement du crédit de TVA constaté peut être 

demandé sur un imprimé spécifique : 

 pour les entreprises placées sous le régime réel 

d’imposition, la demande doit être déposée au plus tard:  

   le 31 janvier de l’année suivante au titre de l’année 

entière, sous réserve d’atteindre un montant minimal de 20.000 

F CFP 

   ou le dernier jour du mois suivant le trimestre civil 

pour les trois premiers  trimestres si les déclarations 

correspondantes font apparaître un crédit de TVA et que la 

demande porte sur au moins 100.000 F CFP 

 pour les entreprises placées sous le régime simplifié 

d’imposition:  

   la demande doit être déposée au plus tard le 31 

mars sous réserve d’atteindre un montant minimal de 20.000 F 

CFP 

   ou au plus tard le 30 septembre si un crédit de TVA 

lié aux immobilisations figure sur la déclaration provisoire et que 

la demande porte sur au moins 100.000 F CFP 

 Le crédit dont le remboursement a été demandé ne peut 

plus être reporté 
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Les professionnels de la petite hôtellerie lorsqu’ils emploient 

des personnels salariés dans leurs établissements doivent : 

Contribution de solidarité territoriale  

sur les traitements et les salaires 

 prélever chaque mois la CST sur le montant brut 

des salaires 

 ce prélèvement n’est pas à effectuer sur les salaires 

inférieurs à 150 000 F CFP et ils peuvent demander à 

ne pas souscrire de déclarations à la DICP lorsque 

aucun salarié ne perçoit de salaire > à 150 000 F CFP 

 2 régimes de déclaration : 

  mensuel (régime de droit commun) 

  trimestriel : si prélèvement annuel < à 240 

 000 F CFP 

Les déclarations doivent être déposées, 

accompagnées de leur paiement, à la Recette des 

impôts 

18 



  

Impôt foncier 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Personne et biens concernés :  le propriétaire  foncier  du 

bâtiment 

Les constructions nouvelles, les reconstructions, les 

additions de construction  régulièrement déclarées 

bénéficient : 

 d’une exonération de 5 ans sur la totalité de l’impôt, puis de 3 

ans sur la moitié de l’impôt 

 sont imposées en totalité  à partir de la 9ème année 

 le propriétaire doit souscrire dans les 30 jours de l’occupation 

de la construction ou des additions d’une déclaration de travaux 

immobiliers accompagnée du certificat de conformité (délivré par 

la mairie, ou par le service de l’urbanisme ou  par le Tavana Hau) 

 

Le calcul de la base d’imposition (valeur locative diminuée 

d’un quart) : 
La valeur locative est déterminée à partir de la valeur vénale 

foncière (valeur de la construction),  sur laquelle est appliquée l’un 

des taux suivant : 

 4% pour les biens situés dans les Iles du Vent 

 3% pour les biens situés dans les Iles Sous le Vent 

 2% pour ceux situés dans les archipels des Marquises, des 

Tuamotu-Gambier et des Australes  

 2% pour les logements sociaux. 
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Calcul de l’impôt foncier: 
Sur la base d’imposition est appliquée : 

 Un taux de 10% représentant la part revenant au pays 

 Un taux qui varie de 1 à 50% (selon les communes) et 

représentant la part communale 

 

 

 

Exemple de calcul d’impôt foncier : 
Habitation sise à Papeete d’une valeur vénale de 15 000 

000 de F CFP. 

 

La valeur locative (VL) est de : 15 000 000 x 4% = 600 000 

F CFP 

 

Base d ’imposition : 600 000 – 25% ………..450 000 F CFP 

 calcul de l’impôt :  450 000 x 10% ………. 45 000 F CFP 

 centimes additionnels communaux :  

   45 000 x 50% ………….  22 500 F CFP 

 

TOTAL  A  PAYER : 67 500 F CFP 
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Les professionnels de la petite hôtellerie doivent tenir une 

comptabilité afin de suivre au plus près l’exploitation et 

déclarer correctement les éléments servant de base aux 

différents impôts : 

Obligations comptables 

 gage de sérieux vis à vis des banques pour la 

négociation d’un crédit mais également vis à vis de la 

DICP pour justifier la réalité des chiffres d’affaires ou 

bénéfices déclarés ou toutes autres obligations 

fiscales 

 la tenue de la comptabilité est une obligation légale 

du code des impôts mais aussi du code de commerce  

 la non tenue de la comptabilité expose le 

professionnel de la petite hôtellerie notamment à des 

taxations d’office et amendes 
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Les professionnels de la petite hôtellerie doivent tenir une 

comptabilité de telle sorte : 

 qu’ils disposent d’un livre journal, d’un grand-livre, 

d’un livre d’inventaire  

 peuvent tenir une comptabilité de trésorerie : 

inscription quotidienne des recettes et des dépenses 

sur un registre (nature des opérations, références des 

factures, mode de règlement) 

 qu’ils conservent toutes les factures justifiant de 

leurs recettes et dépenses professionnelles pendant 7 

ans 

Ceux dont le chiffre d’affaires n’est pas supérieur à 15 

millions de F CFP : 

 chaque trimestre il y a lieu de totaliser le montant des 

recettes et des dépenses figurant sur le livre journal 

 en fin d’année, il faut dresser un relevé des recettes 

encaissées, des dépenses payées, des dettes 

financières, des immobilisations et des stocks 

Obligations comptables 
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Les déclarations des professionnels de la petite hôtellerie 

sont présumées de bonne foi; en contrepartie de ce système 

déclaratif qui repose sur la confiance, la DICP peut exercer 

plusieurs types de contrôle : 

Quelques mots sur le contrôle fiscal 

 le traitement de la défaillance : ceux qui n’ont pas 

déposé leurs déclarations sont invités à le faire sous 

peine d’être taxés d’office et de se voir appliquer des 

pénalités. Attention à la défaillance par négligence  

(adresse insuffisante, utilité de communiquer une 

adresse de messagerie) 

 la vérification de comptabilité : le service se déplace 

chez le professionnel pour examiner sa comptabilité et 

vérifier l’exactitude et la sincérité de ses déclarations  

 le recoupement d’informations : contrôles du bureau 

à partir d’informations figurant au dossier ou obtenues 

dans le cadre du droit de communication  
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Direction des impôts et des contributions publiques 

BP 80 Papeete - 98713 Tahiti  

11 rue du Commandant Destremau 

Bâtiment administratif A1-A2 & Site de Vaiami 

Tél : 40 46 13 13 - Fax : 40 46 13 01  

Email : directiondesimpots@dicp.gov.pf 

www.impot-polynesie.gov.pf 

 

Edition juin 2018 

Ce focus fiscal ne se substitue pas à la documentation officielle. 
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