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Par dérogation à l'alinéa précédent, les engagements pris par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement 
lors du dépôt de la demande d'agrément sont réputés maintenus lorsque les investissements agréés sont cédés, pendant 
la durée des engagements, à une entité regroupant des investisseurs intervenant dans le cadre des dispositifs d'aide 
fiscale à l'investissement métropolitains. 

LP. 941-11.— L'exonération est remise en cause dans les conditions prévues aux articles LP. 919-31 à LP. 919-
36. 

LP. 941-12.— L'entreprise qui réalise le programme d'investissement est tenue à l'obligation de produire la 
balance économique, sociale et fiscale dans les conditions prévues à l'article LP. 919-51. 

LP. 941-13.— Les programmes d'investissement sont régis par la législation fiscale en vigueur à la date à laquelle 
se réalise leur fait générateur. Le fait générateur du programme d'investissement est constitué par le dépôt de la 
demande d'agrément y afférente à l'autorité administrative compétente. 

LP. 941-14.— Le présent dispositif est applicable aux programmes d'investissement dont l'agrément est délivré au 
plus tard le 31 décembre 2025. 
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TITRE III 
REGIME DES INVESTISSEMENTS DANS LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES 

LP. 951-1.— Les personnes physiques et morales soumises à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les 
transactions bénéficient d'un crédit d'impôt, dans les conditions et les limites définies au présent titre, pour toute 
souscription en numéraire apportée lors de la constitution d'un fonds commun de placement à risques en Polynésie 
française, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou prestataire de services d'investissement, 
dont le siège social est situé en Polynésie française, agréée par l'autorité des marchés financiers française et dont le 
capital est détenu à 40 % au minimum par des sociétés ayant leur siège social en Polynésie française. Ces personnes 
sont désignées comme souscripteurs au sens du présent titre. 

L'actif du fonds commun de placement à risques doit être constitué exclusivement de titres participatifs ou de titres 
de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en Polynésie française, qui ne bénéficient pas d'une 
exonération permanente expresse à l'impôt sur les sociétés et qui ont une activité relevant de l'un des secteurs 
d'activités éligibles au régime des investissements indirects faisant l'objet du titre Ier de la présente partie. En outre 
ces sociétés ne doivent pas être admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou 
étrangers. 

Le fonds commun de placement à risques ne peut souscrire au capital de ses propres souscripteurs. 

Les investissements doivent être effectués au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant 
l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du 
fonds. 

Les souscripteurs doivent détenir leurs parte dans le fonds commun de placement à risques pendant au moins cinq 
ans à compter de la date effective de la libération de leur souscription. Au titre de l'assujettissement à l'impôt sur les 
sociétés ou à l'impôt sur les transactions de la plus-value de cession des parts du fonds commun de placement à 
risques au terme de ce délai, ils bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de la plus-value soumise à l'impôt 
sur les sociétés ou du produit exceptionnel soumis à l'impôt sur les transactions. 

LP. 951-2.— Pour que les souscriptions visées à l'article LP. 951-1 ouvrent droit à crédit d'impôt, le fonds 
commun de placements à risques doit être agréé préalablement à l'intervention desdites souscriptions, par le conseil 
des ministres, après avis de la commission consultative des agréments fiscaux. 

LP. 951-3.— Le montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques est fixé pour 
chaque souscripteur à : 

- 5 000 000 F CFP au minimum ; 
- 200 000 000 F CFP au maximum. 

Le montant total maximum des souscriptions levées par le fonds commun de placement à risques ouvrant droit à 
crédit d'impôt ne peut excéder 1 500 000 000 F CFP.

LP. 951-4.— Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant libéré de la souscription. 

Le crédit d'impôt est imputable sur 65 % du montant de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les transactions 
dû au titre de l'exercice de la souscription effectivement libérée. Le solde éventuel du crédit d'impôt est imputable sur 
l'impôt dû au titre des trois exercices suivants dans la même limite d'imputation. Le solde éventuel constaté au terme 
de ces trois exercices suivants n'est pas remboursable. 

La prise en compte du crédit d'impôt dans la liquidation de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les 
transactions est subordonnée à la présentation à la direction des impôts et des contributions publiques, au titre de la 
première année d'imputation définie à l'alinéa précédent, d'une demande expresse d'imputation accompagnée du 
certificat prévu au dernier alinéa de l'article LP. 951-5. En cas d'omission, la régularisation peut être effectuée par 
l'investisseur sous la juridiction contentieuse, dans le respect des conditions de délai prévues à l'article LP. 611-3-1 du 
présent code. Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas applicable sur l'impôt des exercices au titre desquels le souscripteur 
s'est abstenu de déposer sa déclaration de résultats ou de chiffre d'affaires dans les trente jours de la réception d'une 
première mise en demeure. 

LP. 951-5.— Outre les conditions prévues aux articles LP. 951-1 à LP. 951-4, le bénéfice du crédit d'impôt est 
subordonné : 

1° A l'engagement pris par le souscripteur de conserver les parts du fonds commun de placement à risques, 
pendant le délai prévu au dernier alinéa de l'article LP. 951-1 ; 

2° Au réinvestissement immédiat dans le fonds de toutes les sommes ou valeurs réparties et à leur indisponibilité 
pendant la période mentionnée au 1° ; 

3° A la limitation du montant cumulé des droits d'entrée et de sortie du fonds commun de placement à risques à 
une somme au plus égale à 5 % du montant de la souscription ; 

4° A la limitation du montant des frais de gestion du fonds commun de placement à risques à une somme au plus 
égale à 5 % du montant de la souscription. 

Pour l'application des 3° et 4°, le conseil des ministres fixe la limitation dans le respect des plafonds qui y sont 
prévus. 

L'entreprise de marché ou prestataire de services d'investissement doit délivrer à chaque souscripteur un 
certificat faisant apparaître la date de souscription, le nombre de parts souscrites dans le fonds commun de 
placement à risques, le montant de la souscription libéré et le montant du crédit d'impôt correspondant. Le modèle 
de ce certificat est approuvé par arrêté pris par le ministre en charge des finances. 
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LP. 951-6.— En cas de non-respect par le souscripteur des conditions mentionnées à l'article LP. 951-5, l'impôt 
non acquitté en raison de l'imputation du crédit d'impôt devient exigible, majoré de l'intérêt de retard prévu aux 
articles LP. 511-1et LP. 511-4. 

LP. 951-7.— L'entreprise de marché ou de prestataire de services d'investissement agréée est tenue de déposer à 
la Direction des impôts et des contributions publiques dans le délai réglementaire de dépôt de la déclaration de 
résultat ou de la déclaration de recettes brutes, outre cette déclaration, une annexe sur la répartition de son capital 
ainsi qu'une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier le montant total des investissements ayant donné 
lieu aux souscriptions à son capital. 

LP. 951-8.— Le régime des investissements dans les fonds communs de placement à risques n'est pas cumulable 
pour l'entreprise de marché ou prestataire de services d'investissement avec le régime des investissements directs et 
avec le régime des investissements indirects. 
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TITRE IV 
AUTRES MESURES D'INCITATIONS FISCALES À L'INVESTISSEMENT 

CHAPITRE I 
REDUCTION D'IMPOT POUR INVESTISSEMENT DES PETITES 

ET MOYENNES ENTREPRISES 

LP. 972-1.— Il est institué une réduction d'impôt au profit des petites et moyennes entreprises qui réalisent en 
Polynésie française un investissement visant à améliorer leurs capacités de production ou de vente ainsi que leurs 
conditions de réception de la clientèle. 

LP. 972-2.— Pour l'application de l'article LP. 972-1, sont considérées comme petites et moyennes entreprises 
celles qui présentent cumulativement, à la clôture des 2 derniers exercices comptables, les caractéristiques suivantes : 

- chiffre d'affaires annuel hors taxe n'excédant pas 200.000.000 F CFP ; 
- nombre moyen d'effectifs salariés permanents au plus égal à 15 ; 
- (remplacé LP n° 2018-40 du 11 décembre 2018, art. LP. 13-1°) activité relevant de l'industrie, du commerce ou de 

l’exploitation d’une pension de famille. 

(créé LP n° 2018-40 du 11 décembre 2018, art. LP. 13-2°) Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérés comme 
pensions de famille les établissements relevant des catégories « hébergement de tourisme chez l’habitant et petite 
hôtellerie familiale » et « pensions de famille » définies respectivement par la 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 et par la loi du pays n° 2018-10 du 29 mars 2018 portant 
réglementation en matière d’hébergement de tourisme en Polynésie française. 

LP. 972-3.— Les investissements visés à l'article LP. 972-1 doivent porter sur des biens d'équipement 
amortissables, des travaux d'agencement et de rénovation de locaux professionnels préexistants habituellement 
ouverts à la clientèle et des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé. 

Ils doivent être supportés dans l'intérêt direct de l'entreprise et être exploités par celle-ci de manière continue pour 
une durée minimale de 5 années. 

Ces investissements doivent en outre être réalisés exclusivement auprès de fournisseurs ou d'entreprises établis en 
Polynésie française. 

Le bénéfice de la réduction d'impôt est exclusif de toute autre forme d'aide directe consentie par le pays. La 
direction des impôts et des contributions publiques est rendu destinataire de copie de tous actes portant octroi de ce 
type d'aide aux entreprises dont notamment l’aide pour la revitalisation des commerces de proximité et des restaurants 
instaurée par la délibération n° 2016-70 APF du 22 juillet 2016. 

(inséré LP n° 2018-40 du 11 décembre 2018, art. LP. 13-3°) Par exception au précédent alinéa, une pension de famille peut 
cumuler le bénéfice de la réduction d’impôt avec l’aide perçue en application de la loi du pays n° 2011-20 du 1er août 
2011 instaurant un dispositif d’aide au développement en faveur des « pensions de famille » modifiée, à condition 
d’exclure du prix de revient des investissements servant de base de calcul à la réduction d’impôt, le montant de l’aide 
qui a participé au financement de ces investissements. 

LP. 972-3-1.— Par dérogation à l'article LP. 972-3, ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt les investissements 
portant sur des véhicules de tous types. 

LP. 972-4.— Le prix de revient hors taxe des investissements réalisés au titre d'un exercice comptable doit être au 
moins égal à 2.000.000 F CFP. 

LP. 972-5.— Le montant de la réduction d'impôt est égal à 35 % du prix de revient hors taxe des investissements 
réalisés. 

LP. 972-6.— La réduction d'impôt est imputable sur 50 % de l'impôt sur les transactions ou de l'impôt sur les 
sociétés dû au titre de l'exercice de réalisation de l'investissement. 

Le solde éventuel est imputable dans la même limite sur l'impôt dû au titre des 3 exercices suivants. Il n'est pas 
remboursable. 

LP. 972-7.— En cas de cumul de plusieurs droits à réduction d'impôt tirés du présent dispositif, ces droits sont 
pris en compte par ordre d'ancienneté et leur application cumulée au titre d'un exercice ne peut excéder 50 % du 
montant de l'impôt dû. 

Le bénéfice de la réduction d’impôt n’est pas cumulable avec les avantages tirés de tout autre dispositif 
d’incitations fiscales prévus par la troisième partie du présent code. 

LP. 972-8.— La demande de réduction d'impôt doit être formulée concomitamment au dépôt de la déclaration 
annuelle de résultats ou de chiffre d'affaires de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé. (ANNEXE 20)

Elle doit contenir un exposé détaillé de la nature et du montant des investissements réalisés ou des caractéristiques 
des matériels acquis et être accompagnée d'une copie des factures correspondant à ces investissements, de justificatifs 
sur l'évolution des effectifs salariés de l'entreprise entre l'ouverture et la clôture de chaque exercice d'imputation, ainsi 
que d'un engagement pris par l'entreprise de les affecter aux besoins exclusifs de son exploitation pour une durée 
minimale de 5 années à compter de la date d'achèvement des travaux ou de mise en service des biens. 
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Cette obligation déclarative s'impose pour chaque exercice d'imputation. 

La demande de réduction d'impôt relève de la procédure contentieuse définie par les articles D. 611-2 et suivants 
du code des impôts. 

LP. 972-9.— En cas d'inobservation de l'une des conditions prévues par les articles LP. 972-1 à LP. 972-4 et 
LP. 972-8, le bénéfice de la réduction d'impôt est remis en cause et l'impôt dont le paiement a été éludé est rapporté à 
chaque exercice d'imputation, selon la procédure de rectification contradictoire, nonobstant les dispositions de l'article 
LP. 451-1 du présent code et sans préjudice des pénalités applicables. 

En outre, la réduction d'impôt ne fait l'objet d'aucune imputation lorsque la déclaration de résultats ou de chiffre 
d'affaires de l'exercice d'imputation n'est pas souscrite dans les 30 jours suivant la réception d'une première mise en 
demeure. 
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CHAPITRE II 
INCITATION FISCALE POUR L'EMPLOI DURABLE 

LP. 973-1.— Il est institué une mesure d'incitation à la création d'emploi intitulée « Incitation fiscale pour 
l'emploi durable » qui prend la forme d'une réduction d'impôt. 

LP. 973-2.— Les personnes physiques ou morales redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur les 
transactions peuvent bénéficier de cette réduction d’impôt pour les emplois durables créés entre le 1er octobre 2017 
et le 30 septembre 2019. 

Cette réduction s’impute exclusivement sur l’impôt dû au titre de : 

- l’impôt sur les sociétés ; 
- l’impôt sur les transactions ; 
- la contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, sans que l’imputation ne puisse excéder 20 % du 

montant de cette contribution. 

LP. 973-3.— La réduction d'impôt est fonction de la variation de la moyenne des effectifs salariés entre deux 
périodes de référence qui courent du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. 

LP. 973-4.— L'entreprise peut bénéficier d'une réduction d'impôt de 1 500 000 F CFP pour toute augmentation 
d'une unité de cette moyenne. 

LP. 973-5.— Cette réduction d'impôt est déductible par tiers sur trois ans. Le premier tiers est imputable sur 
l'impôt dû au titre de l'exercice qui inclut le mois de septembre de la période de référence au cours de laquelle 
l'augmentation de la moyenne de l'effectif est intervenue. 

Les deux derniers tiers ne seront déductibles qu'à proportion de l'augmentation de l'effectif encore constatée. 

LP. 973-6.— Les effectifs pris en compte correspondent à la moyenne des effectifs salariés mensuels déclarés 
durant 12 mois à la Caisse de prévoyance sociale du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Ces 
moyennes sont arrondies au nombre entier immédiatement inférieur. 

Ne sont pas pris en compte les emplois pour lesquels l’entreprise a bénéficié de dispositifs d’aide publique à la 
création d’emplois, tels que les contrats d’aide à l’emploi. 

LP. 973-7.— Seuls les salariés déclarés pour une durée mensuelle minimale de 80 heures sont pris en compte. 

LP. 973-8.— Les entreprises ayant procédé à un licenciement pour motif économique au cours des douze mois 
précédant la demande de réduction d'impôt sont exclues de la présente mesure. 

LP. 973-9.— Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette réduction d'impôt sont tenues de joindre à leur 
déclaration de résultat ou de chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est 
demandé une attestation délivrée par le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles qui 
détermine le montant de la réduction d'impôt qui peut être demandé au titre de chaque exercice. (ANNEXE 30)

LP. 973-10.— Conformément à la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article LP. 421-1 du 
code des impôts, cette réduction d'impôt est remise en cause totalement ou partiellement selon les cas, dans les 
hypothèses suivantes : 

- communication d'informations erronées au service de l'emploi, de la formation et de l'insertion 
professionnelles ; 

- manquement par le contribuable à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la réception d'une 
première mise en demeure ; 

- non-respect de l'une des conditions fixées par le présent dispositif. 

Le montant de l'impôt à reverser est majoré des intérêts de retard et, le cas échéant, des pénalités prévues au 
TITRE II de la deuxième partie du code des impôts. 

La réduction d'impôt ne fait l'objet d'aucune imputation lorsque la déclaration de résultat ou de chiffre d'affaires 
de l'exercice concerné n'est pas produite à la direction des impôts et des contributions publiques dans les délais 
réglementaires prévus par le code des impôts. 

LP. 973-11.— Le bénéfice de cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt tiré du régime 
des investissements directs faisant l’objet des articles LP. 941-1 à LP. 941-14 du présent code, ni avec le crédit 
d’impôt tiré du régime des investissements dans les fonds communs de placement à risques faisant l’objet des 
articles LP. 951-1 à LP. 951-8 du même code, ni avec la réduction d’impôt pour investissement des petites et 
moyennes entreprises prévue par les articles LP. 972-1 à LP. 972-9 du même code. 

L’incitation fiscale pour l’emploi durable est cumulable avec le crédit d’impôt tiré du régime des 
investissements indirects faisant l’objet des articles LP. 911-1 à LP. 929-6 du présent code. 
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CHAPITRE III 
INCITATION FISCALE POUR LE REINVESTISSEMENT DES BENEFICES DES SOCIETES 

LP. 974-1.— Les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés peuvent bénéficier d’un crédit 
d’impôt pour la part des bénéfices distribuables qu’elles réinvestissent dans l’acquisition d’immobilisations 
amortissables neuves directement nécessaires à leur activité. 

Les entreprises visées à l’alinéa précédent sont celles dont le bénéfice distribuable est inférieur ou égal à 
(remplacé LP n°2018-40 du 11 décembre 2018, art. LP. 12) 100 000 000 F CFP au titre de l’exercice de la réalisation des 
bénéfices à réinvestir. 

Les immobilisations sont éligibles dans les mêmes limites prévues par l’article LP. 113-5 du code des impôts. 

Les immobilisations éligibles à ce dispositif doivent respecter les conditions suivantes : 

- le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée par immobilisation doit être compris entre 2 000 000 F CFP et 
50 000 000 F CFP. Sont exclus du prix de revient de l’immobilisation les subventions et aides publiques ; 

- le montant cumulé des immobilisations ne peut excéder 50 000 000 F CFP par exercice comptable ; 
- la mise en service de l’immobilisation doit intervenir dans les 24 mois qui suivent la clôture de l’exercice de la 

réalisation des bénéfices réinvestis. 

Sont exclus du dispositif : 

- les véhicules de tourisme, bateaux de plaisance, yachts et aéronefs, sauf ceux dont l'exploitation constitue 
l'objet même de l'activité de l'entreprise ; 

- les résidences d'agrément ainsi que tout actif servant au logement du personnel ou des dirigeants, à l'exception 
des logements de gardiens indispensables à la sécurité des locaux d'exploitation. 

LP. 974-2.— Le crédit d’impôt sur les sociétés est égal à la part des bénéfices réinvestis à laquelle est appliqué 
le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés en vigueur l’année d’imputation. 

LP. 974-3.— Le crédit d’impôt est imputable dans la limite de 50% du montant de l'impôt sur les bénéfices des 
sociétés dû au titre de l’exercice de mise en service de l’immobilisation. 

Le solde éventuel du crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû au titre de 
l’exercice suivant dans la même limite d’imputation de 50%. Le reliquat de crédit d’impôt constaté au terme de ces 
deux exercices est définitivement perdu. 

La demande d’imputation du crédit d'impôt doit être formulée, sur un imprimé validé en conseil des ministres, 
auprès de la direction des impôts et des contributions publiques concomitamment au dépôt de la déclaration 
annuelle de résultats de l'exercice au cours duquel l’immobilisation a été mise en service. Cette demande doit être 
accompagnée : 

- de la facture d’acquisition de l’immobilisation ;
- de l’état des immobilisations justifiant de l’inscription en comptabilité de l’immobilisation concernée ; 
- d’une attestation de l’entreprise précisant la date de mise en service de l’immobilisation en Polynésie française. 

LP. 974-4.— Les immobilisations pour lesquelles l’entreprise a bénéficié du présent dispositif doivent être 
conservées par celle-ci pendant une durée minimum de cinq ans à compter de leur mise en service ou pendant la 
durée d’amortissement lorsque cette-dernière est inférieure. 

En cas de non-respect de cette obligation, l’avantage fiscal indument obtenu est repris au titre du ou des 
exercices d’imputation du crédit d’impôt, sans préjudice de l’application des pénalités et des intérêts dus. 

LP. 974-5.— Le régime d’incitation fiscale pour le réinvestissement des bénéfices n’est pas cumulable avec les 
autres dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement issus de la troisième partie du code des impôts ainsi que les 
dispositifs d’aide fiscale à l’investissement métropolitains. 
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ANNEXE 1 

IMPOT SUR LES TRANSACTIONS (IT) 

Instruction n°1232-2018 VP du 7 août 2018  

Remplaçant l’instruction n°1-2008 IT du 4 juillet 2008 
relative aux modalités d'application de l'impôt sur les transactions 

PRESENTATION 

La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions applicables en matière d’impôt sur les 
transactions. 

Elle se substitue à l’instruction n° 1-2008 IT du 4 juillet 2008 relative aux modalités d’application de l’impôt sur 
les transactions. 

I – Champ d’application 

 I-1 – Opérations et activités imposables 

A - Activités imposables 

1. Institué par délibérations de l’assemblée de la Polynésie française n°68-4 et n°68-29 des 25 janvier et 
27 février 1968 rendues exécutoires par arrêté n° 1573 AA du 12 juin 1968, l’impôt sur les transactions est un 
impôt direct qui frappe les recettes brutes des personnes se livrant à une activité autre qu’agricole ou salariée. 
Il ne peut être répercuté sur les prix facturés aux clients. 

2. Sont considérées comme des activités agricoles, les activités relevant du secteur primaire correspondant à la 
maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs 
étapes nécessaires au déroulement de ce cycle (CE n°26580 du 9 mars 1957). 

 Il s’agit notamment des activités directement liées à l’agriculture, la pêche, la perliculture, l’horticulture mais 
aussi de toutes les activités qui sont par ailleurs imposables à la contribution de solidarité territoriale sur les 
produits des activités agricoles et assimilées. Les planteurs, éleveurs, agriculteurs, pêcheurs, maraîchers, etc. ne 
sont pas redevables de l’impôt sur les transactions sur les ventes de leurs récoltes. 

3. Les revenus tirés de ces activités deviennent imposables à l’impôt sur les transactions lorsqu’ils proviennent en 
réalité de la réalisation d’activités de nature industrielle ou commerciale. 

Il en est ainsi par exemple : 
- du poisson vendu par un pêcheur après avoir été conditionné par salage, évidage, filetage, équeutage, 

étêtage puis emballage ou à partir d’un local commercial assimilable à une poissonnerie ; 
- de l’utilisation de l’exploitation à des fins de visites touristiques lucratives. 

 L’exploitant agricole qui traite ses produits en leur faisant subir des transformations en dehors des usages 
normaux de la profession agricole, devient passible de l’impôt sur les transactions. De même, l’horticulteur qui 
vend dans une boutique ou magasin comparable à celui d’un commerçant fleuriste, les fleurs qu’il cultive et 
donne à ces fleurs, par les manipulations auxquelles il les soumet, la présentation commerciale (couronnes, 
croix, coussins, corbeilles, plantes avec cache-pot) est passible de l’impôt. 

4. Sont en tout état de cause soumises à l’impôt sur les transactions : 

1°) Les activités commerciales, soit notamment : 
- les commerces proprement dits, dont l’objet est d’acheter en vue de les revendre, sans leur avoir fait subir 

de transformations, toutes matières premières et tous produits fabriqués ; 
- les commerces consistant à acheter des biens en vue d’en louer l’usage ; 
- l’exploitation d’établissements destinés à fournir le logement, la nourriture ou les distractions ; 
- les entreprises de commission et de courtage ; 
- les agences et bureaux d’affaires ; 
- les entreprises de banque et d’assurance ; 
- les activités de location immobilière de nature commerciale (location saisonnière, location de locaux à 

usage commercial spécialement aménagés et équipés par leur propriétaire pour cet usage…). 

2°) Les activités industrielles, soit notamment : 
- les industries de transformation dans leur extrême variété (préparation des produits destinés à 

l’alimentation ; industries textiles ; travail des étoffes, des pailles, des cuirs, des peaux ; industrie du bois, 
des métaux ; constructions et terrassements, etc.) ; 

- l’industrie des transports (terrestres, aériens et maritimes) ; 
- la manutention (chargement, déchargement, etc.). 

3°) Les activités artisanales et assimilées : 

Est artisan : 
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- le travailleur indépendant qui exerce une activité “manuelle” ;  
- et cherche, ce faisant, à réaliser principalement la valeur de son travail. 

Sont assimilés aux artisans les façonniers, certains petits commerçants (marchands en ambulance) et certains 
entrepreneurs indépendants (chauffeurs de taxi). 

Cette assimilation est propre à l’impôt sur les transactions. Elle ne saurait être rendue opposable pour d’autres 
impôts tels que notamment la contribution des patentes. 

4°) Les activités non commerciales, qui englobent notamment : 
- les professions libérales dont les titulaires exercent des activités à caractère intellectuel marqué : médecins, 

avocats, architectes, comptables, dentistes, vétérinaires… ; 
- les charges et offices : avoués, notaires, huissiers, greffiers... ; 
- les activités de location immobilière de nature non commerciale (location nue et meublée de biens 

immobiliers à usage d’habitation, location de locaux à usage commercial non spécialement aménagés et 
équipés par leur propriétaire pour cet usage…) ; 

- les artistes (peintres, sculpteurs, compositeurs...) ; 
- les activités diverses : syndics de faillite, liquidateurs judiciaires, agents d’assurances, esthéticiennes, 

masseurs, représentants de commerce n’ayant pas la qualité de salariés, cartomanciennes, géomètres... 

  B - Opérations imposables 

5. L’impôt sur les transactions s’applique à toutes opérations, qu’elles soient réalisées de manière habituelle ou 
occasionnelle. 

6. L’article LP. 181-1 du code des impôts prévoit toutefois que, lorsqu’elle est occasionnelle, l’opération d’achat-
revente n’est taxable que dans la mesure où la valeur de revente est supérieure au prix d’achat. Doit être 
considérée comme une opération d’achat-revente celle qui consiste à vendre, en vue de tirer un profit, des 
produits achetés, sans leur faire subir de transformation importante. 

L’opération occasionnelle d’achat-revente n’échappe, par conséquent, à l’impôt sur les transactions que pour 
autant qu’il s’agit bien de l’achat-revente d’un produit sans transformation importante qui, prise isolément, n’a 
généré aucun profit pour son auteur. 

Le caractère occasionnel de l’opération résulte d’un faisceau d’indices (réalisation isolée, non répétitive, durée 
entre la réalisation d’opérations isolées, etc). 

7. Dans tous les cas, l’impôt sur les transactions s’applique pour autant qu’il y a exercice d’une activité lucrative 
ou du moins une intention spéculative. 

La qualification d’activité lucrative suppose généralement qu’il y ait recherche d’un profit. La recherche du 
profit peut être matérialisée par certains indices tels que la concurrence aux entreprises privées, les niveaux de 
prix pratiqués, la publicité qui peut être faite autour de l’activité exercée ou le faible délai entre l’achat et la 
revente. 

8. Est en principe exclue du champ d’application de l’impôt sur les transactions en tant qu’elle ne résulte pas de 
l’exercice d’une activité lucrative ou du moins d’une intention spéculative, la vente par un particulier d’un bien 
composant son patrimoine privé. 

Toutefois, une telle vente est taxable lorsque le nombre de ventes, la mise en valeur préalable du bien ou les 
conditions de réalisation des opérations révèlent l’existence d’une activité lucrative ou l’intention spéculative 
du vendeur. 

Ainsi, n’est en principe pas taxable à l’impôt sur les transactions la vente par un particulier de parts sociales ou 
d’actions composant son patrimoine privé. Cependant, les ventes régulières d’actions par un particulier sont 
taxables à l’impôt sur les transactions en tant qu’elles révèlent l’existence d’une activité lucrative. Même en 
l’absence de ventes régulières, la vente d’actions, procurant éventuellement un revenu substantiel au vendeur, 
est soumise à l’impôt sur les transactions lorsque les conditions de l’opération révèlent l’intention spéculative 
du vendeur. 

L’impôt sur les transactions peut également trouver à s’appliquer dans le cas où la vente, même isolée dans 
l’année, par un particulier d’un bien composant son patrimoine privé lui aurait procuré un revenu substantiel 
par suite d’une mise en valeur préalable du bien dans le but de procéder à cette vente. 

Tel serait le cas par exemple d’un propriétaire foncier qui fait terrasser, viabiliser et lotir son terrain dans le but 
de vendre celui-ci par lots, avec le recours à la publicité et à des prix nettement supérieurs à ceux qu’il aurait 
pu fixer en l’absence de terrassement, de viabilisation et de lotissement. 

9. Les recettes tirées de la location d’un bien immobilier composant le patrimoine privé d’une personne physique 
sont taxables à l’impôt sur les transactions dès lors qu’elles sont réalisées dans le cadre d’une activité lucrative, 
autre qu’agricole ou salariée. 

10. Les opérations soumises à l’impôt sur les transactions sont, d’une part, celles qui aboutissent à un transfert de 
propriété, et d’autre part, celles qui sont indépendantes de toute mutation de propriété. 
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11. Parmi les premières, il y a les ventes portant sur des choses corporelles ou incorporelles. 

L’apport en société de marchandises, matériels ou autres biens mobiliers s’analyse en une vente imposable 
lorsqu’il est réalisé par une entreprise préexistante, à titre onéreux moyennant par exemple une inscription en 
compte ou une remise d’obligations. 

12. Parmi les opérations indépendantes de toute mutation de propriété, on peut citer :  
- les opérations effectuées par les intermédiaires de commerce (commissions, courtages) ; 
- les opérations consistant à effectuer certains travaux pour le compte de tiers (façon, réparations, entretien, 

entreprises de travaux, de transports, industrie hôtelière, garages, etc.) ;  
- les locations de toute nature. 

 I-2 – Critère de distinction entre les opérations de vente et les prestations de service 

13. La distinction entre les opérations relevant de ventes et celles relevant des prestations de service présente un 
grand intérêt pratique en ce que le barème d’imposition n’est pas le même suivant la nature des opérations en 
cause. 

14. Il ressort tout d’abord de l’article LP. 181-1 du code des impôts que sont à considérer comme ventes les 
opérations qui se traduisent par l’achat de biens destinés à être revendus tels quels, c’est-à-dire sans 
transformation. 

15. Il ressort par ailleurs de l’article 1787 du code civil qu’il y a prestation de service lorsque l’une des parties au 
contrat offre à son cocontractant un service défini avec précision. 

Par suite, sont à considérer comme des prestations de service les opérations qui se traduisent par la réalisation 
de services. Il peut s’agir de prestations intellectuelles telles que le conseil ou l’assistance technique, les 
concessions de droits d’auteur, les prestations de télécommunication, les traitements de données, et plus 
généralement d’opérations effectuées en exécution d’un contrat d’entreprise : production, fabrication, 
réparation, transformation d’un bien mobilier ou immobilier, etc. 

16. A l’impôt sur les transactions, il faut donc considérer que, de manière générale, les opérations qui ne se 
traduisent pas uniquement par l’achat de biens en vue de les revendre sans transformation sont à classifier 
parmi les prestations de service. 

 I-3 – Personnes imposables 

17. L’impôt sur les transactions s’applique aux opérations réalisées par des personnes physiques dans l’exercice 
d’une activité autre qu’agricole ou salariée. 

18. S’agissant des personnes morales, le code des impôts prévoit que sont passibles de l’impôt sur les transactions : 
a) les sociétés civiles immobilières exerçant exclusivement une activité de location en meublé d’immeuble 

à usage d’habitation (article LP. 112-1-2) ; 
b) les sociétés civiles en général, dans la mesure où elles se livrent effectivement à des opérations à 

caractère civil pour au moins 50 % de leurs recettes brutes, étant toutefois précisé : 
- que les locations d’immeubles ou de locaux à usage commercial spécialement aménagés et équipés 

par leur propriétaire sont, au plan fiscal, considérées comme des opérations à caractère commercial 
(article LP. 112-1-2) ; 

- que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés civiles de moyens constituées et fonctionnant 
dans les conditions fixées par la réglementation qui les concerne ne sont pas personnellement 
soumises à l’impôt sur les transactions (article LP. 112-1-6) ; 

- que les sociétés civiles de participation dont l’objet consiste à gérer des portefeuilles-titres sont 
assujetties à une imposition forfaitaire (article 141-1) ; 

c) les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation, à moins 
qu’elles n’aient régulièrement opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les bénéfices de sociétés et 
autres personnes morales (article LP. 112-1-4) ; 

d) les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, dès lors qu’elles ont régulièrement opté pour leur 
assujettissement à l’impôt sur les transactions (article LP. 112-1-5). 

II – Territorialité

19. Les recettes soumises à l’impôt sur les transactions sont celles qui sont réalisées en Polynésie française. 

20. Une vente de biens est réputée réalisée en Polynésie française, dès lors que lesdits biens sont livrés en 
Polynésie française et/ou qu’ils sont situés en Polynésie française lors de leur expédition, c’est-à-dire qu’ils ont 
touché le sol de la Polynésie française ou ses eaux territoriales. 

21. En ce qui concerne les opérations autres que les ventes, à savoir les prestations de service, pour déterminer si 
lesdites opérations sont réalisées en Polynésie, il convient de déterminer le lieu où la prestation est fournie ou 
le service rendu, quelle que soit, le cas échéant, la situation des objets, marchandises ou valeurs. 
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22. Une prestation de service est réputée réalisée en Polynésie française, soit lorsque la prestation est effectivement 
fournie en Polynésie française, soit lorsque le service est matériellement utilisé en Polynésie française. 

III – Exonérations

 III-1 – Exonérations permanentes 

23. Sont notamment exonérées d’impôt sur les transactions : 
- les personnes morales assujetties de droit ou sur option à l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres 

personnes morales ; 
- les opérations effectuées à l’intérieur d’une même entreprise notamment les livraisons de marchandises des 

entrepôts aux succursales, la remise de marchandises en consignation, les transports des marchandises ou 
du personnel de l’entreprise pour ses propres besoins et avec son propre matériel ; 

- les cessions d’emballage en consignation ; 
- les ventes à réméré lors du rachat par le vendeur, à condition que ce rachat soit effectué à prix coûtant ; 
- la mise à la disposition du personnel de l’entreprise de logements à titre onéreux à condition que cette mise 

à disposition soit précaire et révocable et que le montant du loyer ne soit pas anormalement élevé. 

 III-2 – Exonération temporaire 

24. Les entreprises nouvelles sont exonérées d’impôt sur les transactions pour leurs trois premiers exercices, dans 
les conditions prévues à l’article LP. 181-2 du code des impôts. 

IV – Assiette de l’impôt 

IV-1 – Recettes brutes 

25. La base d’imposition est déterminée d’après les recettes brutes résultant des opérations taxables de toute nature 
réalisées par le contribuable. 

26. Compte tenu de la définition du champ d’application ressortant du I ci-dessus, les opérations taxables de toute 
nature s’entendent de celles réalisées par une personne physique ou morale dans l’exercice d’une activité autre 
qu’agricole ou salariée. 

27. Les recettes qui constituent la base de l’impôt sur les transactions sont donc constituées de la somme des 
produits d’exploitation, des produits financiers et des produits exceptionnels réalisés par cette personne 
physique ou morale au titre de la période d’imposition, sous déduction d’éventuelles sommes portées au débit 
d’un compte « rabais, remises et ristournes » accordés par l’entreprise (compte 709 du plan comptable 
général). 

28. Conformément au plan comptable général applicable en Polynésie française, sont donc notamment à considérer 
comme des recettes brutes taxables à l’impôt sur les transactions : 

a) au titre des produits d’exploitation : 
- le produit des ventes de marchandises et des prestations de services ; 
- les redevances pour concessions, brevets, licences ; 
- les subventions reçues ; 

b) au titre des produits financiers : 
- les revenus de créances professionnelles ; 
- les produits d’immobilisations financières ; 

c) au titre des produits exceptionnels, les produits de cession des éléments de l’actif professionnel ; 

d) les reprises sur amortissements et provisions. 

29. Ne sont pas imposables en tant qu’elles ne sont pas constitutives de recettes brutes, les sommes perçues par le 
contribuable pour le compte de tiers. 

Toutefois, ces sommes sont à soumettre à l’impôt sur les transactions dans le cas où le contribuable agirait 
comme un commissionnaire dit « opaque », entendu de celui qui, bien qu’agissant pour le compte de tiers, se 
présente vis-à-vis des fournisseurs et des clients comme agissant pour son propre compte (Cf. § V). 

30. A noter cependant que les produits que le contribuable pourrait tirer d’une vente de biens non affectés à son 
activité professionnelle ou de placements financiers qu’il aurait effectués en tant que particulier ne sont pas à 
soumettre à l’impôt sur les transactions, sauf activité lucrative ou intention spéculative (Cf. 7 et suivants). 

IV-2 - Coefficients modérateurs 
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31. Les recettes brutes formant l’assiette de l’impôt sur les transactions peuvent être affectées d’un coefficient 
modérateur ayant pour effet de diminuer l’assiette imposable, en application de l’article 188-3 du code des 
impôts. 

Pour l’application de ces dispositions : 
- Les ventes en gros sont définies comme des ventes réalisées en quantité importante à d’autres 

commerçants (généralement détaillants) ou à des clients importants (administrations, grandes surfaces, 
etc.). 

- Les ventes d’hydrocarbures au détail concernent les distributeurs de carburant qui achètent les produits 
pour les revendre au détail. 

- Les ventes de lait frais et de tabac concernent les commerçants qui achètent pour revendre ces produits. 
Elles ne concernent pas les producteurs, pour lesquels d’autres coefficients modérateurs sont applicables. 

32. Est par ailleurs applicable au produit de la vente d’éléments de l’actif professionnel le coefficient modérateur 
fixé par l’article LP. 188-3-1 du code des impôts. 

V – Valeur imposable

33. Conformément à l’article 182-1 du code des impôts, la valeur imposable est constituée, tant en ce qui concerne 
les ventes et les échanges que les prestations de service, par le prix total hors TVA du bien ou du service.

34. En matière de vente, l’impôt est dû sur la somme totale hors TVA que doit payer l’acquéreur pour obtenir 
livraison de la marchandise.

35. Pour les personnes faisant acte de courtiers, commissionnaires, façonniers, loueurs de choses ou loueurs de 
services, changeurs, banquiers, le montant des sommes à soumettre à l’impôt est constitué par le montant des 
courtages, commissions, remises, rétributions, prix de location, intérêts, escomptes, agios et autres profits 
définitivement acquis. 

Ne rentre pas parmi les intermédiaires de commerce susvisés et est donc imposé sur la totalité de la transaction 
conclue avec le client celui qui ne rend pas compte à son commettant du prix auquel il a traité avec ce client. 

De manière générale, n’est pas considéré comme intermédiaire celui qui n’est pas uniquement rémunéré par 
une commission dont le taux préalablement fixé d’après le prix ou la quantité des marchandises est exclusif de 
tout autre profit. 

36. En cas d’échange de marchandises ou de services, le prix à considérer pour l’imposition est celui attribué aux 
marchandises et aux services, sans que ce prix puisse être inférieur au prix normal des mêmes marchandises ou 
services. 

L’échange est considéré comme une double vente dont le prix est payé en nature. Le chiffre d’affaires 
imposable pour chacun des coéchangistes est donc constitué par la valeur des objets reçus en contrepartie de 
ceux livrés, majorée de la soulte, s’il y en a une.

VI – Fait générateur 

37. Il résulte de l’article 182-1 du code des impôts que les ventes et échanges sont imposables dès lors qu’il y a 
livraison des biens concernés par ces ventes ou échanges et que les prestations de service sont imposables dès 
lors que le service est exécuté, c’est-à-dire achevé. 

 VI-1 – Ventes et échanges 

38. La livraison des marchandises correspond à la remise à l’acheteur desdites marchandises ayant fait l’objet du 
contrat, c’est-à-dire la délivrance qui, selon l’article 1604 du code civil, se traduit par le transfert de la chose en 
la puissance et la possession du preneur. 

En pratique, l’impôt est dû sur les débits, lesquels se confondent généralement avec les livraisons. 

 VI-2 – Prestations de service 

39. S’agissant des prestations de services, l’impôt est également dû d’après les débits, dès lors que le service est 
rendu ou la prestation fournie. 

Dans la généralité des cas, le service n’est réputé rendu ou la prestation fournie que lorsque la prestation est 
achevée. 

VII – Période d’imposition

40. La période d’imposition correspond en principe à l’année civile mais les personnes morales peuvent clore leur 
exercice à une date autre que celle du 31 décembre si cela est prévu dans leurs statuts. 

41. La durée de l’exercice est en principe toujours de douze mois. 



Le document proposé l’est à titre de service rendu au public. Malgré tout le soin apporté à la transcription des textes officiels, à la 
vérification des contenus et des informations, les éléments contenus dans ce document ne sauraient, de quelque manière que ce soit, 

prétendre à l’exactitude et engager la responsabilité de la direction des impôts et des contributions publiques. 
Le code des impôts publié au journal officiel de la Polynésie française sur papier est seul à faire juridiquement foi.

198

Toutefois, outre les contraintes induites par les débuts et les fins d’activité, cette durée peut, pour les personnes 
morales, être exceptionnellement inférieure ou supérieure à douze mois lorsque, notamment, la date de clôture 
des exercices est modifiée au cours de la vie sociale. 

VIII – Rattachement des produits à l’exercice d’exécution 

42. Selon le plan comptable général : 
- sont rattachés à l’exercice d’imposition les produits acquis à cet exercice ; 
- les produits comprennent les sommes à recevoir en contrepartie de la fourniture par l’entreprise de biens, 

travaux, services, etc. ; 
- constituent des produits constatés d’avance les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations 

et fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies. 

43. Il en résulte qu’un produit est acquis lorsque les prestations ont été effectuées ou lorsque les fournitures ont été 
livrées. Sont donc rattachés à l’exercice tous les produits résultant de l’activité de l’exercice et eux seuls. En 
conséquence, à la clôture de chaque exercice : 
- lorsqu’une créance comptabilisée concerne un bien non livré ou une prestation non encore effectuée, le 

produit comptabilisé est à éliminer des produits d’exploitation ; 
- lorsqu’un bien a été livré ou une prestation effectuée mais n’a pas encore fait l’objet d’une facture, 

l’opération n’en est pas moins soumise à l’impôt au titre de la période.  

IX - Calcul de l’impôt

 IX-1 – Barèmes 

44. Le montant des recettes imposables (après application éventuelle des coefficients modérateurs) est imposé par 
tranches selon des barèmes différents pour les ventes et les prestations de service, fixés par l’article LP. 184-1 
du code des impôts. 

 IX-2 –Coefficients modérateurs 

 En sus des coefficients modérateurs affectant les recettes brutes, des coefficients modérateurs peuvent être 
appliqués au montant de l’impôt sur les transactions lui-même. 

 IX-2-1 - Coefficients modérateurs appliqués d’office 

45. Le montant de l’impôt sur les transactions est affecté d’un coefficient modérateur de 50 % pour les personnes 
exerçant les activités mentionnées à l’article LP. 188-4 du code des impôts. 

46. A noter cependant que celles de ces personnes qui sont astreintes au dépôt de bilan et du compte de résultat en 
application de l’article LP. 185-2 du code des impôts ne peuvent bénéficier, le cas échéant, de l’application du 
coefficient modérateur que dans les conditions exposées ci-après. 

 IX-2-2 –Coefficient modérateur appliqué sur déclaration des charges 

47. Un coefficient modérateur de 50 % est applicable sur le montant de l’impôt sur les transactions pour les 
prestataires de services dont les charges déclarées représentent au total au moins la moitié des recettes brutes. 
Ces charges doivent pouvoir être justifiées à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions 
publiques. 

Pour bénéficier de l’abattement, un relevé détaillé de ces charges doit être joint à la déclaration de recettes 
brutes. 

48. Les charges prises en compte sont : 
a) les achats de matières, marchandises ou produits assimilés, à l’exclusion des acquisitions d’immobilisation 

; 
b) les frais généraux tels que : 

- les frais de personnel, à l’exclusion des prélèvements de l’exploitant, et de son conjoint, et des salaires 
des gérants ; 

- les impôts et taxes, à l’exclusion de l’impôt sur les transactions, des pénalités et amendes ; 
- les travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements, frais divers de gestion, frais 

financiers exposés dans l’intérêt de l’exploitation et appuyés de justifications suffisantes ; 
c) les amortissements calculés suivant le système linéaire, tel qu’il est défini et précisé à l’article LP. 118-7 

du code des impôts, les limitations posées par l’article LP. 113-5 étant par ailleurs applicables ; 
d) les provisions pour créances douteuses. 

49. Selon la jurisprudence, les charges prises en compte pour l’application du coefficient modérateur de 50 % 
doivent être interprétées de manière extensive. 

Par un arrêt du 11 mai 2007 (n°05-1093), la cour administrative d’appel de Paris a considéré que l’application 
des coefficients modérateurs trouve sa justification dans les limitations de marges bénéficiaires propres à 
certains secteurs d’activité et qu’à ce titre, la notion de « charges d’exploitation » visée au 2° de l’article LP. 
188-4 du code des impôts doit être interprétée comme visant l’ensemble des 
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charges servant à la détermination du bénéfice, quelle que puisse être, par ailleurs, leur classification au plan 
comptable. 

La cour conclut en conséquence que les frais financiers pris en compte pour l’application du coefficient 
modérateur de 50% sur l’impôt s’entendent non seulement des services bancaires et assimilés (lesquels sont 
classifiés au plan comptable en tant que charges d’exploitation) mais aussi des charges d’intérêts (lesquelles 
sont classifiées au plan comptable en tant que charges financières). 

L’application de cet arrêt conduit à lire les charges d’exploitation énumérées au 2° de l’article LP. 188-4 du 
code des impôts comme intégrant l’ensemble des charges d’exploitation, des charges financières et des charges 
exceptionnelles visées dans le plan comptable général, étant cependant précisé d’une part, que celles de ces 
charges qui sont étrangères à l’intérêt de l’entreprise demeurent non prises en compte pour l’application du 
coefficient modérateur et d’autre part, que les limitations particulières prévues en matière d’impôt sur les 
sociétés au sujet des amortissements sont transposables à l’impôt sur les transactions conformément à l’avant-
dernier alinéa du 2° de l’article LP. 188-4. 

 IX-3 – Mode de calcul en cas de réalisation concomitante de ventes et de prestations de service 

50. L’article LP. 184-1 du code des impôts prévoit : 
- que dans le cas où le contribuable réaliserait à la fois des prestations de services et des ventes, la base 

imposable est obtenue par addition de l’ensemble des recettes brutes ; 
- que le taux maximum de l’impôt est celui applicable à la dernière tranche des recettes brutes consolidées 

imposables converties en totalité, soit en prestations en divisant par 4 les recettes relatives aux ventes, soit 
en ventes en multipliant par 4 les recettes relatives aux prestations de services ; 

- que les tranches et les taux de l’impôt sont déterminés et calculés sur ces recettes converties; 
- qu’enfin le mode de calcul le plus favorable au contribuable est retenu. 

51. Les recettes sont reconverties après application éventuelle des coefficients modérateurs auxquels la nature de 
l’activité peut ouvrir droit. 

52. Exemple d’un négociant en machines assurant un service après-vente : 

Recettes déclarées : 
Recettes brutes « prestations de services » (service après-vente) ......................................................... 3.000.000 
Recettes brutes « ventes » (vente de machine) ................................................................................... 30.000.000 
Total des recettes brutes ..................................................................................................................... 33.000.000 

Détermination de la base imposable : 
(après application des coefficients modérateurs) 

Prestations de services .......................................................................................................................... 3.000.000 
Ventes 20.000.000 + (10.000.000 x 80 % (coeff. 20%)) .................................................................... 28.000.000 
Bases imposables .............................................................................................................................. 31.000.0000 

1°) Calcul de l’impôt suivant consolidation des recettes brutes par conversion en « ventes » : 
Prestations de services 3.000.000 x 4  ................................................................................................ 12.000.000 
Ventes 28.000.000 x 1 ........................................................................................................................ 28.000.000
Total des recettes converties en « ventes » ........................................................................................  40.000.000 

 Ventes Taux Impôt 
dû (V)

Prestations de 
service

Taux Impôt dû 
(PS)

Total impôt 
dû

Base 40.000.000

1ère tranche 22.000.000 0,5 % 110.000 110.000

2ème tranche 6.000.000 1,5 % 90.000 90.000

12.000.000 - - 3.000.000 4 % 120.000 120.000

Total 320.000

2°) Calcul de l’impôt suivant consolidation des recettes brutes par conversion en « prestations de service » : 
Prestations de services 3.000.000 x 1 ................................................................................................... 3.000.000 
Ventes 28.000.000 / 4 ........................................................................................................................... 7.000.000 
Total des recettes converties en « prestations de service » ................................................................. 10.000.000 

 Ventes Taux Impôt 
dû (V)

Prestations de 
service

Taux Impôt dû 
(PS)

Total impôt 
dû

Base 10.000.000

1ère tranche 3.000.000 1,5 % 45.000
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2ème tranche 8.000.000 
(2.000.000 x 4)

0,5 % 40.000 2.000.000 (ventes 
converties en 

PS)

  40.000 

20.000.000 
(5.000.000 X 4)

1,5 % 300.000 3.000.000   300.000 

Total 385.000

3°) Impôt mis à la charge du contribuable = 320.000 francs 

 IX-4 – Application des différents coefficients modérateurs et règles de cumul 

53. Conformément à l’article LP. 184-1 du code des impôts, chaque nature de coefficient modérateur ne peut 
concerner que les recettes brutes auxquelles il est directement rattaché. 

 Il s’ensuit par exemple qu’un contribuable réalisant à la fois des ventes concernées par l’application d’un 
coefficient modérateur d’office sur le montant des recettes correspondantes et des prestations de service 
concernées par l’application d’un coefficient modérateur sur déclaration des charges ne peut faire valoir, au 
titre de ce dernier coefficient, que les seules charges directement imputables aux prestations de service 
considérées. 

54. Il ressort par ailleurs de l’article 188-2 que les coefficients modérateurs de même nature ne peuvent se 
cumuler, à moins qu’ils s’appliquent distinctement à une partie des recettes brutes. 

55. En conséquence, s’il est possible pour un contribuable d’obtenir cumulativement un coefficient modérateur sur 
les recettes brutes et un coefficient modérateur sur le montant de l’impôt sur les transactions ou un coefficient 
modérateur sur les recettes brutes par nature de ventes, il ne lui est pas possible de cumuler deux coefficients 
modérateurs applicables au montant de l’impôt. 

Un contribuable bénéficiant d’un coefficient modérateur applicable d’office au montant de l’impôt ne pourra 
donc bénéficier d’un coefficient modérateur sur déclaration des charges, alors même qu’il en ferait la demande 
expresse en joignant à sa déclaration le relevé détaillé desdites charges. 

56. L’application de coefficients modérateurs de tous types est exclue en cas de déclaration irrégulière des recettes. 
Ainsi, notamment, les coefficients modérateurs ne sont pas appliqués pour le calcul des compléments d’impôt 
mis à la charge du contribuable dans le cadre d’un contrôle fiscal (article LP. 186-1 du code des impôts). 

X – Obligations des redevables

 X-1 – Obligations comptables 

57. Les redevables de l’impôt sur les transactions doivent tenir une comptabilité conforme au plan comptable 
général qui leur permettra de renseigner leurs déclarations dans les meilleures conditions et, en cas de contrôle, 
de justifier les éléments déclarés auprès de la direction des impôts et des contributions publiques. 

 X-1-1 - Obligations de droit commun 

Les obligations comptables consistent notamment en la tenue des documents suivants : 

58. Le livre journal enregistre tous les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise. Son contenu varie selon 
que l’entreprise utilise ou non des journaux auxiliaires. 

Si l’entreprise ne tient pas de journaux auxiliaires, le livre journal doit comprendre tous les mouvements au 
jour le jour, opération par opération, sans blanc ni rature. Il n’est pas permis de globaliser les mouvements au 
jour le jour sans que l’on puisse retrouver dans la comptabilité elle-même un enregistrement de chaque 
opération. 

Si l’entreprise tient des journaux auxiliaires, le livre journal ne comprend que la centralisation mensuelle des 
écritures portées sur les journaux auxiliaires. Les enregistrements s’effectuent de la même manière que ci-
dessus. Le livre journal peut être détaillé en autant de journaux auxiliaires que l’importance et les besoins de 
l'entreprise l'exigent : journal d’achats, de ventes, de banque, de caisse, d’opérations diverses... 

59. Le grand-livre est utilisé pour l’ouverture et le suivi des comptes de l’entreprise avec les totaux des écritures du 
livre journal. Le grand-livre peut être détaillé en autant de livres auxiliaires que l’importance et les besoins de 
l’entreprise l'exigent. 

60. Le livre d'inventaire regroupe, dans la généralité des cas, les comptes annuels, c’est-à-dire le bilan, le compte 
de résultat et l’annexe. 

61. Les pièces justificatives de la comptabilité revêtent une importance capitale car elles permettent de justifier 
l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée comptabilisée et ainsi de s’assurer de la concordance 
entre les opérations. 

Une pièce justificative peut être une pièce de base justifiant une seule écriture comptable ou une pièce 
récapitulative d’un ensemble d’opérations, à condition que celles-ci soient de même nature, réalisées en un 
même lieu et au cours d’une même journée. 
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62. Les recettes doivent être justifiées par des factures. Cependant, pour les ventes au comptant, des dispositions 
particulières peuvent être appliquées. 

Les factures doivent comporter des mentions obligatoires : nom ou raison sociale, numéro TAHITI, numéros 
RC et adresse du vendeur et de l’acheteur (lorsque le vendeur est une société, forme et capital social à préciser 
en plus), date de l’opération, description des marchandises ou services, quantité, prix unitaire HT, montant 
global de la TVA et taux de la TVA par produit et par service. 

Il est à noter toutefois que les mentions précises relatives à la TVA ne sont pas obligatoires lorsque les 
opérations sont facturées à des particuliers. 

63. Au plan comptable, l’entreprise peut enregistrer les opérations individuellement au jour le jour, ou bien 
procéder à une récapitulation mensuelle des opérations, et en reporter le montant total dans la comptabilité 
générale. 

 X-1-2 - Obligations simplifiées en faveur des petites entreprises 

64. Les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites fixées par l’article LP. 365-4 du code des 
impôts bénéficient des obligations allégées prévues par ce même article du code des impôts. 

65. Les biens d’investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits en comptabilité pour leur prix d’achat ou de 
revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié le cas échéant, après régularisation de la 
déduction opérée. 

 X-1-3 – Conservation et présentation des documents comptables 

66. Les entreprises relevant du régime simplifié doivent conserver les documents comptables, ainsi que les pièces 
justificatives de l’année en cours et les trois années précédentes relatives aux opérations qu’elles ont 
effectuées. Les factures d’achat notamment doivent être conservées et présentées à toute réquisition de la 
direction des impôts et des contributions publiques. 

67. En ce qui concerne les entreprises ne relevant pas du régime simplifié, il y a lieu de faire application des 
dispositions du code de commerce (article L. 123-22) qui prévoient que les documents comptables (précités) 
doivent être conservés par le contribuable pendant dix ans. Ce délai court à partir de la date de la dernière 
inscription portée sur le document. 

68. Les documents comptables doivent être tenus en langue française et si possible, exprimés en francs pacifique. 

Lorsque la comptabilité est établie en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être 
présentée à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques. 

 X-2 – Obligations fiscales 

 X-2-1 – Obligations déclaratives de droit commun 

69. Les redevables de l’impôt sur les transactions sont tenus de déposer leurs déclarations annuelles au plus tard le 
31 mars de l’année suivant l’exercice d’imposition, le cachet de la poste faisant foi. 

70. De même, lorsqu'aucun exercice n’est clos au cours d’une année, les déclarations sont à déposer au plus tard le 
31 mars de l’année suivante, le cachet de la poste faisant foi. 

71. S’agissant des personnes morales clôturant leur exercice à une date autre que le 31 décembre, les déclarations 
sont à déposer dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice, le cachet de la poste faisant foi. 

72. Lorsqu’au cours d’une même année, un contribuable cesse momentanément son activité puis la reprend ou 
alors reprend une activité différente de celle précédemment exercée, le chiffre d’affaires déclaré lors de la 
cessation d’activité est ajouté à celui déclaré en fin d’année. L’impôt émis à partir du chiffre d’affaires 
reconstitué est établi sous déduction de l’impôt payé au titre de la cessation momentanée. 

X-2-2 – Obligation de désigner un représentant fiscal 

73. Conformément à l’article LP. 362 du code des impôts, à défaut de siège ou d’établissement en Polynésie 
française, les redevables de l’impôt sur les transactions doivent faire connaître à la direction des impôts et des 
contributions publiques un représentant solvable accrédité résidant en Polynésie française, qui sera 
solidairement responsable avec eux du respect des obligations déclaratives et du paiement de l’impôt. 

 X-2-3 – Obligations de paiement 

74. En tant qu’impôt direct, l’impôt sur les transactions est en principe émis par la direction des impôts et des 
contributions publiques par voie de rôle. 

En application de l’article LP. 741-5 du code des impôts, il n’est pas émis dès lors que son montant est 
inférieur à 6 000 francs. 

75. L’impôt est payé auprès de la Paierie de la Polynésie française. 

XI - Débiteur de l’impôt 

76. L’impôt sur les transactions est acquitté par les personnes effectuant les opérations imposables. 
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Son régime est distinct de celui prévu en matière de contribution des patentes. Ainsi par exemple, un loueur en 
meublé exempté de contribution des patentes en tant  qu’il tire des biens loués des loyers bruts annuels 
inférieurs à 2 millions de francs (article LP. 212-1 du code des impôts) est de plein droit soumis à l’impôt sur 
les transactions. 

77. L’imposition, établie sous une cote unique, tient compte de l’ensemble des activités exercées par le 
contribuable, même si ces dernières sont exercées dans des locaux différents. 

S’agissant des personnes physiques, l’impôt sur les transactions s’applique de manière individuelle. Ainsi, la 
circonstance que deux contribuables mariés sous le régime de la communauté des biens, exercent chacun une 
activité propre distincte de celle exercée par le conjoint, ne fait pas obstacle à leur imposition séparée. 

Toutefois, les recettes brutes issues des deux activités peuvent être regroupées sous une cote unique en cas de 
société de fait, c’est-à-dire dans l’hypothèse où il serait établi que les deux contribuables agissent de la même 
manière que des associés de sociétés classiques. 

78. En cas de succession, les co-indivisaires sont solidairement tenus au paiement de l’impôt mais celui-ci est émis 
sous une seule cote au nom de la succession. 

79. La présente instruction entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la Polynésie française 
(JOPF). 

80. L’instruction n° 1-2008 IT du 4 juillet 2008 relative aux modalités d’application de l’impôt sur les transactions 
est rapportée à compter de la même date. 

Fait à Papeete, le 7 août 2018. 
Le vice-président 

Teva ROHFRITSCH 
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ANNEXE 2 

TARIF DES PATENTES 

OBSERVATIONS: Sauf exceptions, les zones sont définies ainsi: 
 1ère zone : Arue, Faa'a, Mahina, Pirae, Punaauia; 

 2ème zone : les autres communes des îles du vent, les îles Sous-le vent; 

 3ème zone : le reste de la Polynésie française (la taxe déterminée du droit fixe de la patente appliquée à la 3ème zone est fixée au tiers du 
montant de celle définie pour la 1ère zone, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines professions ou activités). 

(1) Celui qui, pour l'exploitation des lignes aréiennes, utilise toutes les installations nécessaires au fonctionnement d'un aéroport. 

(2) Par millier de voyageurs. 
(3) Imposable comme tel celui, dans les limites d'une commune ou d'un district, offre à la vente un faible assortiment de marchandises qu'il 

transporte chaque jour d'un lieu à un autre. L'imposition à cette rubrique entraîne l'exonération des droits de "négociant". 

(4) Par m2 occupé (ou fraction). 
(5) Est patentable sous cette rubrique toute personne, non fonctionnaire de services hospitaliers de la polynésie française et qui met à la 

disposition des particuliers un ou plusieurs véhicules spécialement amménagés pour le transport des malades. 

(6) Par véhicule utilisé. 
(7) Par appareil. 

(8) L'imposition à cette rubrique entraîne l'exonération des droits de "négociant". 

(9) Par tonne brute de navire. 
(10) Imposable sous cette rubrique, celui qui accueille les touristes, leur procure le logement et les moyens de transport et organise leur loisir 

moyennant rétribution. 

(11) Est exonéré de la contribution des patentes, l’accueillant familial agréé dans les conditions fixées par la loi du pays n°2009-16 du 6 octobre 
2009 relative aux accueillants familiaux et de ses arrêtés d’application.



Le document proposé l’est à titre de service rendu 
vérification des contenus et des informations, les éléments contenus

prétendre à l’exactitude et engager la responsabili
Le code des impôts publié au journal officiel de la Polynésie française sur pa

204

(1) Par tonne brute de navire 

(2) Imposable sous cette rubrique, à condition qu’elle 

ainsi que celle qui travaille pour son compte, avec
applicable ou assimilable. 

(3) Le droit fixe est réduit de moitié pour l’année au 

suivantes. 
(4) Assis sur le volume des dépôts non rémunérés existants au 31 décembre.

(5) Assis sur la différence entre les dépôts et les emp

(6) Assis sur la différence entre les dépôts et les emp
de 50%. 

(7) Assis sur la différence entre les dépôts et les emp

(8) Par distributeur automatique de bille
banquiers. 

(9) Par distributeur automatique de billets. Est redeva

banquiers. 
(10) A compter du 1er janvier 2018, est imposable sous c

experts foncier et géomètres topographes de Polynés

(11) Sont imposables sous cette rubrique tous le
la carte professionnelle (art LP. 212-1
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Imposable sous cette rubrique, à condition qu’elle n’utilise de concours que d’un employé, toute personne travaillant exclu

ainsi que celle qui travaille pour son compte, avec des matières premières lui appartenant, si aucune autre rubrique du présent tarif ne lui 

Le droit fixe est réduit de moitié pour l’année au cours de laquelle le patentable a commencé d’exercer sa profession et pour

es dépôts non rémunérés existants au 31 décembre.

Assis sur la différence entre les dépôts et les emplois dans le territoire lorsque les emplois représentent moins de 20% des 

Assis sur la différence entre les dépôts et les emplois dans le territoire lorsque les emplois représentent 20% ou plus 

Assis sur la différence entre les dépôts et les emplois dans le territoire lorsque les emplois représentent 50% ou plus des r

Par distributeur automatique de billets. Est redevable de la taxe le propriétaire du distributeur, même s’il n’exerce pas la professi

Par distributeur automatique de billets. Est redevable de la taxe le propriétaire du distributeur, même s’il n’exerce pas la 

A compter du 1er janvier 2018, est imposable sous cette rubrique l’arpenteur-géomètre non inscrit au tableau de l’Ordre des géom

experts foncier et géomètres topographes de Polynésie française.

Sont imposables sous cette rubrique tous les artistes, autres que ceux mentionnés à l’article LP. 212-1-2°) et ceux qui ne sont pas titulaires de 
1-2°) bis). 

au public. Malgré tout le soin apporté à la transcription des textes officiels, à la 
 dans ce document ne sauraient, de quelque manière que ce soit, 

té de la direction des impôts et des contributions publiques.
pier est seul à faire juridiquement foi.

n’utilise de concours que d’un employé, toute personne travaillant exclusivement à façon, 

, si aucune autre rubrique du présent tarif ne lui est 

cours de laquelle le patentable a commencé d’exercer sa profession et pour les deux années 

lois dans le territoire lorsque les emplois représentent moins de 20% des ressources. 

toire lorsque les emplois représentent 20% ou plus des ressources et moins 

lois dans le territoire lorsque les emplois représentent 50% ou plus des ressources. 

du distributeur, même s’il n’exerce pas la profession de 

ble de la taxe le propriétaire du distributeur, même s’il n’exerce pas la profession de 

géomètre non inscrit au tableau de l’Ordre des géomètres - 

2°) et ceux qui ne sont pas titulaires de 
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(1) Par billard. 
(2) Par hectolitre vendu au cours de l’année précédent celle de l’imposition. 

(3) Exonéré comme tel celui qui se borne à éditer des émissions radiophoniques publicitaires. 

(4) Est patentable sous cette rubrique toute personne physique ou morale titulaire d’une licence B qui permet d’exercer une partie des activités 
définies par la délibération n° 87-138 AT du 23 décembre 1987 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation de 

voyages et de séjours touristiques. 

(5) Répondant à la définition de la loi du pays relative à la dénomination ‘’boulanger‘’ et l’enseigne commerciale ‘’boulangerie‘’. 
Imposable comme tel celui qui ne répond pas à la définition de la loi du pays relative à la dénomination ‘’boulanger‘’ et l’enseigne 

commerciale ‘’boulangerie‘’. 
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(1) Exempt celui qui travaille avec un simple manœuvre, même si la matière première lui appartient. 

(2) Imposable comme tel, et non comme " cordonnier " celui qui se livre principalement à la fabrication de chaussure. 

(3) Le droit fixe se réduit de moitié pour l’année au cours de laquelle le patentable a commencé d’exercer sa profession pour la première fois et 
pour les deux années suivantes. 

(4) Imposable sous cette rubrique celui qui procède à la pose du carrelage ou de revêtement du sol, en fournissant ou non les matériaux. 
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(1) Celui qui, avec un appareil portatif, se rend de localité en localité et y donne généralement une représentation par semaine dans des locaux tels 

que salles de café, de bal, de patronage, etc. 

(2) Le tarif de la 1re zone couvre l'exercice de la profession sur l'ensemble de la Polynésie française. 

(3) 1/4 du droit fixe. 
(4) Imposable même s'il travaille seul. 

(5) Exempt de droit proportionnel. 

(6) Taxe variable applicable aux commissionnaires transitaires, par million ou fraction de million d'importations (valeur FOB) réalisées pour le 
compte de leurs commettants, avec un minimum de 30.000 F. 

(7) Imposables, entre autres, comme tels, les clubs privés qui se chargent du transport aérien de leurs membres, à destination de la Polynésie 

française. 
(8) Par place de passager. 

(9) Compagnies de navigations. Imposable comme telle la personne physique ou morale dont les navires, non armés dans le territoire ou dont elle 

n'est pas l'armateur, touchent de façon courante un ou plusieurs ports du territoire afin d'y effectuer des chargements ou des déchargements de 
marchandises ou de voyageurs ; la patente est établie pour l'ensemble du territoire au lieu où est situé le bureau du principal représentant de la 

compagnie, et elle est recouvrée par l'intermédiaire de ce dernier. 

(10) Par séchoir à cheveux. 
(11) Celui qui traite, pour le compte de tiers, des ventes de marchandises provenant du marché local et ne nécessitant pas l'octroi de devises. 

(12) Celui qui accomplit pour autrui les formalités de douanes concernant la déclaration au détail des marchandises. 
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(1) Imposable comme tel, et non comme " fabricant de chaussure " celui qui effectue principalement des réparations. 
(2) Exonéré comme tel le contribuable patenté comme " fabricant de vêtements confectionnés ". 

(3) Exonéré comme tel le contribuable patenté comme " restaurant ". 

(4) Non imposable en cette qualité le contribuable imposé comme agent d’affaires, avocat-défenseur ou notaire. 
(5) Imposable en cette qualité la personne qui créé des modèles féminins et assure la diffusion de ses collections par des présentations de mode 

effectuées à l’aide de mannequins. 

(6) L’imposition à cette rubrique entraîne l’exonération des droits de " négociant " pour l’établissement en cause, si la vente est limitée aux 
boissons. 

(7) Imposable, même s’il travaille seul en chambre. 

(8) Par engin à main 
(9) Par engin à moteur 

(10) Par camion. 

(11) Non imposable en cette qualité le contribuable imposé comme conseil juridique.
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(2) Par pompe. 
(3) Exonéré comme tel le contribuable imposé pour une voiture utilisée, comme ‘’transport à la demande‘’. 

(5) Le droit proportionnel porte également sur la valeur locative des chambres froides. 

(8) Taxe déterminée réduite de moitié, s’il n’utilise le concours que de deux employés maximum (1 employé + 1 apprenti). 
(9) Par bulldozer ou pelle mécanique. 

(10) Par camion d’au moins 2 tonnes. 

(11) Par autre engin mécanique d’exploitation. 
(12) 10 F par 1.000 m3 ou fraction de 1.000 m3 d’eau vendus annuellement. 

(15) Le droit proportionnel ne s’applique pas aux associations à but non lucratif régulièrement constituées. 
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(4) Par millier de kilowatts des quantités vendues annuellement aux usagers au cours de l’année qui précède celle de l’imposition. 

(6) Par tonne de marchandises entreposées au cours de l'exercice précédent. 

(7) Celui qui prête son concours moyennant rétribution, à l’aménagement et à la décoration des logements et jardins des particuliers ainsi que des 
vitrines des commerçants. 

(13) Tout autre enseignant que celui exempté à l’article LP. 212-1-2° du code. 

(14) Par millier de kilowatts des quantités vendues annuellement au cours de l’année qui précède celle de l’imposition (inséré LP n° 2018-40 du 11 
décembre 2018, art. LP.22).

(16) En application de l’article LP. 368-2 du code des impôts, les personnes vendant de l’électricité produite au moyen d’équipements 

photovoltaïques sont exonérées de tous impôts à raison du produit de ces ventes lorsque la puissance de l’ensemble de leurs équipements est au 
maximum de 10 kilowatt-crête (inséré LP n° 2018-40 du 11 décembre 2018, art. LP.22).

(17) Le droit proportionnel ne s’applique pas aux installations photovoltaïques consistant en des structures légères aisément démontables (inséré 

LP n° 2018-40 du 11 décembre 2018, art. LP.22). 
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(1) Sont exempts les membres non-fonctionnaires des commissions prévues à l’arrêté n° 390 MM du 15 Septembre 1958 à raison des fonctions 

qu’ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6 Janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine et l’habitabilité à bord 
des navires de commerce, de pêche et de plaisance. 

(2) Exempt mais seulement pour la vente et la manipulation des récoltes de fruits provenant des terrains qui lui appartiennent ou par lui exploités, 

et pour le bétail qu’il élève, qu’il y entretient ou qu’il engraisse. 
(4)    Le D.P. porte sur l’ensemble des locaux et installations utilisées. 

(5) Par tonne des quantités vendues annuellement aux usagers au cours de l’année qui précède celle de l’imposition. 

(6) Par voiture. 
(7) Cette rubrique recouvre également les métiers de ferblantier, charron, chaudronnier. 

(8) Imposable sous cette rubrique, le professionnel qui participe à ces manifestations en sus de son activité de commerce sédentaire. 

(9) Imposable comme telle toute entreprise spécialisée dans les techniques du toit. 
(10) Imposable comme telle l’activité de l’inventeur. 

(11) Exempt de droit proportionnel. 
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(1) Non imposable comme négociant celui qui limite ses ventes à l’herboristerie. 

(2) Décision n° 716 ODT du 27 février 1974 de l’Office de développement du tourisme portant classement des établissement touristiques 
d’hébergement de la Polynésie française, conformément aux dispositions de la charte de l’hôtellerie de tourisme en Polynésie française 

(délibération n° 67-84 du 6 juillet 1967, modifiée par la délibération n° 73-121 du 15 novembre 1973).

Lorsque l’hôtel est exploité par un G.I.E. constitué exclusivement entre les propriétaires des unités d’hébergement, la patente est établie, à la 
demande expresse du G.I.E. au nom de ce dernier. Elle est calculée selon les mêmes modalités que pour les autres hôtels. 

Les valeurs locatives des hôtels de tourisme servant de base à l’imposition sont définies ainsi (P.V. de la commission centrale des impôts 

directs réunie le 10 juillet 1974) :  
- hôtel de luxe : 200.000 F par chambre ou bungalow simple ; 

- hôtel de grand tourisme : 165.000 F par chambre ou bungalow simple ; 

- hôtel de tourisme : 130.000 F par chambre ou bungalow simple ; 
- hôtel de confort réduit : 100.000 F par chambre ou bungalow simple. 

Par ailleurs, pour les hôtels ayant une activité de restauration, une somme forfaitaire de 10 % de l’évaluation totale serait imputée sur cette 

évaluation et affectée à cette activité. 
(3) L’activité d’exploitant de golf comprend également l’activité de location de matériel de golf. 

(4) Par million ou fraction de million d’importations (valeur CAF) réalisées soit directement, soit par l’intermédiaire de commissionnaires, avec 

minimum de 30.000 F. 
(5) Personne travaillant seule. 

(6) A compter du 1er janvier 2018, est imposable sous cette rubrique le géomètre expert-foncier et le géomètre topographe inscrits au tableau de 

l’Ordre des géomètres experts-foncier et des géomètres topographes de Polynésie française dans les conditions fixées par la loi du pays 
n°2014-16 du 25 juin 2014 portant règlementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre topographe. 
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(1) Exempt comme négociant s’il limite ses ventes aux produits laitiers d’origine locale. 

(1 bis)Par appareil. 

(2) Imposable notamment en cette qualité tout patenté qui donne son fonds en gérance libre, si ce mode d’exploitation du fonds dure plus de 12 
mois consécutifs. 

Le droit proportionnel porte également sur la valeur locative du fond loué. 

(3) Imposable sous cette rubrique celui qui loge un tiers au mois, à la semaine et même à la nuit sans fournir à boire et à manger mais en assurant 
l’entretien des locaux. Exonéré comme tel le contribuable imposé comme maître d’hôtel. 

(4) Imposable sous cette rubrique celui qui loue au mois. Le droit proportionnel est assis sur le montant des loyers bruts et il n’est pas dû de droit 

fixe. 
Les bailleurs de locaux ou de constructions neufs en meublé sont exonérés de la contribution de la patente de loueur en meublé pour les 

locations perçues l’année de délivrance du certificat de conformité et les cinq années suivantes. 

Sont considérés comme neufs les locaux et les constructions ayant fait l’objet d’un certificat de conformité délivré à compter du 1er avril 
1995. 

(5) Par engin. 
(6) Par voiture. 

(7) Par appareil. 

(8) Est exonéré de patente à l’exclusion des centimes additionnels et taxes annexes les deux premières années d’exercice. 
(9) Est imposable en cette qualité, le professionnel libéral qui donne la clientèle civile qu’il exploitait, en location. 
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(1) L’imposition à cette rubrique entraîne exonération à toute autre qui serait applicable en raison de la nature des marchandises ainsi vendues. 
(2) Avec un minimum : 1/4 du droit fixe. 

(3) Par tonne brute de navire. 

(4) Droit annuel applicable quelle que soit la période d’exercice.  
Imposable notamment comme tel celui qui donne en location à des fins de publicité ou d’activité industrielle ou commerciale, une portion de 

terrain ou de toiture d’immeuble, une partie de surfaces commerciales lui appartenant ou encore des pans de murs ou de clôture. 

(6) Le droit fixe est réduit de moitié pour l’année au cours de laquelle le patentable a commencé d’exercer sa professions pour la première fois et 
pour les deux années suivantes, ainsi que pour les années suivant celle au cours de laquelle le patentable a atteint l’âge de 65 ans. 

(7) Par voiture. 

(8) T.D. de moitié si 2 employés (1 employé + 1 apprenti). 
(9) Par balle, voiture ou autre. 

(10) Imposable notamment comme tel celui qui donne en location à des fins de publicité ou d’activité industrielle ou commerciale, une portion de 

terrain ou de toiture d’immeuble, une partie de surfaces commerciales lui appartenant ou encore des pans de murs ou de clôture. 
(11) 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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(1) Supprimé 

(2) Le droit fixe est réduit de moitié pour l’année au cours de laquelle le patentable a commencé d’exercer sa profession pour la première fois et 
pour les deux années suivantes. 

(3) Exempt comme tel le contribuable patenté comme ‘’pâtissier‘’. 

(4) Celui dont les navires, non armés en Polynésie française, se livrent à la pêche dans les eaux territoriales. 
(5) Par tonne brute de navire. 

(6) Par clerc de notaire. 

(7) Celui qui, outre la vente de lunettes, dispose d’un outillage spécialisé destiné à la taille et au montage des verres optiques et des lentilles de 
précision. 

(8) Celui qui met à la disposition des automobilistes un parking aménagé. 

Un exploitant proposant à sa clientèle des tarifs différenciés peut déterminer la valeur locative annuelle de chaque place de parking exploitées 
sur la base du prix moyen des abonnements mensuels proposés, ou, à défaut, sur celle de la moyenne des tarifs à la journée. (inséré LP n° 

2018-40 du 11 décembre 2018, art. LP.21)

(9) Celui qui, à la demande d’importantes entreprises locales, réunit une ou plusieurs équipes chargées du nettoyage et de l’entretien superficiel 
des locaux. 

(10) 4.000 F par million ou fraction de million d’importations (valeur CAF) réalisées avec minimum de 60.000 F. Cette taxe s’applique également 

aux produits délivrés à la Marine nationale, aux aéronefs civils et militaires basés en Polynésie française, aux bateaux de passage et aux avions 
internationaux (produits réexportés). 

(11) Imposable même s’il travaille seul. 

(12) 4.000 F par million d’importation de gaz. 
(13) 40 F par mille litres de produits pétroliers sortant des entrepôts. 

(14) Le droit fixe est réduit de moitié si le patenté n’emploie qu’un salarié. 
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(1) Celui qui, dans son habitation personnelle, réserve un petit nombre de pièces à la disposition d’hôtes payants, à qui il fournit également les 

repas. 

(2) En dehors des médicaments et spécialités pharmaceutiques, les pharmaciens peuvent vendre, sans être imposables comme négociants : 
1) des articles et accessoires utilisés dans l’application du traitement médical ou dans l’administration des médicaments ; 

2) des bandages herniaires, appareils d’orthopédie et de prothèse, objets et articles d’hygiène, objets et articles de pansements ; 

3) des appareils d’optique médicale et acoustique médicale 
4) des produits vétérinaires ; 

5) des pastillages et confiseries pharmaceutique ; 

6) des plantes médicinales et aromatiques ; 
7) des produits chimiques définis et drogues destinées à des usages non thérapeutiques : produits de désinfection, de désinsectisation et 

dératisation ; 

8) des produits d’hygiène et de parfumerie destinés à être mis au contact de la peau et des muqueuses ; 
9) des produits de régime 

Toutefois, la vente des marchandises des n°s 7, 8 et 9 doit être limitée aux produits ayant un caractère pharmaceutique et ne constituer qu’un 

accessoire. Au cas contraire, la patente de négociant serait applicable. 
(3) Imposable même s’il travaille seul. 

(4) Imposable comme tel celui qui effectue des prises de clichés en dehors d’un établissement fixe, lors même qu’il opère pour le compte d’un 

photographe déjà patenté. Tout photographe ambulant doit, comme les marchands forains, être muni d’une patente personnelle et spéciale. 
(6) Par million ou fraction de million d’importations (CAF) avec minimum de 30.000 F. 

(7) T.D. de moitié si 2 employés ou plus. 

(8) Voir journaux quotidiens – vendeur sur la voie publique de… 
(9) Personne qui rédige des articles et est rémunérée à la feuille, fait des dessins pour la presse, intervient sur les ondes radiophoniques ou à la 

télévision. 

(10) La valeur locative est fixée forfaitairement à 100.000 F par an et par chambre ou bungalow simple. 
(11) Imposable comme telle toute entreprise faisant profession de vendre du poisson, des fruits de mer, des crustacés, etc., en un lieu spécialement 

réservé à cet effet. 
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(1) Le contribuable imposé comme tel est exonéré pour l'exercice de la médecine. 
(2) Par engin à main. 

(3) Par engin à moteur. 

(4) Celui qui, propriétaire d'appareils fonctionnant soit à la main, soit à l'aide d'un moteur, les met à la disposition d'autrui pour désinfection des 
locaux et destruction des insectes nuisibles. 

(5) Par véhicule utilisé. 

(6) Le droit fixe est réduit de moitié pour le patenté concessionnaire d'un service public. 
(7) Exempt celui qui est lié à ses employeurs par des engagements écrits présentant le caractère de contrats de louage de service (code art.212-

1 § 12). 

(8) Exempt comme tel l'établissement patenté comme " restaurant de grande classe ou de luxe". 
(9) Exempt comme tel l'établissement patenté comme " restaurant de grande classe ou de luxe" ou "restaurant". 

(10)Par hectolitre vendu au cours de l'année précédant celle de l'imposition. 
(11)L'extraction et la vente de ces matériaux ne donnent pas lieu à l'application des rubriques de "négociant" ou de "fabrication de matériaux de 

construction". 

(12)Par tonne de charge utile des véhicules automobiles et de leurs remorques en circulation d'une manière habituelle. 
(13)Avec minimum de 120.000/an.
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(1) Le droit proportionnel ne porte pas sur les installations données en location. 
(2) Par scaphandre mis en location. 

(3) Par compresseur mis en location. 

(4) Imposable comme tel le locataire qui sous-loue tout ou partie des immeubles qu’il a pris en location, lorsque les prix des sous-locations 
excèdent le loyer principal des parties sous-louées, le droit proportionnel porte sur le montant des sous-locations. 

(5) Exempt comme tel l’exploitant de cinéma. 

(6) Par poste. 
(7) Par engin mécanique d’exploitation. 

(8) Celui qui, à défaut d’un outillage relativement modeste, fabrique ou répare les clés de toute nature. 

(9) Celui qui, possédant un ou plusieurs postes, effectue des travaux de soudure soit en atelier, soit à domicile. 
(10) Celui qui fabrique, soit en marbre, en parpaings ou en ciment, des stèles et plaques ou monuments funéraires et procède à la construction de 

caveaux. 

(11) Celui qui, par différents procédés (dorure, taille ou application), réalise des inscriptions sur les stèles et dalles funéraires. 
(12) Par fourgon ou véhicule de transport. 

(13) N’est pas due si la personne est déjà patentée comme agent d’affaires, agent immobilier. 
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(1) Exempté si patenté en tant que mécanicien-réparateur. 

(2) A l’exception des organisateurs et traiteurs de repas folkloriques (cuisine tahitienne). 
(3) Imposable même s’il travaille seul. 

(4) Par tonne de charge utile. 

(5) Par tonne de charge utile des véhicules et de leurs remorques en circulation d’une manière habituelle.
(6) Dès lors qu’ils exploitent 3 véhicules et plus. 

(7) Par appareil de levage. 

(8) Par bulldozer ou pelle mécanique. 
(9) Par camion d’au moins 2 tonnes. 

(10) Par autre engin mécanique d’exploitation. 

(11) Par gros matériel d’exploitation (grue, drague, remorqueur). 
(12) S’il n’utilise le concours que d’un employé et 1 apprenti et s’il n’exerce aucune activité patentable à titre exclusif. 

(13) Imposable comme tel celui qui ne répond pas à la définition de la loi du pays relative à la dénomination "boulanger" et l'enseigne commerciale 
"boulangerie". 
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(1) Exempt comme tel le contribuable imposé comme tailleur ou comme couturier selon la spécialisation de sa confection. 

(2) A l’exclusion de tous autres travaux de mécanique ou de réparation. 
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ANNEXE 2 bis 

ARRETE n°582 CM du 18 avril 2019 relatif à la liste des travaux d’adaptation et d’accessibilité des immeubles à des 
personnes en situation de handicap permettant d’obtenir un dégrèvement d’impôt foncier sur les propriétés bâties 

(JOPF n° 34 du 26 avril 2019, page 7457) 

Article 1er. - Les principaux travaux d’adaptation et d’accessibilité des immeubles aux personnes en situation de 
handicap permettant d’obtenir un dégrèvement d’impôt foncier en application de l’article LP.225-7 du code des 
impôts sont les suivants : 

I – Cheminement extérieur : 

- élargissement du cheminement et du portail d’entrée ; 
- construction d’une rampe (plan incliné) pour doubler ou remplacer un emmarchement ; 
- aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ; 
- suppression de murs, murets, portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ; 
- amélioration des revêtements de sol ou du sol lui-même en vue d’obtenir un sol ferme et non glissant ; 
- installation de mains courantes ; 
- élargissement ou aménagement de place de parking.

II – Parties communes : 

- élargissement de la porte d’entrée et des portes d’accès des parties communes conduisant aux logements et aux 
divers locaux collectifs (ex : local vide-ordures, local à vélo, caves, parkings…) ; 
- élargissement des couloirs ; 
- construction d’une rampe (plan incliné) pour doubler ou remplacer un emmarchement ; 
- suppression de murs, cloisons, portes, marches, seuils, ressauts ou autres obstacles ; 
- amélioration des revêtements de sol ; 
- installation ou adaptation de mains courantes ; 
- installation ou adaptation d’un ascenseur ou autres appareils permettant le transport de personnes à mobilité réduite 
(monte personne, plate-forme élévatrice…) ; 
- modification des boîtes aux lettres ; 
- installation ou modification des divers systèmes de commande (interphone, signalisation, alerte, interrupteurs…) 
notamment pour les handicaps sensoriels. 

III – Travaux d’accessibilité : 

- élargissement de la porte d’entrée, des portes intérieures du logement, des portes d’accès aux balcons, terrasses, 
loggias et jardins ; 
- suppression de marches, seuils et ressauts ou de tout autre obstacle ; 
- construction d’une rampe (plan incliné) pour doubler ou remplacer un emmarchement ; 
- mise en place d’un monte-personne ou autre ; 
- suppression ou modification de murs, cloisons, et placards ; 
- modification de l’aménagement et de l’équipement des pièces d’eau (cuisine, WC, salle de bain, buanderie…) : 
évier, lavabo, baignoire, douche, WC, placards… ; 
- amélioration des revêtements de sol ou du sol lui-même en vue d’obtenir un sol ferme et non glissant ; 
- installation de mains-courantes, barres d’appui, poignées de rappel de porte, protection de murs et de portes ; 
- modification de la robinetterie ; 
- adaptation des systèmes de fermeture et d’ouverture : portes, fenêtres et volets ; 
- installation ou adaptation des systèmes de commande (exemple : installations électriques, d’eau, de gaz et de 
chauffage, interphone, signalisation, alerte, interrupteurs) notamment pour les handicaps sensoriels ;
- aménagement d’allèges vitrées sous les fenêtres ;
- alerte à distance (équipement et branchement). 
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ANNEXE 3 

TARIF DES DROITS DE LICENCES 
(Loi du pays n°2018-9 du 29 mars 2018 portant modification de la délibération n°59-53 

du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons)
(JOPF n° 18 NS du 29 mars 2018, page 881)

(cf. article 235-1 du code des impôts de la Polynésie française) 

Classe Tarif en F CFP 
Zone 1 Zone 2 

Vente pour emporter (tarif annuel) 

1ère classe 92 400 92 400 
2ème classe 39 600 39 600 

Vente à consommer sur place (tarif annuel) 

4ème classe 132 000 39 600 
5ème classe 39 600 19 800 
6ème classe 19 800 19 800 
10ème classe 52 800 26 400 
10ème classe bis 26 400 26 400 
10ème classe ter 26 400 26 400 

Vente à consommer sur place en débits temporaires (tarif journalier) 

9ème classe A ou B 2 000 2 000 

Zone 1 = Tahiti ; Moorea ; Raiatea ; Bora Bora ; Huahine ; Tahaa ; Rangiroa ; Nuku Hiva ; Hiva Oa 
Zone 2 = Toutes les autres îles 
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ANNEXE 4 

LISTE DES OPERATIONS EXONEREES DE DE TAXE SUR LA PRODUCTION 
DE BOISSONS ALCOOLISEES ET DE CERTAINS PRODUITS SUCRES 

(loi du pays n° 2008-5 du 18 février 2008 portant diverses mesures fiscales en régime intérieur) 
(JOPF n° 7 NS du 18 février 2008, page 40)  

(extraits) 

Article LP. 1er.— I. Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs, de la 
taxe pour le développement de la jeunesse et des sports, du droit spécifique spécial de consommation sur la bière, du 
droit intérieur de consommation et de la taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés, 
dans la mesure où il est justifié de leur réalité :

1° Les livraisons à l’exportation lorsqu’elles sont réalisées directement par les producteurs ou pour leur compte, 
par un commissionnaire en douane agréé. L’exportation s’entend de la sortie du territoire douanier de la Polynésie 
française à destination de pays ou territoires non compris dans ce territoire ; 
2° Les livraisons de produits destinés à l’avitaillement des aéronefs civils effectuant des liaisons commerciales 
internationales ainsi que des navires de croisière, des navires exploités dans le cadre d’une activité de charter, des 
navires assurant une navigation maritime mixte au sens de l’article 8 de la délibération n° 94-166 AT du 22 décembre 
1994 modifiée, des navires de commerce effectuant des liaisons maritimes internationales et des navires du ministère 
de la défense en partance pour l’étranger ; 
3° Les livraisons de produits à emporter dans les bagages personnels des voyageurs qui se rendent hors du 
territoire de la Polynésie française, effectuées dans les comptoirs de vente à l’exportation ainsi que les mêmes 
livraisons effectuées à bord des aéronefs civils effectuant des liaisons commerciales internationales et des navires de 
croisière. 

II. Les livraisons de produits destinés à être placés sous le régime de l’entrepôt d’exportation prévu à l’article 354-9 
du code des impôts sont effectuées en suspension de la taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs, de la taxe pour le 
développement de la jeunesse et des sports, du droit spécifique spécial de consommation sur la bière, du droit intérieur 
de consommation et de la taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés. 

Les destinataires de ces livraisons doivent remettre aux fournisseurs une attestation certifiant que les produits sont 
destinés à être placés sous le régime de l’entrepôt d’exportation. 

Les producteurs qui réalisent les livraisons sont tenus d’indiquer sur leurs factures le numéro d’autorisation et le nom 
du titulaire du régime. 

III. Sans préjudice des pénalités applicables, les personnes qui ont reçu des produits en exonération ou en suspension 
de la taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs, de la taxe pour le développement de la jeunesse et des sports, du 
droit spécifique spécial de consommation sur la bière, du droit intérieur de consommation et de la taxe sur la 
production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés, dans les cas prévus au I et au II, sont tenues au 
paiement de ces taxes lorsque les produits n’ont pas été affectés à la destination ayant justifié la suspension ou 
l’exonération. 

Sans préjudice des pénalités applicables, est également tenue au paiement des taxes mentionnées à l’alinéa précédent, 
toute personne qui a acquis, utilisé ou consommé des produits en sachant ou devant raisonnablement savoir que cette 
acquisition, utilisation ou consommation s’effectuait dans des conditions n’ouvrant plus droit à la suspension ou à 
l’exonération. 

Lorsque plusieurs personnes sont redevables des taxes mentionnées au premier alinéa du III, chacune est tenue au 
paiement pour la totalité de la dette. 

IV. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. 

Art. LP. 2.— La présente loi du pays sera annexée au code des douanes et au code des impôts de la Polynésie 
française. 
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ANNEXE 5 

CALENDRIER DES EMISSIONS DE ROLES 
(Arrêté n° 2202 MFR/CD du 7 avril 1998 modifié, JOPF n° 16 du 16 avril 1998, page 665) 

Modifié par : 

- Arrêté n° 7041 VP du 14 août 2015; JOPF n°67 du 21 août 2015, p. 8246 

Désignation des rôles Date de mise en 
recouvrement 

Date d’exigibilité Date d’application de 
la majoration de 10% 

I.R.C.M et C.S.T sur I.R.C.M. (4e trimestre) ......................................................... 31 janvier  28 février 1
er
 avril 

2e acompte provisionnel à la CSIS (30%) ............................................................ 13 février 28 février 1
er
 avril 

2e acompte provisionnel de l’I.S. (30%) ................................................................ 13 février 28 février 1
er
 avril 

2e acompte provisionnel de l’I.T. (30%) ................................................................ 13 février 28 février 1
er
 avril 

Patentes (2e rôle complémentaire) ................................................................ 28 février 31 mars 1
er
 mai 

Régime fiscal des Très Petites Entreprises (2e rôle complémentaire)................... 28 février 31 mars 1
er
 mai 

C.S.T. sur revenus multiples (2e semestre) .......................................................... 28 février 31 mars 1
er
 mai 

I.R.C.M et C.S.T sur I.R.C.M. (1er trimestre) ........................................................ 30 avril 31 mai 1
er
 juillet 

Patentes (rôle principal) ........................................................................................ 31 mai 30 juin 1
er
 août 

Régime fiscal des Très Petites Entreprises (rôle principal) ................................ 31 mai 30 juin 1
er
 août 

Impôt sur les sociétés (rôle principal) ................................................................ 31 mai 30 juin 1
er
 août 

Contribution supplémentaire à l’impôt sur les bénéfices des sociétés et 
des autres personnes morales (rôle principal) ...................................................... 31 mai 30 juin 1

er
 août 

Taxe sur les excédents de provisions techniques (rôle principal) .......................... 31 mai 30 juin 1
er
 août 

Impôt minimum forfaitaire (rôle principal) .............................................................. 31 mai 30 juin 1
er
 août 

Impôt sur les transactions (rôle principal) ............................................................. 30 juin 31 juillet 1
er
 septembre 

I.T. perliculteurs (rôle principal) ............................................................................ 30 juin 31 juillet 1
er
 septembre 

C.S.T./professions et activités non salariées (rôle principal) ................................ 30 juin 31 juillet 1
er
 septembre 

C.S.T./professions agricoles et assimilées (rôle principal) ................................ 30 juin 31 juillet 1
er
 septembre 

Impôt foncier (rôle principal) ................................................................................. 31 juillet 31 août 1
er
 octobre 

I.R.C.M et C.S.T sur I.R.C.M. (2e trimestre) ......................................................... 31 juillet 31 août 1
er
 octobre 

Impôt sur les sociétés (1er rôle complémentaire) .................................................. 31 juillet 31 août 1
er
 octobre 

Impôt minimum forfaitaire (1er rôle complémentaire) ............................................ 31 juillet 31 août 1
er
 octobre 

Contribution supplémentaire à l’impôt sur les bénéfices des sociétés et 
des autres personnes morales (1er rôle complémentaire) ................................ 31 juillet 31 août 1

er
 octobre 

C.S.T. sur revenus multiples (1er semestre) ......................................................... 31 août 30 septembre 1
er
 novembre 

1
er
 acompte provisionnel de la CSIS (40%)........................................................... 16 octobre 31 octobre 1

er
 décembre 

1er acompte provisionnel de l’I.S. (40%) .............................................................. 16 octobre 31 octobre 1
er
 décembre 

1er acompte provisionnel de l’I.T. (40%) ............................................................... 16 octobre 31 octobre 1
er
 décembre 

Patentes (1er rôle complémentaire) ................................................................ 31 octobre 30 novembre 1
er
 janvier 

Régime fiscal des Très Petites Entreprises (1er rôle complémentaire) 31 octobre 30 novembre 1
er
 janvier 

I.R.C.M et C.S.T sur I.R.C.M. (3e trimestre) ......................................................... 31 octobre 30 novembre 1
er
 janvier 

Impôt sur les transactions (1er rôle complémentaire)............................................30 novembre 31 décembre 1
er
 février 

C.S.T./professions et activités non salariées (1
er
 rôle complémentaire) ............. 30 novembre 31 décembre 1

er
 février 

Impôt sur les sociétés (2e rôle complémentaire) ...................................................30 novembre 31 décembre 1
er
 février 

Contribution supplémentaire à l’impôt sur les bénéfices des sociétés et 
des autres personnes morales (2e rôle complémentaire) ................................ 30 novembre 31 décembre 1

er
 février 

Impôt minimum forfaitaire (2e rôle complémentaire) .............................................30 novembre 31 décembre 1
er
 février 
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ANNEXE 6 

DEFINITION DES BIENS CONCOURANT A LA PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES VISES AU 33° 
DE L’ARTICLE LP. 340-9 

(extrait de la loi du pays n° 2009-3 du 11 février 2009 portant aménagement d’un régime fiscal et douanier privilégié 
en matière d’énergie et de développement durable, JOPF n° 12 NS du 11 février 2009, page 308) 

Modifiée par : 
- Loi du pays n° 2014-24 du 22 juillet 2014, JOPF du 23 juillet 2014, n° 31 NS, p. 2581. 

Article LP. 1er.— I - Toute personne qui s'engage à construire sur le territoire de la Polynésie française une ou 

plusieurs installations de production d'énergie (y compris de production d'eau chaude) à partir d'une source d'énergie 

renouvelable, peut importer les composants desdites installations (remplacé, LP 2014-24 du 22 juillet 2014, art 1er 
1°) « en exonération de tous droits et taxes liquidés par le service des douanes (y compris la taxe pour 

l’environnement, l’agriculture et la pêche, la taxe spécifique grands travaux et routes, la taxe sur les équipements 

électriques importés et la taxe de développement local), à l’exclusion de la taxe de péage, de la redevance 

aéroportuaire et de la participation informatique douanière, » à la condition que cette personne et son programme 

d'activité aient reçu l'agrément préalable du conseil des ministres de la Polynésie française délivré après avis d'un 

organisme collégial désigné par arrêté pris en conseil des ministres et dans les limites fixées par cet agrément. 

Au sens du présent article, on entend par "installation" : une combinaison de machines, d'appareils, d'équipements, 

d'instruments, de matériels et de systèmes de raccordement (dénommés "les composants") qui relèvent de diverses 

positions de la nomenclature du "tarif des douanes" et sont destinés à concourir ensemble à la production d'énergie (y 

compris la production d'eau chaude) à partir d'une source d'énergie renouvelable. Toutes les autres marchandises qui 

doivent servir à la construction de l'installation ne peuvent pas être traitées comme des composants. 

Afin de déterminer si les installations considérées justifient l'octroi d'un avantage fiscal à l'importation, il est 

notamment tenu compte : 

- des capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ; 
- de la nature des installations (énergie primaire et techniques de production utilisées), de leur capacité de 
production, de leur rendement énergétique, de leur lieu d'implantation et de leur impact sur l'environnement et la 
santé ; 
- de la ou des destinations prévues de l'énergie produite. 

II - L'agrément peut être assorti de conditions d'ordre économique, social ou environnemental compatibles avec les 

objectifs de la présente loi du pays. 

III - La décision d'agrément fixe l'étendue de l'exonération ainsi que la liste et les quantités respectives des 

composants admis à son bénéfice. 

La nature et le nombre de ces composants ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à la réalisation du programme 

d'activité qui motive l'octroi de l'exonération. 

Ils doivent être importés avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'agrément : 

- par la personne agréée, en son nom et pour son propre compte ; 
- ou par une personne titulaire d'un agrément de commissionnaire en douane ou d'une autorisation de dédouaner, 
pour le compte de la personne agréée. 

Ils peuvent être importés en une seule fois ou de manière échelonnée dans le délai visé ci-dessus. 

IV - L'exonération prévue au paragraphe I doit être sollicitée lors du dépôt de la déclaration d'importation des 

marchandises concernées. 

Elle ne dispense pas le titulaire de l'agrément de l'accomplissement de toutes les formalités requises par la 

réglementation en vigueur. 

V - Toute personne qui sollicite le bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe I s'engage : 

a) A affecter la totalité des marchandises pour lesquelles l'exonération est sollicitée à la destination privilégiée prévue 

au paragraphe I ; 

b) A justifier de cette affectation à première réquisition du service des douanes ; 

c) A ne pas changer ladite affectation pendant un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la 

déclaration d'importation, sans que le service des douanes en ait été préalablement informé. 

Lorsqu'une marchandise- cesse d'être exclusivement affectée à la destination privilégiée prévue au paragraphe I avant 

l'expiration du délai visé au c) ci-dessus, les droits et taxes non acquittés à l'importation deviennent exigibles. Ils sont 

liquidés selon les modalités prévues au paragraphe VI. 



Le document proposé l’est à titre de service rendu au public. Malgré tout le soin apporté à la transcription des textes officiels, à la 
vérification des contenus et des informations, les éléments contenus dans ce document ne sauraient, de quelque manière que ce soit, 

prétendre à l’exactitude et engager la responsabilité de la direction des impôts et des contributions publiques. 
Le code des impôts publié au journal officiel de la Polynésie française sur papier est seul à faire juridiquement foi.

226

VI - Sans préjudice des dispositions prévues par le code des douanes, l'inexécution totale ou partielle des obligations 

prévues au paragraphe V ou le cas échéant, le non-respect des conditions auxquelles l'octroi de l'agrément a été 

subordonné entraîne le retrait de ce dernier, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l'exigibilité des 

droits et taxes non acquittés du fait de celui-ci. 

Les droits et taxes sont dus solidairement et selon le cas, par les personnes suivantes : 

- la personne désignée comme destinataire réel des marchandises sur la déclaration en douane d'importation ; 
- le déclarant en douane ; 
- la personne qui a utilisé les marchandises en sachant ou devant raisonnablement savoir que cette utilisation 
s'effectuait dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime fiscal privilégié dont elles ont bénéficié à l'importation. 

Les droits et taxes sont calculés selon le taux en vigueur à la date à laquelle l'une des conditions prévues pour 

bénéficier de l'exonération a cessé d'être remplie, et sur la base de l'espèce, de l'origine et de la valeur des 

marchandises reconnues ou admises à cette date par le service des douanes. 

VII - Des arrêtés pris en conseil des ministres déterminent les conditions d'application du présent article et 

notamment la composition de l'organisme mentionné au paragraphe I ainsi que la procédure de délivrance de 

l'agrément. 

Art. LP. 2.— Les dispositions de l'article LP. 1er s'appliquent également aux personnes qui s'engagent à construire 

sur le territoire de la Polynésie française une ou plusieurs installations de refroidissement industriel ou de 

climatisation par utilisation directe de l'eau froide sous-marine. 

Art. LP. 3.— I - Les importations de biens nécessaires à la production d'énergie (y compris à la production d'eau 

chaude) à partir d'une source d'énergie renouvelable dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par 

arrêté pris en conseil des ministres, (remplacé, LP 2014-24 du 22 juillet 2014, art 1er 2°) sont « exonérées de tous 

droits et taxes liquidés par le service des douanes (y compris la taxe pour l’environnement, l’agriculture et la pêche, la 

taxe spécifique grands travaux et routes, la taxe sur les équipements électriques importés et la taxe de développement 

local), à l’exclusion de la taxe de péage, de la redevance aéroportuaire et de la participation informatique douanière. » 

II - Un arrêté pris en conseil des ministres précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent 

article. 

Art. LP. 4.— I - Les importations de biens utiles à la réduction de la consommation d'énergie dont la liste et les 

caractéristiques techniques sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres, sont exonérées de tous les droits et 

taxes liquidés par le service des douanes, (y compris la taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche, la taxe 

spécifique grands travaux et routes et la taxe de développement local). 

II - Un arrêté pris en conseil des ministres précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent 

article. 
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ANNEXE 7 

DEFINITION DES ŒUVRES D’ART ORIGINALES VISEES AU 23° DE L’ARTICLE LP.340-9 
Extrait du code du patrimoine de la Polynésie française 

Article LP. 111-20. – La définition « d’œuvre d’art originale » est la suivante : 

1°) Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels monotypes entièrement exécutés de la main de l’artiste : 

Cette énumération recouvre les peintures à l’huile, à l’aquarelle, à la gouache, au pastel, les dessins, quelle que soit la 

matière utilisée comme support. Mais, à l’exception des œuvres réalisées par les graffeurs sur toile, il faut que ces 

productions aient été créées de la main de l’artiste, ce qui exclut l’emploi de tout procédé, quel qu’il soit, permettant de 

suppléer, en tout ou partie, à cette intervention humaine. Les copies des œuvres susvisées bénéficient également de 

l’exonération, sous réserve qu’elles soient faites entièrement à la main. 

Par monotype, il faut entendre l’empreinte unique obtenue par pression sur une feuille de papier d’une œuvre peinte en 

noir ou en couleur, généralement sur cuivre ou sur verre et exécutée dans les conditions ci-dessus. 

En revanche, ne sont pas considérés comme œuvres d’art originales : 

- les productions obtenues par des procédés mécaniques ou à l’aide de caches ou de pochoirs ; 

- les dessins et croquis originaux de mode, bijouterie, carrosseries automobiles, meubles, etc., et, d’une manière 

générale, tous les dessins et croquis exécutés à des fins industrielles ; 

- les articles manufacturés ornés à la main (souvenirs de voyages, boîtes et coffrets, articles en céramique …). 

2°) Gravures, estampes et lithographies originales : 

Sont considérées comme gravures, estampes et lithographies originales, les épreuves tirées en noir ou en couleur, d’une 

ou plusieurs planches entièrement conçues et exécutées à la main, par le même artiste, quelle que soit la technique 

employée, à l’exclusion de tous procédés mécaniques ou photomécaniques. 

Les gravures sont généralement exécutées en taille-douce, au burin, à la pointe sèche, à l’eau forte, au pointillé. 

Seules les épreuves répondant à ces conditions ont droit à l’appellation « œuvres originales ». 

D’une manière générale, les artistes éditeurs limitent le tirage des gravures, lithographies et estampes ; celui-ci n’excède 

pas quelques centaines et le numérotage n’est pas constamment pratiqué, il n’a donc pas paru opportun de fixer une 

limite précise. Seuls des tirages excessifs par rapport aux usages normaux de la profession entraîneront le refus du 

régime des œuvres d’art originales à ces productions. 

En tout état de cause, la qualité d’œuvre originale n’est pas reconnue aux gravures, estampes et lithographies réalisées 

par un procédé mécanique ou photomécanique, même si ces reproductions sont numérotées et signées par l’artiste ; il en 

va de même pour les tirages par planches, plaques ou cylindres d’imprimerie. 

3°) Productions originales de l’art statuaire, de la sculpture et assemblages artistiques : 

Il s’agit d’œuvres en toutes matières exécutées de la main de l’artiste. 

Ces productions sont parfois obtenues par taille directe dans des matières dures. Lorsque l’artiste réalise des modèles en 

matière molle (maquette, projet, modèle, plâtre) destinés soit à être durcis au feu, soit à être reproduits en matières 

dures, soit à confectionner des moules pour la fonte de métal ou d’autres matières, ces maquettes, projets, modèles ou 

plâtre sont réputés également œuvres originales. 

Les assemblages artistiques en toutes matières, montés en un seul exemplaire de la main de l’artiste, sont aussi 

considérés comme œuvres d’art originales. 

Il en est de même pour les fontes de sculpture exécutées à partir d’un moulage de la première œuvre, sous réserve que 

leur tirage soit contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit et limité à huit exemplaires numérotés. Les tirages dits « 

d’artiste » portant des mentions spéciales sont admis au même régime dans la limite de quatre exemplaires. 

En revanche, la qualité d’œuvre d’art originale doit être refusée : 

-  aux moules pour fontes de sculpture ; 

- aux productions artisanales ou de série ainsi qu’aux œuvres exécutées par des moyens mécaniques, photomécaniques 

ou chimiques ; il en est ainsi notamment des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie. 

4°) Tapisserie : 

Sont réputées œuvres d’art originales les tapisseries en tous textiles, présentées, en général, sous forme de panneaux, et 

tissées à la main sur métier de haute ou basse lisse, ou exécutées à l’aiguille sur canevas d’après des maquettes ou 
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cartons conçus par l’artiste. Le tirage doit être contrôlé par l’artiste ou par ses ayants droit et limité à huit exemplaires, y 

compris les exemplaires d’artiste ; chacun doit porter un numéro intégré dans le tirage. Cette condition de numérotage 

n’est exigée que pour les productions réalisées avant le 1er janvier 1968. 

La qualité d’œuvre d’art originale ne doit pas être accordée aux tapisseries obtenues par des procédés mécaniques, ni 

aux articles confectionnés au moyen de tapisseries (sacs, coussins …). 
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ANNEXE 8 

LISTE DES PRODUITS DE PREMIERE NECESSITE 
(Arrêté n° 171 CM du 7 février 1992 modifié, visé au 3° de l’article LP. 340-9) 

(JOPF n° 7 du 13 février 1992, page 333)

Annexe 1 de l’arrêté n°171 CM du 7 février 1992
Modifié par : 
- Arrêté n° 148 CM du 7 février 2013 ; JOPF n°7 du 14 février 2013, p. 2336 
- Arrêté n° 372 CM du 26 mars 2013 ; JOPF n°14 du 4 avril 2013, p. 3882 
- Arrêté n° 579 CM du 25 avril 2013 ; JOPF n° 18 NC du 2 mai 2013, p. 4780 
- Arrêté n°1872 CM du 16 décembre 2014 ; JOPF n°65 NS du 17 décembre 2014, p. 4928 
- Arrêté n°1026 CM du 31 juillet 2015 ; JOPF n°63 du 7 août 2015, p. 7519 
- Arrêté n°225 CM du 15 février 2019 ; JOPF n°16 du 22 février 2019, p. 3616

DENOMINATION DU PRODUIT 
MARGE GLOBALE DE 

COMMERCIALISATION
UNITE DE VENTE 

CONDITIONNEMENT

Viandes - poissons
- Maquereaux au naturel ou dans leur jus en récipient hermétiquement 

fermés 
65 F CFP/kg Tout conditionnement 

- Sardines, sardinelles et sprats ou esprots aux huiles végétales, à 

l'exclusion de l'huile d'olive, sans adjonction de légumes, plantes, fruits ou 

substances aromatiques, en récipients hermétiquement fermés (boîtes, 

verres,…) 

80 F CFP/kg Tout conditionnement 

- Cuisses de poulets entières congelées et quarts arrières de poulets 

congelés 
55 F CFP/kg Tout conditionnement 

- Entrecôtes et rumstecks de viande bovine congelés 40 % Tout conditionnement 

- Viande de porc local R.S. Tout conditionnement 

Laits - laitages et dérivés du lait 

- Beurres frais avec ou sans sel 110 F CFP/kg Conditionnements � 100 g

- Beurres présentés en boîtes métalliques hermétiquement fermées 90 F CFP/kg Tout conditionnement 

- Fromages fondus obtenus exclusivement à partir de cheddar, autres que 

râpés, en poudre ou en tranches, conditionnés pour la vente au détail 

95 F CFP/kg Tout conditionnement 

- Laits demi-écrémé longue conservation dit UHT en brique, non sucrés ni 

parfumés ou aromatisés, ni enrichis (en vitamines, minéraux, ...) dont la 

teneur en matière grasse est comprise entre 1,5 et 1,8 %

33 F CFP/litre Brique de 1 litre 

- Laits en poudres, en granulés ou sous d'autres formes solides, autres que 

pour nourrissons, sans addition de sucre ou autres édulcorants  

110 F CFP/kg 
Conditionnement � 1 kg 

75 F CFP/kg 
Conditionnement de plus 

de 1 kg à 3 kg 

50 F CFP/kg Conditionnement > 3 kg 

- Yaourts nature non sucrés locaux 
12 F CFP/ pot de 125 

grammes de marge de détail

Exclusion des pots en 

verre 

Légumes secs et légumes en conserves

- Haricots secs, écossés, même décortiqués ou cassés destinés à la 

consommation humaine  

45 F CFP/kg Sachets ou en filets �1 kg

35 F CFP/kg Sachets ou en filets > 1 kg

- Lentilles sèches, écossées, même décortiquées ou cassées destinées à la 

consommation humaine 

45 F CFP/kg Conditionnement �1 kg 

35 F CFP/kg Conditionnement > 1 kg 

- Pois cassés secs, écossés, même décortiqués destinés à la consommation 

humaine 

45 F CFP/kg Conditionnement �1 kg 

35 F CFP/kg Conditionnement > 1 kg 

- Légumes conservés autrement qu'au vinaigre : maïs en grains, petits pois 

sauf extra fins 
45 F CFP/kg 

Conserves en boîtes 

métalliques compris entre 

300 et 900 grammes 

Céréales, pâtes
- Farine de froment (blé) ou méteil présentée en emballages d'un contenu de 

2 kg ou moins 
30 F CFP/kg Conditionnements �2 kg
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- Farine de froment (blé) ou méteil, présentée en emballage de plus de 2 kg, 

soumise à procédure d'appel d'offres  
R.S. Conditionnements > 2kg

- Pâtes alimentaires de semoules de blé, non cuites, ni farcies, ni autrement 

préparées, fabriquées sans adjonction d'ingrédients tels que légumes, œufs, 

lait, aromates ou viandes (à l'exclusion des pâtes fraîches)  

60 F CFP/kg Tout conditionnement 

- Riz semi-blanchi ou blanchi, à grains longs, non parfumé, autre que le riz 

aromatique 
R.S. Sachet ou sac 

- Pétales de maïs soufflées ou grillées nature 260 F CFP/kg Tout conditionnement 

Préparations alimentaires
- Préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la 

vente au détail comme aliments pour enfants, en pot en verre n'excédant 

pas 250 grammes  

180 F CFP/kg  

 - Préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la 

vente au détail comme aliments pour enfants, en pot en verre n'excédant 

pas 250 grammes  

150 F CFP/kg Unité � 250 g 

- Préparations consistant en un mélange finement homogénéisées de 

plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, 

conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants, en pot 

en verre n'excédant pas 250 grammes 

180 F CFP/kg  

- Préparations alimentaires composées exclusivement de haricots blancs au 

naturel ou cuits dans une sauce tomate, présentées en boîtes métalliques 

hermétiquement fermées 

15 F CFP/boîte Conditionnement �250 g

40 F CFP/kg Conditionnement > 250 g

- Préparations à base de farine de malt contenant du cacao  130 F CFP/kg Conditionnement � 2 kg 

Autres produits alimentaires

- Biscuits de mer  100 F CFP/kg Tout conditionnement 

- Biscuits secs d'une teneur en sucre au plus égale à 1% et d'une teneur en 

sel au plus égale à 2%  

100 F CFP/kg Tout conditionnement 

- Cafés instantanés non lyophilisés y compris les décaféinés 390 F CFP/kg Tout conditionnement 

- Eaux de source de production locale 15 F CFP/l marge de détail
Bouteilles de 1,5 l 

uniquement 

- Huiles de tournesol, épurées ou raffinées destinées à l'alimentation 

humaine, conditionnées pour la vente au détail 

35 F CFP/l Conditionnements � 5 l 

31 F CFP/l Conditionnement > 5 l 

- Margarines à l'exclusion des margarines liquides  110 F CFP/kg Tout conditionnement 

- Levures vivantes 

45 F CFP/Kg pour les 

boulangers ; 100 F/kg pour 

autre destinataire 

Conditionnement � 500 g

- Poudres à lever préparées 

45 F CFP/Kg pour les 

boulangers ; 100 F/kg pour 

autre destinataire 

Conditionnement � 10 kg

- Sauces de tomates conservées en boîtes métalliques hermétiquement 

fermées 

35 F CFP/kg Conditionnement � 250g

30 F CFP/kg Conditionnement > 250g

Produits non alimentaires
- Préparations pour la lessive du linge, en poudre, en copeaux ou toute autre 

forme solide sauf les tablettes 

35 % Conditionnement compris 

entre 1 et 5 kg 

- Eau de javel de fabrication locale 25 % de marge de détail 
Conditionnement inférieur 

à 3,5 l 

- Savon de ménage de fabrication locale 30 % marge de détail Tout conditionnement 

- Liquide pour vaisselle de fabrication locale 20 % marge de détail Conditionnement � 1 l 

- Papier hygiénique de fabrication locale 20 % marge de détail Tout conditionnement 

- Répulsifs contre les moustiques contenant au moins l'un des principes 

actifs suivants, à un taux supérieur à 19% : IR3535, PMDRBO (Citridiol), 

KBR 3023 (Icadirine) et DEET 

50 % Tout conditionnement 

 - Moustiquaires de lit 75 % Tout conditionnement 

- Répulsifs de fabrication locale contenant au moins l'un des principes 

actifs suivants, à un taux supérieur à 19% : IR3535, PMDRBO (Citridiol), 

KBR 3023 (Icadirine) et DEET 

25 % marge de détail Tout conditionnement 
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- Préservatifs 30 % Tout conditionnement 

Ampoules à diodes émettrices de lumière (LED) d'une puissance inférieure 

ou égale à 8W 
30 % Tout conditionnement 

- Acides humiques ; matières fertilisantes d’origine minérale, chimique ou 

organique, contenant 3 éléments fertilisants (azote, phosphore, potassium) ; 

amendements à base d’algues (maërl, lithothamme, …) et chaux à usage 

agricole 

* A compter du 1
er

 juillet 2019, la marge globale de commercialisation 

maximale des « engrais» est libre 

25 %* Tout conditionnement 

  

R.S. : Régime spécifique
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ANNEXE 9 

ARRETE n° 446 CM du 24 avril 1997 relatif aux caisses enregistreuses utilisées par les assujettis à la taxe sur la valeur 
ajoutée 

(JOPF n° 19 du 8 mai 1997, page 937)

Arrête : 

Article 1
er

.- Les caisses enregistreuses utilisées par les assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent présenter les 
caractéristiques suivantes : 

- être munies au minimum d’un compteur d’opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et 
augmentant d’une unité à chaque opération, d’un compteur des opérations de remise à zéro, des compteurs totalisateurs 
comportant au moins trois chiffres et augmentant d’une unité après chaque opérations, d’un compteur totalisateur 
général ; 
- posséder deux stations d’impression permettant d’émettre simultanément : le ticket destiné aux consommateurs, une 
bande de contrôle reprenant les indications relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant 
le montant cumulé des sommes encaissées, le total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de 
remise à zéro ; 
- ne pas être dotées de dispositif permettant d’exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la 
bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d’une opération de lecture, de remettre à zéro : le compteur des 
opérations de remise à zéro, le numéro consécutif des opérations, le grand total ; 
- en ce qui concerne les caisses électroniques, être dotées d’un dispositif permettant de garder en mémoire les 
données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d’opérations en cas d’interruption de 
fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être 
portées sur la bande de contrôle ; 
- être munies d’un dispositif permettant d’avertir l’utilisateur de la fin imminente du rouleau d’approvisionnement de 
la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté. 

Art.2.- Les assujettis doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions 
techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. 

Lors de l’installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation 
mentionnant le numéro de la caisse, le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs 
totalisateurs avant la première opération commerciale. 
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ANNEXE 10 

Liste des professions médicales visées par le 2° de l’article LP. 340-9 du code des impôts  
(Délibération n° 97-24 APF du 11 février 1997) 

(JOPF n° 9 du 27 février 1997, page 411) 

Aide-soignant 
Aide-soignant territorial 
Adjoint de soins 
Audioprothésiste 
Chiropracteur (inséré LP n° 2018-40 du 11 décembre 2018, art. LP. 3)
Chirurgien 
Chirurgien-dentiste 
Diététicien 
Infirmier, infirmier de secteur psychiatrique 
Laborantin d’analyses médicales 
Manipulateur en électroradiologie 
Masseur kinésithérapeute 
Médecin, omnipraticien ou spécialiste 
Orthophoniste 
Orthoptiste 
Ostéopathe (inséré LP n° 2018-40 du 11 décembre 2018, art. LP. 3)
Pédicure-podologue 
Psychorééducateur 
Sage-femme 
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ANNEXE 11 

Transmission télématique des factures visée à l’article 344-9 du code des impôts 
(Délibération n° 97-24 APF du 11 février 1997) 

(JOPF n° 9 du 27 février 1997, page 411) 

Les factures transmises par voie télématique constituent des documents tenant lieu de factures d’origine dans les 
conditions suivantes: 

- les informations émises et reçues doivent être identiques; 
- si l’administration le demande, la restitution intégrale des informations est effectuée en langage clair ou sur 
 support papier,  par l’émetteur et le récepteur ; 
- les informations doivent être conservées dans leur contenu original et dans l’ordre chronologique de leur 
 émission et de leur réception ; 
- les entreprises tiennent et conservent sur support papier, pendant un délai de six ans à compter de l’émission et 
 de la réception des messages, une liste récapitulative séquentielle de ces messages et de leurs anomalies
 éventuelles. 

La liste récapitulative des messages comporte au minimum les mentions suivantes : 

- pour ce qui concerne les informations relatives aux factures : la date et le numéro de la facture, la date et 
 l’heure  d’émission ou de réception de la facture, un numéro de réception, les montants hors taxes et toutes 
 taxes de la transaction, ainsi que le code monnaie lorsque la facture n’est pas libellée en francs français, les 
 identifiants de l’émetteur et du récepteur donnés par le système de télétransmission ; 
- pour ce qui concerne les informations relatives au système de télétransmission : la date d’édition de la liste, la 
 version du logiciel utilisée. 

L’édition de cette liste intervient lors de chaque télétransmission ou au moins une fois par jour lorsqu’il y a eu 
télétransmission. 
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ANNEXE 12 

Liste des matériels et appareils médicaux visés par le 2° de l’article LP.342-3 du code des impôts 
(Délibération n°97-151 APF du 13 août 1997) 

(JOPF n° 35 du 28 août 1997, page 1733) 

I- Matériel et appareils médicaux pour traitements à domicile 
Appareillage pour maladies chroniques nécessitant des perfusions continues à domicile : 
- Panier de perfusion 
- Perfuseur de précision volumétrique non réutilisable 
- Accessoires à usage unique de remplissage du perfuseur 
- Accessoires à usage unique pour pose de la perfusion 
Accessoires nécessaires à l’utilisation d’une chambre à cathéter implantable ou d’un cathéter central tunélisé : 
- Aiguilles nécessaires à l’utilisation de la chambre à cathéter implantable 
- Accessoires stériles à usage unique nécessaires à l’utilisation de la chambre à cathéter implantable ou d’un 
cathéter central 
Appareil modulaire de verticalisation 
Chaise percée avec accoudoirs 
Coquille pour bain en matière plastique (pour handicapé physique) 
Matelas pour lits médicaux : 
- Matelas simple 
- Matelas d’aide à la prévention des escarres 
Siège pouvant être adapté sur un châssis à roulettes (pour handicapé physique) 
Surmatelas d’aide à la prévention des escarres 
Appareil de soutien partiel de la tête (pour handicapé physique) 
Cannes et béquilles 
Cannes tripodes ou quadripodes 
Compresseur pour surmatelas pneumatique à pression alternée 
Déambulateurs 
Pied à sérum à roulettes 
Système actif pour perfusion à domicile : 
- Système actif en poste fixe 
- Système actif ambulatoire 
- Accessoires à usage unique 
Electrostimulateur neuromusculaire 
Appareils à pression positive continue pour le traitement du syndrome d’apnée du sommeil 
Appareils d’assistance respiratoire 
Appareils générateurs d’aérosols pour le traitement des affections respiratoires 
Appareils pour rééducation à domicile par poulie-thérapie 
Appareils générateurs d’aérosols pour le traitement de la mucoviscidose à forme respiratoire 
Aspirateurs trachéaux 
Dispositifs de traction continue et dynamique du rachis 
Lits médicaux 
Appareils d’oxygénothérapie à domicile 

II- Matériels et appareils de contention et de maintien 
Bandes élastiques de contention : 
- Bandes de contention en un sens 
- Bandes de contention élastiques en tous sens 
- Bandes de contention thoraciques ou abdominales 
- Bandes en mousse pour capitonnage 
Matériaux pour réalisation d’appareils d’immobilisation d’application immédiate : 
- Matériaux hydrodurcissables à base minérale 
- Matériaux malléables en solvant organique 
- Matériaux thermoformables à basse température moulés directement sur les téguments, à état caoutchouteux 
transitoire ou à état viscoélastique transitoire 
- Résines liquides ou pâteuses polymérisables à température ambiante 
- Tube jersey pour réalisation de ces appareils 

III- Matériels et appareils pour traitements divers
Aiguille sertie pour sutures 
Alèse imperméable réutilisable 
Appareillage pour incontinents urinaires et stomisés : 
- Appareillage pour incontinence urinaire masculine 
- Appareillage pour incontinents ou stomisés urinaires 
- Appareillage collecteur pour recueil et écoulement des urines 
Appareillage pour stomisés digestifs 
Appareil à perfusion stérile, non réutilisable 
Autopiqueur : appareil utilisé par les diabétiques insulino-dépendants en vue d’effectuer les prélèvements sanguins 
capillaires dans le cadre d’une auto-surveillance glycémique : 
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- Appareil autopiqueur 
- Lancette 
Appareil pour lecture automatique chiffrée de la glycémie 
Casques de protection pour enfant handicapé 
Cerceau pour lit de malade 
Coussins d’aide à la prévention des escarres et accessoires de protection 
Diffuseur portable stérile 
Débitmètre de pointe 
Filtre respiratoire pour laryngectomisés, à seize épaisseurs de tulle polyester 
Gant sur mesure pour mutilation de main 
Gilet de série pour contention et immobilisation scapulohumérale 
Objets contraceptifs : 
- Diaphragme 
- Dispositif intra-utérin actif 
- Dispositif intra-utérin inerte 
Produits pour l’autocontrôle du diabète 
Protection trachéale pour laryngectomisés avec col officier 
Seringues hypodermiques en cristal 
Seringues pour insuline 
Seringues pour insuline ou hormone de croissance 
Sondes vésicales stériles non réutilisables 
Sondes vésicales réutilisables pour sondages intermittents 
Sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires 
Stylos injecteurs. 
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ANNEXE 13 

Liste des appareillages et équipements pour handicapés visés par le 4° de l’article LP.342-3 du code des impôts 
(Délibération n°97-151 APF du 13 août 1997) 

(JOPF n° 35 du 28 août 1997, page 1733)

1. Appareillages 
A. Orthèses et prothèses externes : 

a – Orthèses 

- Bandages herniaires ; 
- Orthèses plantaires ; 
- Coques talonnières ; 
- Orthèses élastiques de contention des membres ; 
- Ceintures médico-chirurgicales et corsets orthopédies en tissu armé : 
- ceintures et corsets de série ou thermales ; 
- bande ceinture de soutien lombaire ; 
- ceinture de soutien abdominal de série entièrement ou en partie en tissu élastique ; 
- corset pour immobilisation et maintien en hyper-extension du rachis ; 
- corset pour maintien et immobilisation du rachis comprenant les bretelles et jarretelles ; 
- ceintures et corsets sur mesure. 

Colliers cervicaux : 
Appareils divers de correction orthopédique. 

 Les appareils concernant le membre inférieur : 
- Niveau du pied ; 
- Niveau du genou ; 
- Niveau hanches : 

- attelle d’abduction de hanches ; 
- coussin d’abduction, toute dimension ; 
- harnais de mise en abduction des hanches dysplastiques chez l’enfant, quelle que soit la taille ; 

- Niveau pied-genou : 
- Attelle composée de quatre structures séparées, reliées et articulées entre elles pour correction dans tous les 
plans de l’espace à l’exception des mouvements de flexion/extension jambe sur cuisse. 

- Les appareils concernant le membre supérieur. 
- Chaussures thérapeutiques de série 
- Chaussures de série non thérapeutiques pouvant recevoir des appareils de marche 
- Vêtements compressifs sur mesure pour grands brûlés. 

b – Appareils électriques correcteurs de surdité. 

c – Prothèses externes non orthopédiques. 
Prothèses de sein 
Canules trachéales 
Aérateurs transtympaniques stériles non réutilisables 
Prothèses vocales 
Prothèses respiratoires pour trachéostomie. 

d – Prothèses oculaires et faciales (les lunettes et lentilles de contact ne sont pas concernées) 
Prothèses oculaires : 

- prothèse en matière organique ; 
- prothèse oculaire en verre ; 
- prothèse palpébro-orbitaire ; 
- poche de kératoplastie ; 

Prothèse faciale : 

e – Podo-orthèses 
- chaussures orthopédique dite chaussure thérapeutique sur mesure ; 
- appareil spécial sur moulage. 

f – Orthoprothèses 
Appareillages du membre supérieur : 

- prothèses du membre supérieur ; 
- appareils d’orthopédie du membre supérieur ; 
- prothèses du membre supérieur mues par énergies électrique : prothèses mioélectriques. 

Appareillage du membre inférieur : 
- prothèses du membre inférieur : 
- prothèses exosquelettiques ; 
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- prothèses endosquelettiques ; 
- appareils d’orthopédie du membre inférieur. 

Appareillage du tronc : 
- appareils d’orthopédie du tronc. 

- g – Accessoires de prothèse et d’orthopédie délivrés par les centres d’appareillage. 

B. Prothèses internes (prothèses internes implantées intégralement dans les tissus du corps humain pratiquées 
par un médecin, de façon durable) 

a – Dispositifs médicaux implantables (ne comportant aucun dérivé ou tissu d’origine biologique ou n’étant 
pas issus de tels dérivés) 

Implant cardio-vasculaire : 
- implant cardiaque ; 
- implant vasculaire ; 
- autres implants cardio-vasculaires. 

Implant digestif. 
Implant neurologique. 
Implant ophtalmologique. 
Implant orthopédique : 

- implant articulaire ; 
- ligament artificiel ; 
- matériel d’ostéosynthèse ; 
- implant osseux pour perte de substance osseuse. 

Implant oto-rhino-laryngologique. 
Implant pleuropulmonaire. 
Implant urogénital. 
Implants pouvant intéresser plusieurs appareils anatomiques (digestif, cardiaque, pleuropulmonaire, orthopédique, 
gynécologique, urologique, notamment). 
Implant mammaire. 
Agrafes internes, y compris le chargeur à usage unique. 

b – Dispositifs médicaux implantables (issus de dérivés, de tissus d’origine animale non viables ou en comportant) 
Implant cardio-vasculaire : 

- valves cardiaques ; 
- plaque d’obturation ; 
- implant de pontage ; 

Implant orthopédique : 
- implants osseux pour perte de substance osseuse ; 
- obturateur centro-médullaire pour pose de prothèse de hanche. 

Implant pouvant intéresser plusieurs appareils anatomiques (digestif, cardiaque, neurochirurgical, O.R.L., 
urologique, notamment) : 

- plaque de réfection ou de renfort de paroi. 
Implant ophtalmologique : 

- implant cristallinien monofocal ; 
- implant de drainage pour traitement de glaucome. 

Implant oto-rhino-laryngologique : 
- implant tympanique ; 
- implants issus de dérivés d’origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d’origine humaine. 

Implants issus de dérivés humains ou en comportant : 
- implant pouvant intéresser plusieurs appareils anatomiques (digestif, cardiaque, neurochirurgical, O.R.L., 
 urologique, notamment) ; 
- plaque de réfection. 

Greffons d’origine humaine : 
- greffon cornéen ; 
- greffon osseux pour perte de substance osseuse ; 
- greffon veineux. 

c - Dispositifs médicaux implantables actifs : 
- stimulateur cardiaque ; 
- sonde de stimulateur cardiaque. 

C. Fauteuils roulants à propulsion manuelle ou électrique 

2. Equipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapés en vue de la compensation 
d’incapacité graves 
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Pour les handicapés moteurs : 
- commandes adaptées pour le contrôle de l’environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, 
défilement, contacteurs, casques et licornes ; 
- appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ; 
- cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ; 
- claviers spéciaux pour ordinateur et machines à écrire ; 
- aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ; 
- matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ; 
- fauteuils roulants. 

Pour aveugles et malvoyants : 
- appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ; 
- téléagrandisseurs et systèmes optiques téléscopiques ; 
- cartes électroniques et logiciels spécialisés. 

Pour sourds et malentendants : 
- vibrateurs tactiles ; 
- orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ; 
- implants cochléaires ; 
- logiciels spécifiques. 

Pour l’ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite des véhicules : 
- siège orthopédique ; 
- fauteuil roulant spécial ; 
- rampes ou treuils pour l’accès des fauteuils pour handicapés ; 
- porte latérale arrière gauche coulissante ; 
- modification de l’angle d’ouverture des portières ou de leur sens ; 
- modification de la console centrale séparant les sièges avant ; 
- commande d’accélérateur à main ; 
- sélecteur de vitesses sur planche de bord ; 
- modifications de la position ou de la commande du frein principal et du frein de secours ; 
- modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d’avertisseurs sonore, 
d’essuie-glace ; 
- dispositif de commande groupée ; 
- olives, boules, pommeau, fourche et autres aménagements du volant ; 
- permutation ou modification de la position des pédales ; 
- modification de la colonne de direction ; 
- dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais. 

Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s’applique à ces équipements exclusivement conçus pour des 
handicapés, en vue de la compensation de leur handicap. Il ne s’applique donc pas aux équipements qui porteraient la 
même appellation ou dont les caractéristiques seraient proches, mais dont la conception n’aurait pas été exclusivement 
dictée pour un usage par une personne handicapée. Il ne s’applique pas à d’autres biens, d’objet ou d’appellation 
identique ou similaire, mais qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus, même si leur acquéreur ou leur utilisateur 
est une personne handicapée. 

Lorsque les aménagements, équipements ou accessoires spéciaux destinés à l’ensemble des handicapés afin de 
faciliter la conduite sont intégrés aux véhicules au moment de leur importation, le taux réduit de la taxe sur la valeur 
ajoutée s’applique, y compris aux frais de pose ou d’installation, à condition que l’importateur soit en mesure de 
produire les pièces justificatives de leur valeur. 
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ANNEXE 14 

ARRETE n° 159 CM du 2 février 1998 fixant les modalités d’application de l’article LP. 348-7, alinéas 2° à 6° et 8°, du 
code des impôts relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines opérations concernant les bateaux et 

aéronefs. 
(JOPF n° 7 du 12 février 1998, page 282)

Arrête : 

Article 1
er

.- Pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les alinéas 2° et 6°, ainsi qu’au 
8° de l’article 348-7 du code des impôts, les acheteurs ou donneurs d’ordre concernés doivent présenter à leurs 
fournisseurs une attestation établissant leur qualité justifiant de l’exonération (navire de commerce international, bateau 
de sauvetage et d’assistance en mer, pêcheur professionnel, etc…) 

Art.2- Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux alinéas 2° à 6°, ainsi qu’au 8° de l’article 348-7 du 
code des impôts doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d’articles que 
ces opérations nécessitent. Elles sont tenues d’indiquer sur leurs factures dont elles conservent un double : la 
désignation de l’aéronef, le nom du navire ou du bateau, et le cas échéant le numéro de la licence de pêche 
professionnelle du client, la qualité de l’acheteur ou du donneur d’ordre justifiant de l’exonération de la taxe sur la 
valeur ajoutée. 

Art.3.- Bénéficient de l’exonération prévue à l’article 348-7-3° tous les produits et articles destinés soit à former le 
corps du bâtiment avec tous ses appareils et instruments de bord, soit à constituer l’outillage de celui-ci, ainsi que 
l’ameublement des salons et cabines. 

Art.4.-S’agissant des bateaux utilisés pour une activité de pêche professionnelle, l’exonération s’étend aux matériels et 
équipements énumérés en annexe à la délibération n° 90-92 AT du 30 août 1990 instituant un régime fiscal 
d’exonération des droits applicables aux matériels et équipements de certains navires de pêche hauturière. Les matériels 
et équipement bénéficiant de l’exonération doivent être utilisés par l’équipage sur des bateaux dont l’armateur est 
titulaire de la licence de pêche professionnelle définie par l’article 3 de la délibération n°97-32 APF du 20 février 1997 
relative à l’exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au 
large des côtes de la Polynésie française, demeurer la propriété de l’armateur et être repris à l’inventaire du bateau. 

 ..............................................................................................................................................................................................  

ANNEXE 1 
à la délibération instituant un régime fiscal d’exonération des droits applicables aux matériels et équipements de 

certains navires de pêche hauturière 
(JOPF n°38 du 20 septembre 1990, page 1437) 

1) Matériels de pont : treuils, vannes, passe-coques, ancres, grappins, lignes et chaînes de mouillage. 

2) Matériels de machine : moteurs diesel ou électriques, convertisseurs rotatifs, pompes, compresseurs, moto 
compresseurs, arbres de transmission, hélices, engrenages, réducteurs, organes d’accouplement, paliers et coussinets, 
joints, roulements, vilebrequins, arbres à cames, poulies, volants et leurs pièces détachées, (inséré ; Del n° 2001-41 
APF du 31/03/2001, art. 1er) « moteur hors-bord quatre temps essence. » 

3) Appareils de timonerie et de gouverne, pilotage automatique et leurs pièces détachées. 

4) Matériels électriques : démarreurs, alternateurs, groupes électrogènes, câbles isolés électriques, moteurs électriques 
et leurs pièces détachées. 

5) Matériels d’aide à la navigation : calculateurs, écho-sondeurs, traceurs de route, tables traçantes, sonars, radars, 
radiogoniomètres, anémomètres lochs, radios marines VHF et BLU, appareils de navigation et météorologie par 
satellites, projecteurs, accessoires et leurs pièces détachées, jumelles. 

6) Matériels de sécurité requis par la réglementation pour la navigation dans les catégories concernées : parachutes 
d’ancrage, bouées émetteurs de détresse, gilets de sauvetage, fusées de détresse, radeaux de survie, embarcations 
rigides. 

7) Voiles et leurs cordages et accessoires. 

8) Matériels et produits de conservation du poisson à bord u bateau : appareils frigorifiques, glacières, gaz. 

9) Appareils et instruments de mesure, de contrôle, d’enregistrement : salinomètres, thermomètres, thermographes, 
baromètres, pH-mètres, chronographes. 

10) Matériels et équipements de pêche électriques ou hydrauliques : vire-lignes, treuils, moulinets, remonte-casiers, 
power-blocks, bouées radiogonio. 

11) Matériels et équipements de pêche et articles de pêche : longue-ligne équipée (treuils enrouleurs, dérouleurs, lignes 
principales et secondaires, attache-hameçon, bouées, flotteurs, plombs de lestage), leurres, cannes, bacs à poisson, 
sennes, filets, hameçons, bas de ligne, émerillons, bouées, treillis pour casiers, nasses, pièges à poissons, harpons, 
gaffes, lupara. 
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12) Matériaux et produits d’entretien : peinture, résines, calfats, mastics, anti-fouling, zinc. 

13) Matériels et vêtements de protection individuels : bottes, imperméables, cirés, combinaisons. 

14) Matériels et équipements à éviscérer, écailler, fileter, traiter, conditionner le poisson, machine à bouetter et leurs 
pièces de rechange. Produits chimiques et biochimiques servant au traitement à la conservation du poisson, sel. 

15) Matériels et matériaux utilisés pour le conditionnement des produits de la pêche à bord. 

16) Appâts vivants ou morts pour la pêche. 
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ANNEXE 15 

ARRETE n° 1132 CM du 21 juillet 2009 fixant les modalités de représentation fiscale en Polynésie française 
(régime intérieur) 

(JOPF n° 31 du 30 juillet 2009, page 3447)

Arrête : 

Section I - Modalités de désignation du représentant fiscal 

Article 1er.— Les personnes physiques et morales qui ne sont pas établies en Polynésie française, et qui y sont 
légalement redevables des impôts, droits et taxes prévus par le code des impôts ont l'obligation de désigner à la 
direction des impôts et des contributions publiques un représentant solvable accrédité résidant en Polynésie française. 

Art. 2.— La désignation doit être accompagnée d'une lettre par laquelle le représenté fait connaître le contexte et les 
motifs précis pour lesquels il souhaite être représenté en Polynésie française. 

Art. 3.— La désignation est formulée par écrit selon le modèle joint en annexe puis adressée à la direction des impôts et 
des contributions publiques. Lorsque les parties à la demande sont des personnes morales, la désignation doit être 
signée par des personnes ayant qualité pour les engager. 

Sur ce document, le représentant fiscal fait connaître son acceptation et s'engage à remplir les formalités incombant au 
représenté et en cas d'opérations imposables à acquitter les impôts, droits ou taxes pour le compte de ce dernier. 

Sauf si elle a été faite pour une période donnée, la désignation demeure valable tant que la direction des impôts et des 
contributions publiques n'a pas été informée de sa dénonciation. 

Section II - Accréditation du représentant fiscal et fin de l'accréditation

Art. 4.— Toute latitude est laissée à la personne établie hors de Polynésie française dans le choix de son représentant. II 
peut s'agir par exemple d'une filiale, d'un commissionnaire en douane agréé, d'une entreprise commerciale ou 
industrielle, d'un établissement bancaire ou d'une entreprise spécialisée dans la représentation fiscale. 

Le représentant fiscal peut être celui qui est accrédité auprès du service des douanes pour effectuer des opérations 
d'importation dans le territoire. 

Il doit toutefois être assujetti aux impôts, droits et taxes en Polynésie française et donc dûment connu à ce titre de la 
direction des impôts et des contributions publiques. En matière de représentation fiscale, ne sont pas considérées 
comme tel, les personnes connues de la direction des impôts et des contributions publiques exclusivement en tant 
qu'assujettis occasionnels ou propriétaires fonciers. 

Nonobstant le respect des conditions exposées aux alinéas précédents, la direction des impôts et des contributions 
publiques peut refuser l'accréditation lorsque le représentant pressenti ne présente pas toutes les garanties de sérieux 
dans l'accomplissement des obligations déclaratives et/ou de paiement. 

Le mandat confié au représentant au titre de la représentation fiscale porte sur l'ensemble des impôts, droits et taxes 
prévus par le code des impôts dont le représenté est susceptible d'être redevable. 

Art. 5.— La direction des impôts et des contributions publiques notifie par écrit au représentant fiscal l'octroi ou le 
refus de l'accréditation dont il adresse une copie au représenté. 

La décision de refus est motivée. Elle peut être fondée sur le comportement fiscal de la personne proposée comme 
représentant fiscal au regard de ses obligations déclaratives et du paiement de l'impôt ou sur les capacités financières de 
cette personne par rapport à l'importance des opérations à réaliser dans le cadre de la représentation fiscale. Elle peut 
également être fondée sur la circonstance que la représentation fiscale n'est demandée que pour certains impôts, droits 
et taxes limitativement désignés par les parties. 

Art. 6.— L'accréditation est retirée : 

- lorsque la désignation est dénoncée par l'une des parties à la représentation fiscale ; 
- lorsque le représentant fiscal ne remplit pas ses obligations personnelles ou celles auxquelles il est tenu en sa 
qualité de représentant. 

Le retrait de l'accréditation est notifié par la direction des impôts et des contributions publiques par lettre recommandée 
adressée au représentant fiscal dont elle adresse une copie au représenté. 

L'accréditation devient caduque, le cas échéant, à l'issue de la période pour laquelle la désignation a été faite. 

Section III - Obligations du représentant fiscal 
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Art. 7.— Pour l'ensemble des opérations imposables réalisées en Polynésie française, le représentant fiscal a 
l'obligation de délivrer des factures. Il indique expressément sur ces documents qu'il agit en sa qualité de représentant 
fiscal. 

Le représenté conserve cependant la faculté de procéder lui-même à la facturation ; il est tenu dans un tel cas de 
préciser sur le document qu'il délivre, le nom et l'adresse de son représentant fiscal. 

Art. 8.— S'étant engagé à remplir les formalités incombant au représenté, le représentant fiscal doit tenir la 
comptabilité de l'ensemble des opérations réputées réalisées en Polynésie française par le représenté et déposer les 
déclarations au titre des impôts, droits ou taxes auxquels ces opérations sont soumises. 

Le représentant fiscal devant impérativement avoir la qualité de contribuable connu la direction des impôts et des 
contributions publiques, il est donc astreint à la tenue de deux comptabilités distinctes et au dépôt des déclarations, pour 
les unes au titre de son activité propre et pour les autres au titre de l'activité exercée dans le cadre de la représentation 
fiscale. 

Art. 9.— Afin de permettre la distinction de comptabilité visée à l'article 7, la direction des impôts et des contributions 
publiques attribue au représentant fiscal un numéro d'enregistrement distinct de son numéro TAHITI propre. 

II est tenu de reporter ce numéro d'enregistrement, en lieu et place de son numéro TAHITI, sur toutes les déclarations 
fiscales qu'il souscrit la direction des impôts et des contributions publiques ou à la recette des impôts pour le compte du 
représenté. 

Toutefois, la tenue de la comptabilité peut être assurée par l'assujetti établi hors de Polynésie. Dans cette situation, le 
représentant doit à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques être en mesure de 
présenter les livres comptables et les pièces justificatives relatives aux opérations réalisées. 

Art. 10.— Le représentant fiscal accrédité est solidairement responsable avec le représenté du respect des obligations 
déclaratives et du paiement de l'impôt. 

II s'ensuit que nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le représentant fiscal accrédité peut être 
personnellement assigné en paiement des impositions restant due dans les comptes du pays au titre de la représentation 
fiscale. 

Section ÌV - Dispositions spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée 

Art. 11.— Le bénéficiaire d'une opération imposable, tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en 
vertu du second alinéa de l'article 344-2 du code des impôts, et destinataire d'une facture émise par un assujetti établi 
hors de Polynésie française ne mentionnant pas la taxe due ni le nom et l'adresse d'un représentant fiscal, est admis, à 
titre exceptionnel, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte de l'assujetti établi hors de Polynésie 
française. 

Dans ce cas, le montant de la facture est considéré hors taxe sur la valeur ajoutée et constitue la base d'imposition à 
soumettre à la taxe. 

Art. 12.— En ce qui concerne les assujettis, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée dans les situations prévues à l'article 
10 ouvre droit à déduction dans les conditions de droit commun, les dispositions de l'article 344-7 ne trouvant à 
s'appliquer que si le bénéficiaire de l'opération imposable n'a pas acquitté spontanément la taxe normalement due à la 
date de son exigibilité. 

Une liste des factures concernées, mentionnant les nom et adresse du fournisseur, la date de la facture, le montant 
toutes taxes comprises et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est jointe à la déclaration de chiffre d'affaires de la 
période. 

Art. 13.— Dans le cas où le bénéficiaire de l'opération imposable visé à l'article 10 n'a pas la qualité de contribuable 
connu de la direction des impôts et des contributions publiques (particuliers, services administratifs de l'Etat, du pays 
ou des collectivités locales, communes, syndicats, associations à but non lucratif, etc.), il est enregistré par la direction 
des impôts et des contributions publiques en tant que redevable occasionnel et doit produire à la recette des impôts la 
déclaration de chiffres d'affaires prévue à l'article 346-16 du code des impôts (déclaration n° 1010), au plus tard le 15 
du mois suivant celui du paiement de la facture ou de l'acompte. Les déclarations doivent être accompagnées d'une 
copie des factures concernées. 

Section V - Dispositions diverses 

Art. 14.— Le défaut de désignation d'un représentant fiscal dans les conditions prévues par le présent arrêté ne fait pas 
obstacle à l'application éventuelle des impôts, droits et taxes, lorsque ceux-ci sont exigibles en application de 
dispositions spécifiques du code des impôts. 

Art. 15. - L'arrêté n° 258 CM du 19 février 1998 fixant les modalités d'application de l'article 344-2 du code des impôts 
relatif à l'accréditation d'un représentant fiscal en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé. 
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ANNEXE 16 

ARRETE n° 739 CM du 3 juin 1998 fixant les modalités d’application de l’article 354-5 du code des impôts relatif au 
régime de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au profit des exportateurs 

(JOPF n° 24 du 11 juin 1998, page 1051) 

Le Président du gouvernement de la Polynésie française, 

Sur le rapport du ministre des finances et des réformes administratives, chargé du Pacte de progrès,  

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la. Polynésie française, ensemble 
la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;  

Vu l'arrêté n° 336 PR du 21 mai 1997 portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de 
la Polynésie française ;  

Vu le code des impôts et notamment l'article 354-5 ;  

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 27 mai 1998, 

Arrête : 

Autorisation d'achat en suspension de taxe 

Article ler.— L'autorisation d'achat en suspension de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est subordonné le bénéfice 

des dispositions de l'article 354-5 du code des impôts est demandée par l'exportateur par une simple correspondance, 

adressée au service des contributions en double exemplaire, selon le modèle annexé au présent arrêté. Lorsque la 

demande émane d'une personne morale, elle doit être signée par une personne ayant qualité pour l'engager. 

Le service peut demander toute justification sur le montant des livraisons réalisées au cours de l'exercice précédent. 

Après instruction de la demande, il retourne un exemplaire à l'assujetti après visa (numéro, date, cachet, signature) 

valant décision favorable et conserve le second exemplaire. 

Le cas échéant, le service notifie par écrit à l'assujetti le refus de l'autorisation. La décision de refus est motivée. Elle 

est fondée sur le comportement fiscal de l'assujetti au regard de ses obligations déclaratives et du paiement de l'impôt, 

le cas échéant sur l'absence de cautionnement ainsi que sur tout élément relatif au montant de ses exportations de 

l'exercice précédent. 

L'autorisation prend effet à compter du ler janvier de l'année et demeure valable pour l'année en cours et les années 

suivantes, sauf retrait préalablement notifié par les services. 

Art. 2.— L'autorisation d'achat en suspension de taxe sur la valeur peut être conditionnée à la présentation d'une 

caution pour la garantie des droits et des pénalités. La caution peut être réelle ou personnelle banque, société de caution 

mutuelle, simple particulier. Le cautionnement par hypothèque conventionnelle est exclu. L'engagement de la caution 

est constaté dans les formes ordinaires, auprès du receveur des impôts. 

Attestation d'achats de biens et services en suspension de taxe 

Art. 3.— L'attestation visée par le service des contributions, que les exportateurs sont tenus de remettre à leurs 

fournisseurs pour bénéficier de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est établie sur le modèle annexé au présent 

arrêté. 

L'attestation doit être souscrite en double exemplaire. L'un est destiné à être remis par les exportateurs à leurs 

fournisseurs préalablement à la livraison des marchandises ou à la facturation des services. Les fournisseurs le 

conservent à l'appui de leur comptabilité pour justifier du non paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Le second 

exemplaire est classé par le service des contributions au dossier de l'assujetti concerné. 

Art. 4.— Lors de sa présentation au service des contributions pour visa, l'attestation doit être libellée pour un montant 

déterminé d'acquisitions en suspension de taxe, afin de permettre à l'administration de s'assurer qu'il n'y a pas 

dépassement du contingent d'achats en suspension. Toutefois, il n'y a pas lieu de délivrer une attestation pour chaque 

commande, l'assujetti peut, soit remettre une attestation chiffrée à chaque fournisseur, soit bloquer chez un ou plusieurs 

fournisseurs toutes ses acquisitions en suspension.

Importation en suspension de taxe sur la valeur ajoutée  
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Art. 5.— En matière d'importation, l'attestation est établie sous la forme d'un avis d'importation (AI 2), conforme au 

modèle annexé au présent arrêté. Cet avis, souscrit en triple exemplaire, est présenté au service des contributions qui 

remet après visa deux des exemplaires à l'assujetti ; le troisième étant conservé dans son dossier. 

L'assujetti doit produire à l'appui de chaque déclaration en douane de mise à la consommation, l'avis d'importation AI 2 

en double exemplaire visé par le service des contributions. Toutefois, le déclarant en douane a la possibilité de 

souscrire lors du dépôt de la déclaration une soumission cautionnée valable pour une durée maximale d'un mois, afin 

de garantir la production ultérieure de l'avis AI 2. 

Le service des douanes s'assure notamment que le titulaire de l'avis AI 2 est bien l'importateur réel désigné sur la 

déclaration de mise à la consommation. 

Lorsque le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible résulte d'une constatation du service des douanes après 

présentation des deux exemplaires de l'avis AI 2, il est procédé au paiement de ce montant de T.V.A. dans les 

conditions habituelles ; un nouvel avis AI 2 n'étant pas recevable dans ce cas. 

Le deuxième exemplaire de l'avis AI 2 est, après visa du service des douanes, adressé au service des contributions ; le 

premier exemplaire restant annexé à la déclaration d'importation. 

Lorsqu'il a été choisi d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'importation des marchandises, le déclarant 

en douane n'est pas recevable à en demander ultérieurement le remboursement en produisant a posteriori l'avis AI 2. 

Dispense de visa 

Art. 6.— Les exportateurs qui s'approvisionnent chez de nombreux fournisseurs, en conséquence de quoi la 

présentation au visa de l'administration d'un grand nombre d'attestations ou d'avis d'importation pourrait constituer une 

gêne, peuvent être autorisés sur demande justifiée à être dispensés de la formalité du visa. 

La dispense n'est accordée que pour l'année en cours mais peut être renouvelée. Elle peut être retirée à tout moment. 

Les exportateurs ayant obtenu la dispense de visa des attestations informent leurs fournisseurs chaque année par l'envoi 

à chacun d'eux d'une copie de la décision administrative de la dispense. 

Ils doivent au moment du renouvellement de cette dispense, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année au 

titre de laquelle la dispense a été obtenue, déposer un relevé chiffré de leurs acheta en franchise selon le modèle annexé 

au présent arrêté.  

Les entreprises bénéficiant de la dispense du visa préalable des avis d'importation AI 2 par le service des contributions 

doivent mentionner, au lieu et place du visa, les références de la décision accordant la dispense. Dans ce cas, le service 

des douanes peut exiger la présentation de l'original ou d'une photocopie conforme de la décision, afin d'en contrôler la 

conformité avec les énonciations portées sur l'avis AI 2. 

Art. 7.— Le ministre des finances et des réformes administratives, chargé du Pacte de progrès, est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. 

Fait à Papeete, le 3 juin 1998. 

Pour le Président absent :  

Le vice-président,  
Edouard FRITCH. 

Par le Président du gouvernement :  

 Le ministre des finances  
et des réformes administratives,  
 Patrick PEAUCELLIER 

ARRETE n° 1176 CM du 27 octobre 1997 portant définition d’un régime d’entrepôt d’exportation 
(JOPF n° 45 du 6 novembre 1997, p. 2266) 

Modifié par : 

- Arrêté n° 1512 CM du 29 décembre 1997 ; JOPF du 8 janvier 1998, n° 2, p. 54 
- Arrêté n° 1201 CM du 13 août 2014 ; JOPF du 19 août 2014, n° 66, p. 9879 
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Le Président du gouvernement de la Polynésie française, 

Sur le rapport du ministre des finances et des réformes administratives, chargé du Pacte de progrès, 

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, 

ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; 

Vu l’arrêté n° 336 PR du 21 mai 1997 portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de 

la Polynésie française ; 

Vu la délibération n° 97-24 APF du 11 février 1997 instituant une taxe sur la valeur ajoutée et portant modification de 

la fiscalité douanière ; 

Vu la délibération n° 97-151 APF du 13 août 1997 modifiant et complétant le code des impôts ainsi que la 

réglementation douanière et le tarif des douanes (taxe sur la valeur ajoutée) ; 

Vu le code des douanes ; 

Vu le code des impôts ; 

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 22 octobre 1997, 

Arrête: 

Article 1er.— Le présent arrêté définit un régime d’entrepôt d’exportation institué par l’article 354-9 du code des 

impôts. 

Définition du régime 

Art. 2.— Les marchandises provenant du marché intérieur et destinées à l’exportation peuvent être placées en entrepôt 

d’exportation et bénéficier par anticipation des avantages liés à l’exportation. 

Les livraisons de biens pris sur le marché intérieur polynésien et destinés à l’exportation sont exonérées de la T.V.A. 

dès leur placement en entrepôt d’exportation. 

Conditions d’agrément 

Art. 3.— Peuvent bénéficier du régime de l’entrepôt d’exportation, les personnes ou sociétés qui ont obtenu l’agrément 

préalable du chef du service des douanes. La demande et le dossier doivent être adressés au bureau de douane de 

rattachement qui les transmet avec ses propositions, au chef du service des douanes. 

La décision d’agrément du chef du service des douanes est communiquée à l’opérateur qui se rapproche du chef du 

bureau de douane de rattachement pour la mise en place d’une convention. 

Champ d’application 

Art. 4.— (remplacé, Ar n° 1201 CM du 13/08/2014 , art. 1er) Le recours au régime de l'entrepôt d'exportation ne 

permet pas à ses bénéficiaires de se faire livrer hors TVA des marchandises qu'ils destinent à la revente sur le marché 

intérieur.  

L’entrepôt d’exportation est exclusivement réservé aux marchandises qui se trouvent libres de toute sujétion douanière 

sur le marché intérieur. 

Marchandises admises 

Art. 5.— Les marchandises originaires de Polynésie française ou mises à la consommation en Polynésie française 

peuvent être placées sous le régime de l’entrepôt d’exportation, lorsqu’elles sont destinées à l’exportation (ou à 

l’avitaillement). 

Il peut notamment être recouru au régime de l’entrepôt d’exportation pour : 

- le stockage de marchandises vendues à l’exportation, mais que leur destinataire étranger désire laisser en 

Polynésie française sous contrôle douanier, en vue soit d’obtenir une livraison échelonnée, soit de pouvoir les 

commercialiser directement à partir de ce pays en préservant le secret commercial vis-à-vis de ses fournisseurs, soit 

enfin de les utiliser ou de leur faire subir des opérations de transformation en Polynésie française préalablement à leur 

exportation effective ; 

- l’approvisionnement des comptoirs de vente ; 
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- l’avitaillement ultérieur des navires ou aéronefs. 

Bénéficiaires du régime 

Art. 6.— Le bénéfice du régime est réservé aux exportateurs réels, c’est-à-dire : 

- aux fournisseurs de marchandises destinées à l’exportation ; 

- aux avitailleurs ou concessionnaires de comptoirs de vente ; 

- aux acheteurs étrangers de marchandises prises sur le marché intérieur polynésien, lorsqu’ils désirent les 

commercialiser eux-mêmes par l’intermédiaire d’un représentant fiscal désigné auprès du service des contributions. 

Mise en œuvre du régime 

Art. 7.— Déclaration des marchandises : 

Les marchandises sont placées sous le régime de l’entrepôt d’exportation au moyen d’une déclaration d’exportation 

souscrite par le bénéficiaire du régime ou en son nom. 

(remplacé, Ar n° 1512 CM du 29/12/1997, art. 4-al. 10) La case pays de destination de la déclaration d’entrée en 

entrepôt d’exportation doit être servie avec le code 0958. 

Les documents d’accompagnement des marchandises destinés à être utilisés lors de l’acheminement des marchandises 

sur le pays de destination ne sont pas visés lors du placement sous le régime. Ils doivent être présentés à l’appui de la 

déclaration d’apurement du régime, lorsque les marchandises sont effectivement exportées hors de la Polynésie 

française. 

Art. 8.— Séjour des marchandises sous le régime de l’entrepôt d’exportation : 

a) Statut des locaux d’entreposage et obligations des opérateurs : 

Les locaux utilisés pour le stockage de marchandises bénéficiant du régime de l’entrepôt d’exportation doivent être 

préalablement agréés par le service des douanes. Ils doivent présenter toute garantie relative à une parfaite séparation 

de ces marchandises des autres marchandises, permettre leur bonne conservation et l’exercice des contrôles douaniers. 

Ils ne peuvent être modifiés sans l’accord préalable du service des douanes. 

Les sociétés titulaires d’un entrepôt privé particulier peuvent réserver une partie de leurs locaux agréés au stockage de 

marchandises déclarées sous le régime de l’entrepôt d’exportation. 

L’entreposeur, c’est-à-dire la personne qui gère les installations bénéficiant d’une décision d’agrément au régime de 

l’entrepôt d’exportation, doit tenir une comptabilité matières informatique des marchandises entrées ou sorties de 

l’entrepôt. La forme de cette comptabilité matières et la procédure utilisée doivent permettre d’accéder rapidement à 

une marchandise et de l’identifier sans difficulté. Elle doit aussi permettre à toute réquisition d’évaluer le stock des 

marchandises au regard des entrées et des sorties. 

L’entreposeur établit mensuellement un relevé de stock adressé au service des douanes. 

L’entrepositaire, c’est-à-dire la personne qui souscrit la déclaration de placement sous le régime de l’entrepôt 

d’exportation, doit présenter à l’appui des déclarations d’apurement une fiche « imputation décompte d’apurement ». 

La cession des marchandises placées en entrepôt d’exportation est interdite. 

b) Délai de séjour : 

Le délai de séjour des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt d’exportation est d’une année. Cette durée 

peut être prolongée sur décision expresse du chef du service des douanes. 

c) Manipulations autorisées : 

Sont seules autorisées les manipulations destinées à assurer la conservation des marchandises, à améliorer leur 

présentation ou leur qualité marchande, et à préparer leur distribution ou leur revente. 

d) Produits avariés, déficits : 

Les marchandises avariées suite à leur séjour en entrepôt doivent en être évacuées. Leur destruction doit être 

préalablement autorisée par le service des douanes et effectuée en sa présence. 

Tous les déficits, quelle qu’en soit la cause, entraînent la régularisation des avantages consentis lors du placement sous 

le régime. 

Les déficits et déchets inutilisables reconnus provenir de manipulations autorisées, telles que déperdition de poids 

résultant de causes naturelles, poussières, impuretés, etc. ne donnent pas lieu à régularisation. 

Art. 9.— Apurement du régime 

Le régime de l’entrepôt d’exportation est apuré par l’exportation hors de Polynésie française ou par le placement des 

marchandises sous le régime de l’admission temporaire normale préalablement à leur exportation. 

a) Exportation : 

Les marchandises sont exportées sous couvert de déclarations d’exportation. 
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A l’appui de ces déclarations doivent être présentés le cas échéant les documents destinés à accompagner les 

marchandises jusque dans le pays de destination, ainsi que tous les autres documents exigés par la réglementation. 

Doit être jointe à la déclaration une fiche « imputation décompte d’apurement ». 

La déclaration d’exportation n’est pas valable pour les avantages liés à l’exportation, ceux-ci ayant été octroyés lors du 

placement sous le régime. 

b) Placement sous le régime de l’admission temporaire normale (articles 142 et 143 du code des douanes) : 

Les marchandises qui se trouvent en entrepôt d’exportation peuvent être placées sous le régime de l’admission 

temporaire normale préalablement à leur exportation (présentation au public dans une foire, tests, ouvraison ou 

transformation en vue de l’exportation). 

Les marchandises ayant bénéficié des avantages liés à l’exportation de par leur placement sous le régime de l’entrepôt 

d’exportation, doivent obligatoirement être réexportées en suite d’admission temporaire. Il en est de même des produits 

compensateurs obtenus après ouvraison ou transformation. 

c) Mode exceptionnel d’apurement du régime : reversement des marchandises sur le marché intérieur : 

Lorsqu’au terme du délai de stockage, les marchandises n’ont pas été affectées à une destination douanière en suite 

d’entrepôt d’exportation, le service des douanes exige l’exécution des engagements souscrits par l’opérateur, c’est-à-

dire l’exportation des marchandises ou leur livraison à l’avitaillement. 

Le chef du service des douanes peut toutefois autoriser, à titre exceptionnel et pour des motifs impérieux dûment 

justifiés, le reversement sur le marché intérieur des produits précédemment constitués sous le régime de l’entrepôt 

d’exportation. L’opération doit alors être régularisée au regard des avantages consentis lors du placement sous ce 

régime. 

Cette procédure ne saurait être utilisée pour de simples motifs d’opportunité. Elle est destinée à résoudre des difficultés 

tout à fait exceptionnelles ou régulariser des avaries constatées pendant le séjour des marchandises sous le régime. 

Le reversement sur le marché intérieur s’effectue sous couvert d’une déclaration de mise à la consommation et il est 

procédé à la reprise de l’ensemble des droits et taxes en jeu. 

Sanctions des irrégularités constatées 

Art. 10.— Les irrégularités constatées dans les entrepôts d’exportation sont sanctionnées conformément aux 

dispositions du code des douanes. Dans les cas les plus graves, elles peuvent également entraîner le retrait du régime. 

Art. 11.— Le ministre des finances et des réformes administratives, chargé du Pacte de progrès, est chargé de 

l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. 

Fait à Papeete, le 27 octobre 1997. 

Gaston FLOSSE. 

Par le Président du gouvernement : 

Le ministre des finances 

et des réformes administratives, 

Patrick PEAUCELLIER. 
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ANNEXE 17 

Liste des produits et articles destinés à l’hygiène et à la santé publique 
visés par le 8° de l’article LP. 342-3 - I 

(Extrait) 
Délibération n° 99-230 APF du 16 décembre 1999 approuvant le budget général du territoire pour l'exercice 2000

 (JOPF du 30 décembre 1999, page 2974) 

- produits destinés à la lutte contre la carie dentaire tels que définis et aux conditions fixées par la délibération n° 82-34 
du 15 avril 1982 modifiée ; 

- articles destinés à être distribués gratuitement dans le cadre de campagnes de prophylaxie dentaire ou sanitaire tels 
que prévus à l'article 4 d) de la délibération n° 83-99 du 16 juin 1983 modifiée, définissant les conditions d'octroi des 
exonérations ; 

- préservatifs masculins tels que définis et aux conditions fixées par la délibération n° 87-132 AT du 17 décembre 1987 
modifiée ; 

- réactifs destinés au dépistage du Sida tels que définis et aux conditions fixées par la délibération n° 86-12 AT du 12 
juin 1986. 
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ANNEXE 17 bis 

Liste des activités de services à la personne relevant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée
visés par le 9° de l’article LP. 342-3 II 

Arrêté n°545 CM du 5 avril 2018 fixant la liste des activités de services à la personne relevant du taux réduit 
(JOPF n°30 du 13 avril 2018, page 6802) 

Arrête : 

Article 1
er

.- Les activités de services à la personne relevant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au 9° 

du II de l'article LP. 342-3 du code des impôts, sont les suivantes : 

I. Activités dédiées aux personnes dépendantes entendues des personnes âgées de plus de 60 ans, des personnes 

invalides ou handicapées : 

- Fourniture de logement et de nourriture dans des structures accueillant des personnes dépendantes ; 

- Assistance à domicile dans les actes de la vie quotidienne, à l’exclusion des soins médicaux ; 

- Garde malade, à l’exclusion des soins médicaux ; 

- Soins d'esthétique à domicile ; 

- Accompagnement individualisée dans les déplacements en dehors du domicile (promenades, transport, actes 

de la vie courante) ; 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 

vacances et pour les démarches administratives ; 

- Prestation de transport individualisé ou collectif en dehors du domicile. Pour les personnes dépendantes à 

mobilité réduite, le transport doit être réalisé au moyen d’un véhicule aménagé et adapté ; 

- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, des 

personnes dépendantes. 

II. Activités dédiées aux enfants : 

- Garde d'enfants à domicile ; 

- Soutien scolaire à domicile. Le soutien scolaire s’entend de l’accompagnement individualisé de l’enfant sous 

la forme d’une aide à la réalisation des devoirs ou d’une remise à niveau dans une matière qui correspond au 

programme d’enseignement scolaire suivi par l’enfant ; 

- Accompagnement individualisée des enfants dans leurs déplacements en dehors du domicile (promenades, 

transport, actes de la vie courante) ; 

- Prestation de transport individualisé ou collectif en dehors du domicile. 

III. Activités de la vie courante : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers, à l’exclusion des travaux spécialisés ; 

- Travaux de petit bricolage ; 

- Travaux d’entretien courant des jardins ; 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ; 

- Livraison de repas à domicile ;  

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

- Livraison de courses à domicile ; 

- Assistance administrative à domicile. 
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ANNEXE 18 

LISTE DES PRODUITS PETROLIERS 
(mise à jour par la loi du pays n° 2017-29 du 16 octobre 2017 intégrant l'essence sans plomb pour pêcheurs 

professionnels dans le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures et le Fonds de péréquation des prix des 
hydrocarbures et modifiant la fiscalité à l'importation de certains hydrocarbures) 

(JOPF n° 69 NS du 16 octobre 2017, page 6582) 

Tarif n° Code du S.H Désignation des produits 

27.10   Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni 
comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces 
huiles constituent l'élément de base ; déchets d'huiles. 

  2710.1  - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises 

ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent 

l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles : 

  2710.12 -- Huiles légères et préparations : 

    ---- Essences spéciales : 

  ---- White spirit 

  ---- Autres 

  ---- Essences pour moteur : 

  ---- Essences d'aviation 

  ---- Essences à teneur en plomb inférieure à 0,013 g par litre

  ---- Autres 

  ---- Autres huiles légères et préparations 

2710.19 ---- Autres : 

  --- Huiles moyennes : 

  ---- Carburéacteurs, type pétrole lampant 

  ---- Pétrole lampant pour usages domestiques 

  ---- Pétrole lampant, autres 

  ---- Autres huiles moyennes 

  ---- Huiles lourdes : 

��   ---- Diesel marine léger 

��   ---- Fioul dont la teneur en soufre est inférieure à 2% 

��   ---- Autres fiouls 

��   ---- Gazole dont la teneur en soufre est supérieure à 0,05% en masse 

��   ---- Gazole dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,05% en masse 

��   ---- Huiles lubrifiantes 

��   ---- Autres huiles lourdes 

�� 2710.20  - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises 

ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent 
l'élément de base, contenant du biodiesel , autres que les déchets d'huiles  

�� 2710.9  - Déchets d'huiles 

�� 2710.91 ---- Contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

  2710.99 ---- Autres 

27.11  Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux 

  2711.1 ---- Liquéfiés 

  2711.11 ---- Gaz naturel 

  2711.12 ---- Propane 

  2711.13 ---- Butanes 

    ---- Conditionnés pour la vente au détail 

    ---- Autres 

  2711.14 ---- Ethylène, propylène, butylène et butadiène 

  2711.19 ---- Autres 

  2711.1 ---- A l'état gazeux 

  2711.21 ---- Gaz naturel 
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  2711.29 ---- Autres 
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ANNEXE 19 

ARRETE n° 1375 CM du 14 octobre 2013 modifié portant mesures d’application des incitations fiscales à 
l’investissement faisant l’objet des titres Ier, II et III de la troisième partie du code des impôts

(JOPF n° 49 du 18 octobre 2013, page 9790) 

Modifiée par : 
- Arrêté n° 1417 CM du 16 octobre 2014 portant modification de l'arrêté n° 1375 CM du 14 octobre 2013 portant 
mesures d'application des incitations fiscales à l'investissement faisant l'objet des titres Ier, II et III de la troisième 
partie du code des impôts. (JOPF n°55 NS du 4 octobre 2014, page 3919) ; 
- Arrêté n°886 CM du 3 juillet 2015 portant modification de l'arrêté n° 1375 CM du 14 octobre 2013 modifié portant 
mesures d'application des incitations fiscales à l'investissement faisant l'objet des titres Ier, II et III de la troisième 
partie du code des impôts (JOPF n°55 du 10 juillet 2015, page 6415) ; 
- Arrêté n°1730 CM du 4 novembre 2015 portant modification de l'arrêté n° 1375 CM du 14 octobre 2013 modifié 
portant mesures d'application des incitations fiscales à l'investissement faisant l'objet des titres Ier, II et III de la 
troisième partie du code des impôts (JOPF n°90 du 10 novembre 2015, page 12020) ; 
- Arrêté n°368 CM du 7 avril 2016 portant modification de l'arrêté n° 1375 CM du 14 octobre 2013 modifié portant 
mesures d'application des incitations fiscales à l'investissement faisant l'objet des titres 1er, Il et III de la troisième 
partie du code des impôts (JOPF n°31 du 15 avril 2016, page 4027) ; 
- Arrêté n°2017 CM du 8 décembre 2016 portant modification de l'arrêté n° 1375 CM du 14 octobre 2013 modifié 
portant mesures d'application des incitations fiscales à l'investissement faisant l'objet des titres 1er, Il et III de la 
troisième partie du code des impôts (JOPF n°99 NC du 9 décembre 2016, page 15072) ; 
- Arrêté n°548 CM du 5 avril 2018 portant modification de l'arrêté n° 1375 CM du 14 octobre 2013 modifié portant 
mesures d'application des incitations fiscales à l'investissement faisant l'objet des titres 1er, Il et III de la troisième 
partie du code des impôts (JOPF n°30 du 13 avril 2018, page 6804) ; 
- Arrêté n°685 CM du 20 avril 2018 portant modification de l’arrêté n°1375 CM du 14 octobre 2013 modifié portant 
mesures d’application des incitations fiscales à l’investissement faisant objet des titres Ier, II et III de la troisième 
partie du code des impôts (JOPF n°34 du 27 avril 2018, page 7823) ; 
- Arrêté n°1119 CM du 21 juin 2018 portant modification de l’arrêté n°1375 CM du 14 octobre 2013 modifié portant 
mesures d’application des incitations fiscales à l’investissement faisant objet des titres Ier, II et III de la troisième 
partie du code des impôts (JOPF n°51 du 26 juin 2018, page 12016) ; 
- Arrêté n°26 CM du 9 janvier 2019 portant modification de l’arrêté n°1375 CM du 14 octobre 2013 modifié portant 
mesures d’application des incitations fiscales à l’investissement faisant objet des titres Ier, II et III de la troisième 
partie du code des impôts (JOPF n°5 du 15 janvier 2019, page 1088) ; 
- Arrêté n°418 CM du 22 mars 2019 portant modification de l’arrêté n°1375 CM du 14 octobre 2013 modifié portant 
mesures d’application des incitations fiscales à l’investissement faisant objet des titres Ier, II et III de la troisième 
partie du code des impôts (JOPF n°26 du 29 mars 2019, page 5322). 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE I - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION  
CONSULTATIVE DES AGREMENTS FISCAUX  

Section I - Rôle et composition de la commission 

Article 1er. (remplacé, arrêté n°886 CM du 3 juillet 2015, art. 1er)— En application des articles LP. 913-1 à LP. 913-4, la 

commission consultative des agréments fiscaux du code des impôts est chargée de rendre un avis sur les demandes 

d’agrément des programmes d’investissement aux dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement faisant l’objet des 

titres Ier, II et III de la troisième partie du code des impôts. 

Conformément à l’article LP. 913-2 du code des impôts, la commission est composée de cinq membres du 

gouvernement, qui peuvent se faire représenter : 

- le ministre en charge de l’économie; 

- (remplacé, arrêté n°384 CM du 31 mars 2017, art. 1er) le ministre en charge du logement ; 
- le ministre en charge du tourisme; 

- (remplacé, Ar n° 1119 CM du 21 juin 2018, article 1er) le ministre en charge des transports terrestres ; 

- le ministre en charge de l’agriculture. 

La vice-présidence de la commission consultative des agréments fiscaux est confiée au ministre en charge des finances. 

Les ministres non membres participent aux travaux de la commission lorsque, les dossiers examinés étant présentés 

dans des secteurs d’activités relevant en tout ou partie de leur compétence, ils sont appelés à communiquer leur avis 

conformément à l’article 5 ci-après. 
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Section II - Saisine 

Art. 2. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit déposer un dossier de demande d’agrément, en 

huit exemplaires, au secrétariat de la commission. 

Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation polynésienne aux investissements. 

Section III - Instruction du dossier

Art. 3. — Le secrétariat de la commission est habilité à solliciter tous compléments d’informations ou pièces 

manquantes au dossier, à tout moment de la procédure d’agrément. 

(inséré, Arrêté n° 1730 CM du 4 novembre 2015, art. 1er) Toute absence ou refus de communication par l’entreprise qui réalise le 

programme d’investissement, des compléments d’informations ou pièces manquantes au dossier dans un délai de six 

mois suivant la date de réception du courrier de demande peut entraîner le rejet de la demande d’agrément. 

Le rejet d’une demande d’agrément ne fait pas obstacle à ce que l’entreprise qui réalise le programme d’investissement 

présente une nouvelle demande d’agrément. 

Art. 4. —Le secrétariat de la commission notifie l’irrecevabilité du dossier dans les cas suivants : 

- demande d’agrément présentée au titre d’un secteur d’activité non éligible au dispositif concerné par cette demande ; 

- défaut de réponse aux demandes de pièces nécessaires au caractère complet du dossier, après un délai de 

régularisation de trente jours ; 

- absence de mandat du représentant de l’entreprise ; 

- (supprimé, Ar n° 26 CM du 9 janvier2019, article 1er). 

Art. 5. — (remplacé, Ar n° 26 CM du 9/01/2019, art. 2) Le secrétariat de la commission délivre à l'entreprise qui réalise le 

programme d'investissement un récépissé de dépôt de dossier. 

Le dossier complet est transmis pour avis, par le secrétariat de la commission, aux services administratifs concernés 

par le secteur d’activité dont relève la demande ou dont l'avis technique est requis, sous couvert de leurs ministères de 

tutelle respectifs. 

Art. 6. — Les destinataires du dossier transmettent leur avis circonstancié au secrétariat de la commission dans un délai 

de trente jours à compter de la réception du dossier. A cet effet, ils sont habilités à solliciter de l’entreprise qui réalise 

le programme d’investissement toutes informations ressortissant à l’exercice de leurs compétences respectives. 

Art. 7. —A partir de l’ensemble des avis reçus, le secrétariat de la commission établit un rapport de présentation du 

dossier de demande d’agrément, en vue de son examen par la commission. 

Section IV - Réunion 

Art. 8. — La commission se réunit sur convocation de son président ou, en l’absence de celui-ci, de son vice-président. 

Art. 9. — La convocation est adressée au moins sept jours calendaires avant la date de tenue de la réunion, aux 

membres de la commission et, le cas échéant, aux ministres en charge des secteurs d’activités dont relève le 

programme d’investissement. 

La convocation adressée aux membres de la commission et, le cas échéant, aux ministres en charge des secteurs 

d’activités dont relève le programme d’investissement, est complétée de l’ordre du jour et d’un dossier de séance 

comprenant le rapport de présentation prévu à l’article 7 ci-dessus. 

Art. 10. — Le quorum est fixé à trois membres ou leurs représentants, dont le président de séance. 

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, sur proposition du président de séance ou du 

secrétariat, la commission peut entendre toute personne susceptible de compléter son information. En outre, les 

membres de la commission et, le cas échéant, les ministres en charge des secteurs d’activité dont relève le programme 

d’investissement, peuvent se faire assister en réunion de collaborateurs de leur choix. 

En cas d’absence, un membre de la commission ne peut se faire représenter que par un autre membre de la 

commission. 

Art. 11. — Le secrétariat de la commission présente les dossiers et est chargé d’établir le compte rendu de la séance. 

Section V - Délibéré 

Art. 12. — Le président de séance peut différer le délibéré s’il estime que la commission n’est pas suffisamment 

éclairée. Dans ce cas, il sollicite un complément d’instruction par le secrétariat et renvoie le dossier à une prochaine 

réunion. 

Art. 13. — L’avis de la commission est rendu à la majorité des membres présents ou leurs représentants. 
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Les ministres en charge des secteurs d’activités dont relève le programme d’investissement n’ont pas voix délibérative. 

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. 

Section VI - Notification de l’avis

Art. 14. — Le secrétariat de la commission consultative des agréments fiscaux notifie l’avis au ministre en charge de 

l’économie, à l’exclusion de toute autre personne ou autorité. A cet avis est joint le dossier complet de demande 

d’agrément. 

Art. 15. — A partir de l’avis rendu, un projet de décision est élaboré sur le rapport du ministre en charge de l’économie 

puis transmis au conseil des ministres aux fins de son examen dans les conditions fixées par l’article 157-2 de la loi 

organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée susvisée. 

Section VII - Dispositions diverses 

Art. 16. — Les dispositions des articles 2 à 15 ci-dessus sont applicables aux demandes d’agrément au régime des 

investissements dans les fonds communs de placement à risques présentés par les entreprises de marché ou prestataires 

de service d’investissement dans les conditions du titre III de la troisième partie du code des impôts. 

Art. 17. — Les membres de la commission consultative des agréments fiscaux, les ministres siégeant avec voie 

consultative et, de manière générale, toute personne appelée à prendre connaissance des informations communiquées 

dans le cadre de l’instruction des dossiers et des réunions de la commission, sont tenus au secret professionnel dans les 

termes de l’article 461-1 du code des impôts. 

CHAPITRE II - PROCEDURE D’AGREMENT SIMPLIFIEE  

Art. 18. — Conformément aux articles LP 913-3 et LP.913-7 du code des impôts, ne sont pas soumises à l’avis 

préalable de la commission consultative des agréments fiscaux : 

- les demandes d’agrément des programmes d’investissement aux dispositifs du régime des investissements indirects et 

au régime des investissements directs, lorsque le montant total du programme d’investissement est inférieur à 

100 000 000 F CFP ; 

- les demandes de modifications des programmes d’investissement, postérieurement à leur agrément, lorsque les 

modifications ne sont pas substantielles et affectent pour moins de 20 % la base d’investissement agréée par rapport à 

la demande initiale. 

Le montant visé au deuxième alinéa est à considérer toutes taxes comprises. 

Section I - Dépôt des demandes

Art. 19. — Les demandes d'agrément ou de modifications éligibles à la procédure simplifiée dans les conditions 

prévues à l'article 18, sont déposées à la délégation polynésienne aux investissements, en cinq exemplaires, par 

l'entreprise qui réalise le programme d'investissement. 

Art. 20. — Les demandes de modifications de programmes d'investissement agréés doivent être motivées et 

accompagnées de tous documents de nature à justifier l'augmentation ou la diminution de la base d'investissement 

agréée retenue initialement. 

Section II - Instruction des dossiers 

Art. 21. — La délégation polynésienne aux investissements est habilitée à solliciter tous compléments d'informations 

ou pièces manquantes au dossier, à tout moment de la procédure d'agrément. 

Art. 22. — La délégation polynésienne aux investissements notifie l'irrecevabilité du dossier dans les cas suivants : 

- demande d'agrément présentée au titre d'un secteur d'activité non éligible au dispositif concerné par cette demande ; 
- défaut de réponse aux demandes de pièces nécessaires au caractère complet du dossier, dans un délai de 

régularisation de trente jours ; 
- absence de mandat du représentant de l'entreprise ;
- (supprimé, Ar n° 26 CM du 9 janvier2019, article 1er)

Art. 23. — La délégation polynésienne aux investissements délivre à l'entreprise qui réalise le programme 

d'investissement un récépissé de dépôt de dossier. 

Art. 24. — Le dossier complet est transmis par la délégation polynésienne aux investissements, pour avis, aux services 

administratifs concernés par le secteur d'activité dont relève la demande, sous couvert de leurs ministères de tutelle 

respectifs. 

Art. 25. — Les destinataires du dossier complet transmettent leur avis circonstancié à la délégation polynésienne aux 

investissements dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier. 
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Art. 26. — A partir de l'ensemble des avis reçus, la délégation polynésienne aux investissements établit un rapport de 

présentation du dossier de demande d'agrément, à l'attention du ministre en charge de l’économie. 

Art. 27. — Sur le rapport du ministre en charge de l’économie, un projet de décision est transmis au Président de la 

Polynésie française aux fins de son examen dans les conditions fixées par l'article 157-2 de la loi organique n° 2004-

192 du 27 février 2004 modifiée susvisée. 

CHAPITRE III - FORMULAIRES TYPES A SOUSCRIRE DANS LA CADRE DES DISPOSITIFS D’INCITATION 
FISCALE A L INVESTISSEMENT FAISANT L’OBJET DES TITRES IER, II ET III DE LA TROISIEME PARTIE DU 

CODE DES IMPOTS 

Section I - Formulaires types de demande d’agrément

Art. 28. — Les demandes d’agrément des programmes d’investissement aux dispositifs d’incitation fiscale à 

l’investissement faisant l’objet des titres Ier, II et III de la troisième partie du code des impôts doivent contenir, a 

minima, les informations suivantes : 

1°) (modifié, Ar n° 26 CM du 9/01/2019, art. 3) Identification de l’entreprise qui réalise le programme d'investissement 

- renseignements généraux : dénomination (joindre un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés ; dans un premier temps, une pièce justificative ou une attestation de l’immatriculation en cours de 
l’entreprise est admise si elle n'est pas encore immatriculée au moment du dépôt de la demande d'agrément), forme 
juridique, objet social, capital social et répartition, adresse du siège social, identité et coordonnées du représentant 
légal dûment mandaté pour le suivi du dossier (téléphone, télécopie, e-mail), copie des statuts à jour, listes des 
sociétés dans lesquelles l’entreprise détient des participations (nom des sociétés, nombre de parts, pourcentage de 
détention), nombre d’emplois existant dans l’entreprise ; 

- bilans et comptes de résultats ou déclarations de chiffres d'affaires des trois derniers exercices. 

2°) Caractéristiques du programme d’investissement 

- description détaillée : nature, situation géographique, autorisations administratives obtenues ; 
- coûts : devis ou factures pro forma justifiant le coût de revient du programme d’investissement et les structures des 

coûts (FOB, CAF, droits et taxes, frais divers) ; 
- attestation sur l’honneur de l’entreprise qui réalise le programme d’investissement d’une mise en concurrence 

d’une pluralité d’entreprises ; 
- origine et évaluation de l’assise foncière : compromis de vente, acte d’acquisition ou bail, rapport d’évaluation du 

directeur des affaires foncières ou de la commission d’évaluation immobilière ; 
- le permis de construire pour les programmes d’investissement présentant des constructions immobilières ; 
- détermination de la base d’investissement éligible : déduction des dépenses non éligibles telles que commissions de 

montage, frais financiers, frais de commercialisation, etc. ; 
- intérêt économique pour la Polynésie française ; 
- pertinence et viabilité du programme : “business plan” (synthèse du programme d’investissement, besoin du client 

et opportunité d’affaire, stratégie et étapes clefs, plan marketing et commercial, plan opérationnel, management et 
personnes clefs, projections financières, analyse des risques et de la rentabilité, besoins et plan de financement) ; 

- évaluation des retombées économiques, fiscales et sociales pour les cinq premières années d’exploitation ; 
- justification de l’impact direct ou indirect sur l’emploi (création, maintien, actions de formation du personnel) ; 
- évaluation des retombées économiques, fiscales et sociales pour les cinq premières années d’exploitation ; 
- montant de la marge attendue par l’entreprise qui réalise le programme d’investissement, dans le cas d’une 

promotion immobilière (vente ou location) ; 
- description de l’impact de l’aide fiscale sur le prix prévisionnel des biens et services qui seront produits ou vendus 

par l’entreprise ; 
- capacité à l’intégration dans l’environnement : notice ou étude d’impact sur l’environnement et autorisation 

administrative demandée ou délivrée en matière d’installations classées pour l’environnement ; 
- rapport faisant état de la possibilité ou de l’impossibilité technique ou financière d’une solution utilisant les 

énergies renouvelables ou procurant des économies d’énergies fossiles ; 
- description du calendrier prévisionnel de réalisation du programme d’investissement. 

3°) Financement 

- recours prioritaire au régime des investissements directs ; 
- bilan d’ouverture de l’entreprise qui réalise le programme d’investissement ; 
- plan de financement : fonds propres (capital initial, apports), emprunts (établissement prêteur, montant, plan 

d’amortissement), financements ouvrant droit à crédit d’impôt (distinction entre souscriptions au capital social, 
apports en comptes courants non rémunérés et apports de terrain), toutes autres sources de financement permettant 
de compléter le plan de financement et parmi tous les financements ouvrant droit à crédits d’impôt, distinction entre 
les financements à 100 % (art. LP. 916-13 al. 5 du code des impôts) et les financements limités à la rétrocession des 
crédits d’impôt (art. LP. 916-13 al. 5 du code des impôts) ; 
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- justification de l’emploi de la part non rétrocédée des crédits d’impôts pour les financements à 100 % (art. LP. 916-
13 al. 5 du code des impôts) ; 

- montant total de la rétrocession nette attendue des investisseurs ; 
- le cas échéant, description du montage résultant de la mise en œuvre d’un dispositif de défiscalisation métropolitain 

: description du schéma juridique et projets de contrat, montant de la base éligible sollicitée, évaluation de 
l’avantage fiscal rétrocédée à l’entreprise pressentie pour exploiter l’investissement ; 

- description du calendrier prévisionnel de levée des fonds dédiés au financement du programme d’investissement et 
précision des exercices comptables prévisionnels au titre desquels les investisseurs projettent d’imputer les crédits 
d’impôt ; 

- dispositions prévues pour protéger les investisseurs et les tiers. 

4°) Modalités juridiques de réalisation du programme d’investissement 

- schéma juridique retenu ; 
- identification des intervenants à la réalisation du programme ; 
- nature des contrats entre les différents intervenants et copie des projets de contrats ; 
- montant des commissions de montage. 

5°) Attestations de régularité fiscale et sociale 

- attestation par la direction des impôts et des contributions publiques de la régularité fiscale de l’entreprise qui 
réalise le programme d’investissement et des associés ou actionnaires qui la composent ; 

- attestation par le Trésor public de la régularité fiscale de l’entreprise qui réalise le programme d’investissement et 
des associés ou actionnaires qui la composent à l’égard du paiement de leurs impôts ; 

- attestation par la Caisse de prévoyance sociale de la régularité de l’entreprise qui réalise le programme 
d’investissement et des associés ou actionnaires qui la composent au regard des obligations sociales. 

6°) Aides publiques 

Nature et montant des aides publiques directes ou indirectes autres que celle résultant du dispositif à l’agrément duquel 

le programme d’investissement est présenté. 

7°) Comptes prévisionnels 

Comptes d’exploitation prévisionnels sur cinq ans. 

Les informations énumérées ci-dessus, ainsi que les engagements y afférents, font l’objet d’un formulaire de demande 

d’agrément dont le modèle joint au présent arrêté est approuvé. (annexe1) 

Ce formulaire porte la reconnaissance par l’entreprise qui réalise le programme d’investissement qu’elle a pris 

connaissance des dispositions de l’article LP. 511-13 du code des impôts selon lequel la délivrance d’une facture ou 

d’une attestation conditionnant l’octroi des avantages fiscaux prévus dans la troisième partie du code des impôts, qui 

comporte des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l’identité du bénéficiaire, sont passibles d’une 

amende égale au montant des avantages fiscaux octroyés. 

Section II - Formulaires types d’attestation de début de réalisation et d’achèvement 

Art. 29. — Les attestations de début de réalisation et d’achèvement des programmes d’investissement prévues aux 

articles LP. 915-2 et LP. 915-4 du code des impôts sont établies sur des formulaires dont les modèles ci-joints sont 

approuvés, (annexes 2 et 3). 

Section III - Formulaires types d’attestation de financement 
Art. 30. — L’attestation de financement par l’entreprise qui réalise le programme d’investissement et la demande 

d’imputation du crédit d’impôt par l’investisseur, telles que prévues aux articles LP. 916-31 et LP. 918-5 du code des 

impôts, sont établies sur un formulaire dont les modèles ci-joints sont approuvés, (annexes 4 et 4 bis). 

Art. 31. — En application de l’article LP. 917-2 du code des impôts, l’attestation que doit fournir l’entreprise qui 

réalise le programme d’investissement en termes de maintien ou de création d’emplois liés à l’exploitation des 

investissements agréés, est établie sur un formulaire dont le modèle ci-joint est approuvé, (annexe 5). 

Art. 32. — En application de l’article LP.917-1 du code des impôts, l’attestation que doit fournir l’entreprise qui 

réalise le programme d’investissement en termes de levée de fonds, de crédit d’impôt, de dépenses et d’emplois est 

établie sur un formulaire dont le modèle ci-joint est approuvé, (annexe 5 bis). 

Art. 33. — Le certificat de souscription aux fonds communs de placement à risques prévu par l’article LP. 951-5 du 

code des impôts est établi sur un formulaire dont le modèle ci-joint est approuvé, (annexe 6). 

Section IV - Formulaires types de balances économiques, sociales et fiscales 
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Art. 34. — Les balances économiques, sociales et fiscales que doivent produire les entreprises qui réalisent les 

programmes d’investissement en application de l’article LP. 919-51 du code des impôts, sont établies sur des 

formulaires dont les modèles ci-joints sont approuvés, (annexes 7 et 7 bis). 

CHAPITRE IV – DESIGNATION DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE 
(remplacé, Ar n° 418 CM du 22/03/2019, art. 3)

Art. 35. (remplacé, Ar n° 418 CM du 22/03/2019, art. 3) — L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles LP. 

913-2, LP. 913-7, LP. 917-1, LP. 917-2, LP. 919-21, LP. 919-42, LP. 919-51 et LP. 941-13 du code des impôts est la 

délégation polynésienne aux investissements. 

TITRE II - MESURES SECTORIELLES D’APPLICATION DU REGIME DES INVESTISSEMENTS DIRECTS OU 
INDIRECTS FAISANT L’OBJET DES TITRES IER ET II DE LA TROISIEME PARTIE DU CODE DES IMPOTS 

CHAPITRE I - (abrogé, Ar n° 1417 CM du 16/10/2014, art. 2)

Section I - (abrogé, Ar n° 1417 CM du 16/10/2014, art. 2)

Art. 36 à 45. (abrogés, Ar n° 1417 CM du 16/10/2014, art. 2)

(renuméroté, Ar n° 1417 CM du 16/10/2014, art. 3) CHAPITRE Ier - SECTEUR DU TOURISME 

Section I - Hôtellerie 

Paragraphe I - Dispositions communes

Art. 46. — Les programmes d’investissement présentés au titre de l’hôtellerie en application des articles LP. 922-1, 

LP. 922-11 et LP. 922-21 du code des impôts sont agréés en considération des critères tenant, d’une part, à leur 

intégration dans l’environnement et, d’autre part, à leur classement, au sens de la délibération n° 2000-140 APF du 30 

novembre 2000 modifiée définissant les catégories d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie 

française. 

Art. 47. — Les programmes d’investissement présentés à l’agrément doivent prévoir un plan de gestion de la ressource 

en eau comprenant : 

- des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ou de recyclage des eaux usées ou de dessalement de l’eau de mer 
pour l’arrosage des espaces verts, le nettoyage des parties communes et le remplissage des piscines ; 

- des dispositifs d’économie par contrôle du débit pour les chasses d’eau, la robinetterie sanitaire des chambres et les 
sanitaires publics notamment ; 

- des dispositifs de suivi des consommations impliquant un entretien régulier et un contrôle des fuites d’eau avec, 
dans la mesure du possible, l’installation d’un dispositif de détection des fuites ; 

- un état des consommations d’eau estimées sur une année d’exploitation normale. 

Art. 48. — La recevabilité des demandes d’agrément est subordonnée au classement provisoire ou définitif des 

programmes d’investissement concernés par le service du tourisme, selon la nature des programmes. 

Art. 49. — Sans préjudice de l’article LP. 914-4 du code des impôts, sont exclus de la base d’investissement éligible : 

- le coût des matériels de loisir tels que transats, parasols et équipements de salles de fitness ; 
- le coût des matériels de transport terrestre entrant dans le champ de la concurrence ; 
- le coût des immobilisations corporelles neuves importées directement lorsqu’il n’est pas justifié de l’impossibilité 

de les faire fabriquer par des entreprises établies en Polynésie française ou de les acquérir auprès de ces dernières ; 
- le coût du mobilier lorsqu’il n’est pas fabriqué par des entreprises établies en Polynésie française alors qu’il 

pourrait l’être à partir des mêmes matériaux ; 
- le coût des investissements qui n’ont pas vocation à être exploités directement par l’établissement hôtelier ou qui 

n’ont pas de lien direct avec l’exploitation, tels que boutiques, locations de véhicules ou centres de loisirs ; 
- le coût des bâtiments dédiés au logement du personnel, sauf lorsqu’il est justifié de l’isolement géographique de 

l’établissement hôtelier. 

Art. 50. —L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la direction des impôts et des 

contributions publiques qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en application de l’article LP. 

915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires à 

l’exploitation effective de l’hôtel ou de la résidence de tourisme international. 

Elle doit présenter à la direction des impôts et des contributions publiques le classement définitif de l’hôtel ou de la 

résidence de tourisme international dans les six mois suivant l’obtention de l’autorisation de l’ouverture au public. 

Art. 51. — Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective de l’hôtel ou de la résidence de tourisme international adressent à la direction des impôts et des contributions 

publiques copie des décisions faisant suite à ces demandes. 
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Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP. 922-32 du code des impôts, ces services informent la 

direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non-respect, par l’entreprise qui réalise le programme 

d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.

Art. 52. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction des impôts et 

des contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année puis au plus tard le 31 janvier de la 

dixième année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement visée à l’article LP. 915-4 du code des 

impôts, une attestation du respect de l’engagement prévu par l’article LP. 922-32 dudit code. 

Paragraphe II - Création d’hôtel ou de résidence de tourisme international 

Art. 53. — Les programmes de création d’hôtel ou de résidence de tourisme international doivent prévoir des 

ensembles homogènes d’équipements collectifs et d’unités d’hébergement meublées, disposées en structures 

collectives ou pavillonnaires, offertes en location à une clientèle touristique qui y effectue un séjour caractérisé par une 

location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile. 

Paragraphe III - Agrandissement d’hôtel ou de résidence de tourisme international 

Art. 54. — Les programmes d’agrandissement d’hôtel ou de résidence de tourisme international doivent prévoir à titre 

prépondérant, pour au moins 50% du montant total du programme d’investissement, la construction d’unités 

supplémentaires dédiées à l’hébergement. 

En sus des unités d’hébergement, ces programmes peuvent prévoir la construction ou la reconstruction d’immeubles 

dédiés aux services généraux de l’établissement prévus à l’article 15 de la délibération n°2000-140 APF du 30 

novembre 2000 modifiée. 

Les dépenses d’agrandissement doivent entraîner une augmentation de la valeur pour laquelle l’hôtel ou la résidence de 

tourisme international figure au bilan de l’entreprise et avoir pour effet de prolonger de manière notable la durée 

probable d’exploitation de l’établissement. 

Paragraphe IV - Rénovation d’hôtel ou de résidence de tourisme international 

Art. 55. — Les programmes de rénovation d’hôtel ou de résidence de tourisme international doivent prévoir à titre 

prépondérant soit la réfection extérieure et intérieure des immeubles existants, soit la mise aux normes de 

l’établissement en matière de sécurité, soit encore de nouveaux agencements et réorganisations de l’établissement de 

manière à lui conférer des étoiles supplémentaires ou de lui permettre de conserver ses étoiles dans le classement prévu 

par la délibération n°2000-140 APF du 30 novembre 2000 modifiée.  

Les dépenses de rénovation doivent entraîner une augmentation de la valeur pour laquelle l’hôtel ou la résidence de 

tourisme international figure au bilan de l’entreprise et avoir pour effet de prolonger de manière notable la durée 

probable d’exploitation de l’établissement. 

Ne sont pas exclues de la base d’investissement éligible, les dépenses des travaux de rénovation à réaliser sans qu’une 

autorisation administrative ne soit nécessaire, dès lors qu’ils répondent aux critères définis aux alinéas précédents. 

Section II - Golf international adossé à un projet de création  
d’hôtels ou de résidences de tourisme internationaux 

Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement 

Art. 56. — Les programmes de réalisation de golfs internationaux adossés à un projet de création d’hôtels ou de 

résidences de tourisme internationaux présentés en application de l’article LP. 922-41 du code des impôts, sont agréés 

en considération de critères tenant notamment au respect des normes suivantes : 

- nombre de trous : 18 ; 
- superficie minimale du parcours : 40 hectares ; 
- longueur minimale du parcours : 

- départs hommes arrières : 6 200 mètres ; 
- départs femmes arrières : 4 700 mètres ; 

- 4 départs par trou au minimum ; 
- surface minimale d’un green : 500 mètres carrés ; 
- practice et putting green attenants ; 
- installation d’arrosage intégrée ; 
- réalisation par un architecte agréé par des instances internationales du golf. 

Seront considérés comme adossés à un projet de création d’hôtels ou de résidences de tourisme internationaux les 

programmes de réalisation de golfs internationaux présentés conjointement à un projet de création d’hôtel ou de 

résidence de tourisme international, destiné en priorité aux golfeurs, et avoisinant le golf international. 



Le document proposé l’est à titre de service rendu au public. Malgré tout le soin apporté à la transcription des textes officiels, à la 
vérification des contenus et des informations, les éléments contenus dans ce document ne sauraient, de quelque manière que ce soit, 

prétendre à l’exactitude et engager la responsabilité de la direction des impôts et des contributions publiques. 
Le code des impôts publié au journal officiel de la Polynésie française sur papier est seul à faire juridiquement foi.

261

Les programmes doivent prévoir un plan de gestion de la ressource en eau incluant des mesures de protection des sols 

et des nappes et lentilles d’eau douce présentes sous l’implantation des parcours (mesures d’utilisation raisonnée de 

pesticides et engrais ou absence d’utilisation, choix de la variété du gazon, contrôle régulier de la pollution des sols, de 

la qualité des eaux de surface ou souterraines permettant de respecter les prescriptions sanitaires de l’OMS en la 

matière). Ce plan de gestion est établi sur la base des éléments suivants qui doivent figurer dans la description du 

programme et dont la réalisation doit être justifiée par tout moyen auprès des services du ministère en charge de 

l’environnement : 

- des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, de recyclage des eaux usées ou de dessalement de l’eau de mer 
pour l’arrosage des espaces verts ; 

- des dispositifs d’économie par contrôle du débit : arrosages programmés aux heures les moins chaudes, dispositif 
d’arrêt automatique, dispositif d’arrosage à débit modéré… ; 

- des dispositifs de suivi des consommations (compteurs), un entretien régulier et un contrôle des fuites d’eau avec 
dans la mesure du possible l’installation d’un dispositif de détection de fuites ; 

- un état des consommations estimées sur une année d’exploitation normale. 

Paragraphe II - Base d’investissement éligible 

Art. 57. — L’assise foncière est prise en compte dans la base d’investissement éligible pour une valeur au plus égale à 

l’évaluation du directeur des affaires foncières et à proportion d’une surface comprenant les dépendances 

indispensables et immédiates du parcours, le parcours lui-même, les aménagements sportifs annexes, ainsi que les 

immeubles, parkings et autres aménagements de nature immobilière directement nécessaire à l’exploitation du golf. 

Toutefois, sont exclus de la base d’investissement éligible : 

- les coûts liés à l’aménagement des routes d’accès au golf ; 
- les coûts des investissements qui n’ont pas vocation à être exploités directement par l’exploitant du golf. 

Paragraphe III - Obligations spécifiques liées à l’achèvement et à l’exploitation du programme 

Art. 58. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la direction des impôts et des 

contributions publiques qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en application de l’article LP. 

915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires à 

l’exploitation effective du golf et notamment celle prévue par la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 

relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française ou par tout texte 

venant la compléter ou s’y substituer. 

Art. 59. — Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective du golf adressent à la direction des impôts et des contributions publiques copie des décisions faisant suite à 

ces demandes. 

Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP. 922-43 du code des impôts, ces services informent la 

direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non-respect, par l’entreprise qui réalise le programme 

d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.

Art. 60. — Les enseignants doivent être titulaires des diplômes prévus en matière de golf par l’arrêté n°295 CM du 16 

février 2004 modifié fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et l’animation contre 

rémunération des activités physiques et sportives. 

Art. 61. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire : 

- à la direction des impôts et des contributions publiques, au plus tard le 31 janvier de la cinquième année puis au 
plus tard le 31 janvier de la dixième année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement visée à 
l’article LP. 915-4 du code des impôts, une attestation du respect de l’engagement prévu par l’article LP. 922-43 
dudit code ; 

- auprès des services du ministère en charge de l’environnement, au plus tard le 31 janvier de chaque année jusqu’à 
la dixième année inclusivement, un rapport d’analyses récentes du taux de pesticides et engrais dans les sols ; les 
résultats sont évalués par référence aux normes sanitaires locales en vigueur sur l’usage des pesticides et sur la 
qualité des eaux de surface ou souterraines, ou à défaut aux normes sanitaires de l’organisation mondiale de la 
santé. 

Section III - Croisière 

Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement 

Art. 62. — Les programmes d'investissement présentés au titre de la croisière en application de l'article LP. 922-51 du 

code des impôts, doivent porter sur l'acquisition de navires neufs offrant aux passagers un nombre total de cabines 

compris entre 12 et 200 et destinés à effectuer du transport de personnes dans le cadre de croisières touristiques 
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interinsulaires, à titre principal, en Polynésie française, selon un ou plusieurs itinéraires agréés et une fréquence 

régulière.

Paragraphe II - Base d’investissement éligible 

Art. 63. — La base d'investissement éligible comprend les frais de convoyage. Est exclu de la base d'investissement 
éligible le coût des matériels de loisir tels que transats, parasols et équipements de salles de fitness. 

Paragraphe III - Obligations spécifiques liées à l’achèvement et à l’exploitation du programme 

Art. 64. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la direction des impôts et des 

contributions publiques qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en application de l’article LP. 

915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires à 

l’exploitation effective du navire. 

Art. 65. — Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective du navire de croisière adressent à la direction des impôts et des contributions publiques copie des décisions 

faisant suite à ces demandes. 

Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP. 922-53 du code des impôts, ces services informent la 

direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non-respect, par l’entreprise qui réalise le programme 

d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.

Art. 66. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction des impôts et 

des contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année puis au plus tard le 31 janvier de la 

dixième année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement visée à l’article LP. 915-4 du code des 

impôts, une attestation du respect de l’engagement prévu par l’article LP. 922-53 dudit code. 

Section IV - Charter nautique 

Paragraphe I- Caractéristiques des programmes d’investissement 

Art. 67. — Les programmes d’investissement présentés au titre du charter nautique en application de l’article LP. 922-

61 du code des impôts, doivent porter sur l’acquisition de navires neufs destinés exclusivement à être loués à la 

demande à une ou plusieurs personnes, éventuellement avec les services d’un équipage employé à son armement, pour 

une durée déterminée et sur des itinéraires pouvant varier. 

Art. 68. — Chaque navire compris dans le programme d’investissement doit présenter les caractéristiques suivantes : 

- minimum de 3 cabines proposées à la location ; 
- prix de revient hors taxe au moins égal à 20 000 000 de F CFP. 

Paragraphe II - Base d’investissement éligible 

Art. 69. — La base d’investissement éligible comprend, le cas échéant, les frais de convoyage. 

Sont exclus de la base d’investissement éligible les matériels et équipements destinés à des activités de loisirs annexes 

et de manière générale tous les matériels et équipements qui ne forment pas corps avec le navire, à l’exception des 

matériels de sécurité. 

Paragraphe III - Obligations spécifiques liées à l’achèvement et à l’exploitation du programme 

Art. 70. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit produire à la direction des impôts et des 

contributions publiques, dans le délai de six mois de l’achèvement du programme d’investissement, copie de la licence 

de navigation charter, du rapport de mise en service et du permis de navigation délivrés par les services compétents des 

affaires maritimes. 

Art. 71. — Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective des navires de charter nautique adressent à la direction des impôts et des contributions publiques copie des 

décisions faisant suite à ces demandes. 

Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP. 922-64 du code des impôts, ces services informent la 

direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non-respect, par l’entreprise qui réalise le programme 

d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.

Art. 72. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction des impôts et 

des contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année suivant celle de la production de 

l’attestation d’achèvement visée à l’article LP. 915-4 du code des impôts, une attestation du respect de l’engagement 

prévu par l’article LP. 922-64 dudit code. 
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Section IV bis - Pensions de famille 
(insérée, Ar n° 418 CM du 22/03/2019, article 1er) 

Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement 
(inséré, Ar n° 418 CM du 22/03/2019, article 1er) 

Art. 72-1. (inséré, Ar n° 418 CM du 22/03/2019, article 1er) — Les programmes d'investissement présentés au titre de la pension 

de famille en application des articles LP. 922-71 à LP. 922-74 du code des impôts portent sur la construction 

d'immeuble bâtis et équipés, destinés à l'exploitation d'une pension de famille. 

Les programmes d'investissement sont agréés en considération de leur classement dans un des types d'établissement 

définis au sens de la 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 et de la loi 

du pays n° 2018-10 du 29 mars 2018 portant réglementation en matière d'hébergement de tourisme en Polynésie 

française. 

Paragraphe II - Base d’investissement éligible 
 (inséré, Ar n° 418 CM du 22/03/2019, article 1er) 

Art. 72-2. (inséré, Ar n° 418 CM du 22/03/2019, article 1er) — La base d'investissement éligible comprend les dépenses de 

construction et d'équipements des immeubles dédiés à l'hébergement d'une clientèle touristique. 

Sans préjudice de l'article LP. 914-4 du code des impôts, sont exclus de la base d'investissement éligible : 

- le coût des équipements de loisirs tels que transats, parasols ; 

- le coût des immobilisations corporelles neuves importées directement lorsqu'il n'est pas justifié de 

l'impossibilité de les faire fabriquer par des entreprises établies en Polynésie française ou de les acquérir auprès de ces 

dernières ; 

- le coût du mobilier lorsqu'il n'est pas fabriqué par des entreprises établies en Polynésie française alors qu'il 

pourrait l'être à partir des mêmes matériaux ; 

- le coût des investissements qui n'ont pas vocation à être exploités directement par la pension de famille ou qui 

n'ont pas de lien direct avec l'exploitation, tels que boutiques, locations de véhicules ou centres de loisirs. 

Paragraphe III - Obligations spécifiques liées à l’achèvement et à l’exploitation du programme 
 (inséré, Ar n° 418 CM du 22/03/2019, article 1er) 

Art. 72-3. (inséré, Ar n° 418 CM du 22/03/2019, article 1er) — L'entreprise qui réalise le programme d'investissement doit 

justifier auprès de la direction des impôts et des contributions publiques qu'à la date d'achèvement de ce programme, 

telle qu'attestée en application de l'article LP. 915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes 

d'autorisations administratives nécessaires à l'exploitation effective de la pension de famille. 

Elle doit présenter à la direction des impôts et des contributions publiques le classement de la pension de famille dans 

les six mois suivant l'obtention de l'autorisation de l'ouverture au public. 

Art. 72-4. (inséré, Ar n° 418 CM du 22/03/2019, article 1er) — Les services administratifs saisis des demandes d'autorisations 

administratives nécessaires à l'exploitation effective de la pension de famille adressent à la direction des impôts et des 

contributions publiques copie des décisions faisant suite à ces demandes. 

Durant la période d'exploitation minimum visée à l'article LP. 922-74 du code des impôts, ces services informent la 

direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non-respect, par l'entreprise qui réalise le programme 

d'investissement ou par l'entreprise exploitante, des réglementations qu'ils sont chargés d'appliquer.

Art. 72-5. (inséré, Ar n° 418 CM du 22/03/2019, article 1er) — L'entreprise qui réalise le programme d'investissement est tenue 

de produire à la direction des impôts et des contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année 

puis au plus tard le 31 janvier de la dixième année suivant celle de la production de l'attestation d'achèvement visée à 

l'article LP. 915-4 du code des impôts, une attestation du respect de l'engagement prévu par l'article LP. 922-74 dudit 

code. 

Section V - Dispositions communes au secteur du tourisme

Art. 73. — Les coûts des engins de loisirs motorisés, générateurs de nuisances sonores, tels que notamment les quads 

et les jet-skis, sont exclus de la base d’investissement éligible. 

Art. 74. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit accompagner sa demande d’agrément d’une 

étude d’impact sur les prix qui seront proposés à la clientèle, de telle manière que cette étude fasse ressortir l’incidence 

de l’aide fiscale issue des régimes des investissements directs et indirects et, éventuellement, des dispositifs d’aide 

fiscale à l’investissement métropolitains sur la détermination des prix des services. 



Le document proposé l’est à titre de service rendu au public. Malgré tout le soin apporté à la transcription des textes officiels, à la 
vérification des contenus et des informations, les éléments contenus dans ce document ne sauraient, de quelque manière que ce soit, 

prétendre à l’exactitude et engager la responsabilité de la direction des impôts et des contributions publiques. 
Le code des impôts publié au journal officiel de la Polynésie française sur papier est seul à faire juridiquement foi.

264

(renuméroté, Ar n° 1417 CM du 16/10/2014, art. 3) CHAPITRE II - SECTEUR PRIMAIRE 

Section I - Pêche professionnelle hauturière 

Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement

Art. 75. — Les programmes d’investissement présentés au titre de la pêche professionnelle hauturière consistent en 

l’acquisition de navires neufs de pêche professionnelle en haute mer de treize mètres et plus, spécialement conçus pour 

la pêche hauturière, basés en Polynésie française et battant pavillon français. 

Ces programmes peuvent comprendre l’acquisition de matériels et équipements ou installations à terre nécessaires au 

stockage ou au conditionnement en vue de la vente des produits de la pêche de l’entreprise qui réalise le programme 

d’investissement ou de l’entreprise exploitante ainsi que les immeubles et entrepôts nécessaires à ces opérations. 

Art. 76. — Lorsque le programme d’investissement porte sur l’acquisition de navires d’une longueur hors tout 

inférieure à trente mètres, ces derniers doivent être construits dans un chantier naval polynésien. 

Paragraphe II - Base d’investissement éligible

Art. 77. — Sous réserve qu’ils constituent le premier équipement des navires, sont compris dans la base 

d’investissement éligible les coûts des équipements et matériels amortissables prévus en annexe à la délibération n° 90-

92 AT du 30 août 1990 instituant un régime fiscal d’exonération des droits applicables aux matériels et équipements de 

certains navires de pêche hauturière ou par tous textes venant compléter ou se substituer à cette délibération. 

La base d’investissement éligible inclut, le cas échéant, les coûts des expertises techniques du suivi de la construction 

et des assurances couvrant la période de la construction ainsi que les frais de convoyage. 

Paragraphe III - Obligations spécifiques liées à l’achèvement et à l’exploitation du programme 

Art. 78. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la direction des impôts et des 

contributions publiques qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en application de l’article LP 

915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires à 

l’exploitation effective du navire et notamment celle relative au permis de navigation. 

Art. 79. — Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective du navire de pêche professionnelle hauturière adressent à la direction des impôts et des contributions 

publiques copie des décisions faisant suite à ces demandes. 

Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP 923-4 du code des impôts, ces services informent la 

direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non-respect par l’entreprise qui réalise le programme 

d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.

L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction des impôts et des 

contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année puis au plus tard le 31 janvier de la dixième 

année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement visée à l’article LP 915-4 du code des impôts, une 

attestation du respect des engagements prévu par l’article LP 923-4 dudit code. 

Art. 80. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement ou l’entreprise exploitante doit justifier d’une 

licence de pêche professionnelle hauturière délivrée conformément à la délibération modifiée n° 97-32 APF du 20 

février 1997 et à l’arrêté modifié n°557/CM du 6 juin 1997 ou à tous textes venant les compléter ou s’y substituer. 

Section II - Agriculture et élevage 

Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement

Art. 81. — Les programmes d’investissement présentés au titre de l’agriculture et/ou de l’élevage concernent 

l’acquisition de matériels et équipements spécifiquement dédiés aux activités de production agricole et/ou d’élevage 

d’animaux et aux activités de stockage et conditionnement qui constituent le prolongement de ces activités agricoles. 

Ces programmes peuvent également comprendre la construction d’immeubles ou entrepôts nécessaires à l’exploitation 

de ces matériels et équipements et/ou au conditionnement et au stockage des produits réalisés à partir de ces matériels 

et équipements. 

Art. 82. — Les programmes d’investissement doivent respecter la réglementation relative à l’interdiction de tout rejet 

polluant en milieu aquatique (lagon, mer territoriale, cours d’eau douce). 

Paragraphe II - Base d’investissement éligible

Art. 83. — Sont exclus de la base d’investissement éligible : 
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-  les coûts d’acquisition et de mise en valeur des terres agricoles ; la base d’investissement éligible peut néanmoins 
inclure la valeur du terrain formant l’assise foncière immédiate et indispensable aux investissements immobiliers 
définis à l’article 81, dans la limite définie au 6ème alinéa de l’article LP 914-4 du code des impôts ; 

- le coût des véhicules et engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes. 

Paragraphe III - Obligations spécifiques liées à l’achèvement et à l’exploitation du programme 

Art. 84. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la direction des impôts et des 

contributions publiques qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en application de l’article LP 

915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires à 

l’exploitation effective de l’exploitation agricole et notamment celle relevant du code de l’environnement. 

Art. 85. — Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective du programme d’investissement adressent à la direction des impôts et des contributions publiques copie des 

décisions faisant suite à ces demandes. 

Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP 923-14 du code des impôts, ces services informent la 

direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non respect par l’entreprise qui réalise le programme 

d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.

Art. 86. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction des impôts et 

des contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année puis au plus tard le 31 janvier de la 

dixième année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement visée à l’article LP 915-4 du code des 

impôts, une attestation du respect de l’engagement prévu par l’article LP 923-14 dudit code. 

( remplacé, arrêté n°886 CM du 3 juillet 2015, art. 2) Section III – Aquaculture, pisciculture et perliculture 

Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement 

Art. 87. — (remplacé, arrêté n°886 CM du 3 juillet 2015, art. 3) Les programmes d’investissement présentés au titre de 

l’aquaculture, de la pisciculture et de la perliculture concernent l’acquisition de matériels et d’équipements 

spécifiquement dédiés à ces activités.  

Ils peuvent également comprendre la construction de bâtiments ou installations techniques nécessaires à l’exploitation 

de la ferme. 

Les programmes d’investissement qui portent sur l’élevage à des fins exclusives d’exploitation touristique ou sur 

l’élevage basé sur des captures d’animaux sub-adultes ou adultes ne sont pas éligibles. 

Art. 88. — Les programmes d’investissement éligibles doivent justifier du respect de l’environnement à l’égard de la 

gestion des bassins et des communications avec le lagon (gestion des pollutions, …) et, le cas échéant, d’une 

autorisation d’occupation du domaine public maritime ou fluvial. Plus généralement, ils ne doivent pas porter préjudice 

aux écosystèmes. 

Paragraphe II - Base d’investissement éligible

Art. 89. — La base d’investissement éligible comprend les coûts nécessaires à la construction des bassins d’élevage, 

écloseries, nurseries incluant tous les réseaux d’adduction et d’évacuation. Elle comprend également les coûts des 

équipements liés à la qualité des productions et à la réduction des impacts environnementaux, des installations de 

stockage et distribution d’aliments, des structures de cages flottantes et des centres de grossissement des poissons et 

bénitiers. 

(complété, arrêté n°886 CM du 3 juillet 2015, art. 4) La base d’investissement éligible des programmes d’investissement relevant 

de la perliculture peut également comprendre les coûts nécessaires au développement, à l’extension ou au 

renouvellement des équipements structurants des fermes dédiées à la culture de perles. 

Paragraphe III - Obligations spécifiques liées à l’achèvement et à l’exploitation du programme

Art. 90. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la direction des impôts et des 

contributions publiques qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en application de l’article LP 

915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires à 

l’exploitation effective de la ferme. 

Art. 91. — Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective du programme d’investissement adressent à la direction des impôts et des contributions publiques copie des 

décisions faisant suite à ces demandes. 

Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP 923-23 du code des impôts, ces services informent la 

direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non respect par l’entreprise qui réalise le programme 

d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.
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Art. 92. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction des impôts et 

des contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année puis au plus tard le 31 janvier de la 

dixième année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement visée à l’article LP 915-4 du code des 

impôts, une attestation du respect de l’engagement prévu par l’article LP 923-23 dudit code. 

Art. 93. — Les entreprises qui réalisent des programmes d’investissement au titre de l’aquaculture de bénitiers doivent 

justifier d’une carte de collecteur et/ou éleveur de bénitiers conformément à la délibération n° 2007-98 APF du 3 

décembre 2007 ou à tous textes venant la compléter ou s’y substituer. 

(renuméroté, Ar n° 1417 CM du 16/10/2014, art. 3) CHAPITRE III - SECTEUR DES TRANSPORTS 

(créé, arrêté n°2017 CM du 8 décembre 2016, art. 1er-1°) Section I Transport en commun terrestre de passagers 

Paragraphe 1er -Caractéristiques des programmes d'investissement 

Art. 93-1.-Les véhicules de transport terrestre en commun neufs dont les programmes d'acquisition sont susceptibles 

d'être agréés aux régimes des investissements directs et indirects faisant l'objet des titres 1er et II de la troisième partie 

du code des impôts doivent présenter des caractéristiques conformes à l'arrêté n° 1286 CM du 4 décembre 1995 portant 

définition de véhicules neufs et/ou à tous textes venant le compléter ou s'y substituer. 

L'agrément est en outre subordonné à ce que les véhicules bénéficient d'une garantie de service après-vente en 

Polynésie française. 

Paragraphe II -Base d'investissement éligible 

Art. 93-2. -La base d'investissement éligible comprend les coûts des équipements connexes directement nécessaires à 

l'exploitation des véhicules tels que les équipements de billettique, de monétique et de géolocalisation. 

Paragraphe III -Obligations spécifiques liées à l'achèvement et à l'exploitation du programme 

Art. 93-3.-L'entreprise qui réalise le programme d'investissement ou celle qui reprend en cours d'exploitation le 

programme d'investissement est tenue de produire à la direction des impôts et des contributions publiques au plus tard 

le 31 janvier de la cinquième année suivant celle de la production de l'attestation d'achèvement visée à l'article LP. 

915-4 du code des impôts, une attestation du respect de l'engagement prévu par l'article LP. 924-4 dudit code. 

(renuméroté, arrêté n°2017 CM du 8 décembre 2016, art. 1er-2°) Section II - Transport maritime lagonaire et/ou interinsulaire et 
cargos mixtes 

Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement 

Art. 94. — Les programmes d’investissement relevant du transport maritime lagonaire et/ou interinsulaire et du cargo 

mixte consistent en l’acquisition de navires neufs ou d’occasion remis à neuf, destinés au transport de personnes et/ou 

de marchandises en Polynésie française. 

Art. 95. — Les programmes d’investissement portant sur l’acquisition de navires d’occasion remis à neuf, s’entendent 

des navires dont l’ancienneté n’excède pas cent vingt mois à compter de leur première mise en exploitation. La remise 

à neuf du navire doit porter sur ses éléments de structure, de sécurité et/ou motorisation. Pour être recevable, les 

travaux de remise à neuf du navire doivent avoir été réalisés au plus tard, un an avant la date de dépôt de la demande 

d’agrément. 

Art. 96. — Un rapport d’expertise d’une société de classification reconnue et/ou le premier procès-verbal d’examen du 

navire par la commission centrale de sécurité devront être transmis pour justifier des travaux de remise à neuf et de leur 

pertinence quant au niveau de sécurité, de fiabilité et/ou de prolongement de la durée de vie du navire. 

Paragraphe II - Base d’investissement éligible

Art. 97. — La base d’investissement éligible comprend les coûts de la coque nue, de la motorisation et des 

équipements de sécurité. 

Paragraphe III - Obligations spécifiques liées à l’achèvement et à l’exploitation du programme 

Art. 98. — Lorsque le programme d’investissement porte sur l’acquisition de navires à construire, l’entreprise qui 

réalise ce programme doit, dans le cadre de la procédure d’agrément, justifier avoir effectué une déclaration préalable 

de mise en construction auprès des services compétents. 

Art. 99. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit produire à la direction des impôts et des 

contributions publiques, dans le délai de six mois de l’achèvement du programme d’investissement, copie de la licence 

d’armateur, du rapport de mise en service et du permis de navigation en cours de validité délivrés par l’autorité 

compétente. 
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Art. 100. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction des impôts et 

des contributions publiques au plus tard le 31 janvier de chaque année suivant celle de l’obtention de l’agrément, une 

attestation du respect de l’engagement prévu par l’article LP. 924-13 du code des impôts. 

(renuméroté, arrêté n°2017 CM du 8 décembre 2016, art. 1er-2°) Section III - Transport aérien interinsulaire ou international 

Paragraphe I - Base d’investissement éligible 

Art. 101. — Sont exclus de la base d’investissement éligible les matériels et équipements qui n’ont pas vocation à être 

incorporés aux aéronefs ou à y être embarqués. 

Paragraphe II - Obligations spécifiques liées à l’achèvement et à l’exploitation du programme

Art. 102. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction des impôts et 

des contributions publiques, dans le délai de six mois de l’achèvement du programme d’investissement, copie de la 

licence de transporteur aérien, du certificat de navigabilité et de l’agrément de transport aérien public. 

Art. 103. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction des impôts et 

des contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année puis au plus tard le 31 janvier de la 

dixième année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement visée à l’article LP. 915-4 du code des 

impôts, une attestation du respect de l’engagement prévu par l’article LP. 924-23 dudit code. 

Paragraphe III - Dispositions communes au secteur des transports

Art. 104. — Dans le cadre de la procédure d’agrément, l’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit 

justifier que les investissements aidés s’intégreront dans les plans généraux de transport public ou à défaut feront 

l’objet d’une autorisation d’exploitation délivrée par le conseil des ministres. 

Art. 105. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la direction des impôts et 

des contributions publiques qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en application de l’article 

LP. 915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires 

à l’exploitation effective des investissements aidés. 

Art. 106. — Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective des investissements aidés adressent à la direction des impôts et des contributions publiques copie des 

décisions faisant suite à ces demandes. 

Durant la période d’exploitation minimum visée aux articles LP. 924-13 et LP. 924-23 du code des impôts, ces services 

informent la direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non-respect, par l’entreprise qui réalise le 

programme d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer. 

(renuméroté, Ar n° 1417 CM du 16/10/2014, art. 3) CHAPITRE IV - SECTEUR DES SERVICES 

Section I - Maintenance des investissements bénéficiant du présent dispositif 

Art. 107. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la direction des impôts et 

des contributions publiques qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en application de l’article 

LP. 915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires 

à l’exploitation effective des investissements aidés. 

Art.108. — Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective des investissements aidés adressent à la direction des impôts et des contributions publiques copie des 

décisions faisant suite à ces demandes. 

Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP. 925-4 du code des impôts, ces services informent la 

direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non-respect, par l’entreprise qui réalise le programme 

d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.

Art.109. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction des impôts et 

des contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année suivant celle de la production de 

l’attestation d’achèvement visée à l’article LP. 915-4 du code des impôts, une attestation du respect de l’engagement 

prévu par l’article LP. 925-4 dudit code. 

(renuméroté, Ar n° 1417 CM du 16/10/2014, art. 3) CHAPITRE V - SECTEUR DE L ENVIRONNEMENT 

Section I- Energies renouvelables 

Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement 

Art.110. — Les programmes d’investissement présentés en matière d’énergies renouvelables, susceptibles d’être 

agréés aux régimes des investissements directs et indirects faisant l’objet des titres Ier et II de la troisième partie du 
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code des impôts, consistent en l’acquisition de matériels et équipements destinés à produire des énergies renouvelables 

à partir des énergies solaire, éolienne, hydraulique et géothermique ou des énergies tirées de la mer, de la biomasse et 

des déchets. 

Ces programmes peuvent également consister en la fabrication ou en la construction en Polynésie française d’appareils 

faisant appel aux énergies renouvelables ou permettant des économies d’énergies fossiles, ainsi que d’immeubles et 

entrepôts dédiés aux activités prévues au présent article. 

Art.108. — Pour les programmes d’investissement consistant spécifiquement en la production d’énergie 

hydroélectrique dans les vallées, l’agrément est subordonné à ce que les investissements ne portent pas une atteinte 

irrémédiable à la faune, à la flore, et au biotope et que le programme prévoit un plan de sauvegarde des vallées 

concernées. 

Art.112. — Lorsque le programme d’investissement est présenté en plusieurs tranches de réalisation, chaque tranche 

doit être réalisée dans un délai n’excédant pas une année. L’ensemble des tranches composant le programme doit en 

tout état de cause être réalisé dans le délai maximum prévu à l’article LP. 915-3 du code des impôts. 

En outre, chaque tranche doit répondre isolément à la condition de seuil fixé à l’article LP. 926-2 du code des impôts. 

En cas de seuils différenciés tenant à une pluralité de lieux de réalisation du programme d’investissement, le montant 

de chaque tranche doit être au moins égal à 15 000 000 F CFP. 

Art.113. — Les utilisateurs ou bénéficiaires des matériels ou équipements visés à l’article 110 ci-dessus peuvent être 

des particuliers ou des entreprises. 

Paragraphe II - Base d’investissement éligible 

Art.114. — La base d’investissement éligible comprend les coûts d’installation et de montage des investissements 

aidés. 

Paragraphe III - Obligations spécifiques liées à l’agrément, à l’achèvement et à l’exploitation du programme

Art.115. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit accompagner sa demande d’agrément d’une 

note d’impact sur les prix qui seront proposés à la clientèle, de telle manière que cette étude fasse ressortir l’incidence 

de l’aide fiscale issue des régimes des investissements directs et indirects et, éventuellement, des dispositifs d’aide 

fiscale à l’investissement métropolitains sur la détermination des prix. 

Art.116. — L’attestation d’achèvement du programme d’investissement visée à l’article LP. 915-4 du code des impôts 

doit être certifiée par le service des énergies préalablement à sa transmission à la direction des impôts et des 

contributions publiques. 

L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la direction des impôts et des 

contributions publiques qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en application de l’article LP. 

915-4 précité, elle a déposé ou obtenu toute les demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective des investissements aidés. 

Art.117. — Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective des investissements aidés adressent à la direction des impôts et des contributions publiques copie des 

décisions faisant suite à ces demandes. 

Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP. 926-3 du code des impôts, ces services informent la 

direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non-respect, par l’entreprise qui réalise le programme 

d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.

Art.118. — Lorsque le programme d’investissement prévoit la construction d’immeubles et entrepôts dédiés aux 

activités visées à l’article 110 ci-dessus, le délai d’exploitation prévu à l’article LP 926-3 du code des impôts est porté 

à dix années. 

Art.119. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire : 

- à la direction des impôts et des contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année et, le cas 
échéant, au plus tard le 31 janvier de la dixième année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement 
visée à l’article LP. 915-4 du code des impôts, une attestation du respect de l’engagement prévu par l’article LP. 
926-3 dudit code ; 

- au service des énergies, au plus tard le 31 janvier des quatre années ou, le cas échéant, entre au plus tard le 31 
janvier des neufs années suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement précitée, un compte rendu 
annuel d’activité. 

Section II - Traitement et valorisation des déchets

Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement 
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Art.120. — Les programmes d’investissement présentés en matière de traitement et de valorisation des déchets, 

susceptibles d’être agréés aux régimes des investissements directs et indirects faisant l’objet des titres Ier et II de la 

troisième partie du code des impôts doivent consister en l’acquisition de matériels et équipements dédiés à la fois au 

ramassage, au tri, au recyclage et/ou à la valorisation des déchets ménagers et/ou industriels. 

Les programmes peuvent comprendre également la construction d’immeubles ou entrepôts nécessaires à la réalisation 

des activités précitées. 

Paragraphe II - Base d’investissement éligible

Art.121. — Est exclu de la base d’investissement éligible le coût des véhicules et engins, quelle que soit leur nature, 

conçus pour transporter des personnes. 

Paragraphe III - Obligations spécifiques liées à l’agrément, à l’achèvement et à l’exploitation du programme 

Art.122. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la direction des impôts et 

des contributions publiques qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en application de l’article 

LP. 915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires 

à l’exploitation effective des investissements aidés. 

Art.123. — Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective des investissements aidés adressent à la direction des impôts et des contributions publiques copie des 

décisions faisant suite à ces demandes. 

Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP. 926-13 du code des impôts, ces services informent la 

direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non-respect, par l’entreprise qui réalise le programme 

d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.

Art.124. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction des impôts et 

contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année puis au plus tard le 31 janvier de la dixième 

année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement visée à l’article LP. 915-4 du code des impôts, une 

attestation du respect de l’engagement prévu par l’article LP. 926-13 dudit code. 

(renuméroté, Ar n° 1417 CM du 16/10/2014, art. 3) CHAPITRE VI - SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

Section I - Caractéristiques des programmes d’investissement 

Art.125. — Les programmes d’investissement présentés dans le secteur de l’industrie, susceptibles d’être agrées aux 

régimes des investissements directs et indirects faisant l’objet des titres Ier et II de la troisième partie du code des 

impôts, consistent en l’acquisition de matériels et équipements spécifiquement dédiés à l’exercice des activités 

référencées à l’article 126 ci-dessous. 

(modifié, Arrêté n° 368 CM du 7 avril 2016, art. 1er ) Ces programmes peuvent comprendre également :

- la construction d'immeubles ou d'entrepôts nécessaires à l'exploitation de ces matériels et équipements et/ou au 
conditionnement, à l’assemblage ou au stockage des produits fabriqués à partir de ces matériels et équipements ; 

- l'acquisition et l'installation d'équipements et de matériels permettant des économies d'énergies fossiles et/ou 
destinés à produire de l'électricité à partir des énergies renouvelables à condition que l'électricité produite soit 
consommée en intégralité par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement. Ces équipements doivent être 
acquis en complément des matériels et des équipements visés au premier alinéa et/ou de la construction d'immeubles et 
d'entrepôts visée à l'alinéa précédent. 

Art.126. — Pour l’application de l’article LP.927-1 du code des impôts, le secteur de l’industrie comprend 

exclusivement les activités répertoriées dans la nomenclature d’activités française sous les codes de 1011Z à 3600Z. 

Toutefois, ne sont pas éligibles les activités de production, de transport ou de distribution d’électricité à base 

d’énergies fossiles, de fabrication de produits explosifs, de sidérurgie, d’édition ou d’impression de journaux dont la 

parution est quotidienne, d’élaboration et de transformation de matières nucléaires, de fabrication ou de transformation 

du tabac et de transformation ou d’embouteillage de boissons alcooliques ou sucrées, à l’exception de la fabrication de 

jus de fruit d’une valeur « brix » n’excédant pas 20. 

Section II - Base d’investissement éligible

Art.127. — (remplacé, Arrêté n° 1730 CM du 4 novembre 2015, art. 2) Sont exclus de la base d’investissement éligible les coûts 

des véhicules destinés à transporter des personnes.

Section III - Obligations spécifiques liées à l’agrément, à l’achèvement et à l’exploitation du programme 

Art.128. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit accompagner sa demande d’agrément d’une 

note d’impact sur les prix à la production. Cette note fait ressortir le coût moyen des intrants et des consommations 
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intermédiaires, l’incidence des avantages fiscaux sollicités sur le prix sortie usine, l’existence de prohibitions 

d’importation ou de taxes de développement local, les éléments de comparaison avec les prix des produits 

manufacturés importés similaires (notamment en terme de qualité). Cette note d’impact sur les prix doit être visée par 

un commissaire aux comptes. 

Art.129. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la direction des impôts et 

des contributions publiques qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en application de l’article 

LP. 915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires 

à l’exploitation effective des investissements aidés. 

Art.130. — Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective des investissements aidés adressent à la direction des impôts et des contributions publiques copie des 

décisions faisant suite à ces demandes. 

Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP. 927-3 du code des impôts, ces services informent la 

direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non-respect, par l’entreprise qui réalise le programme 

d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.

Art.131. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction des impôts et 

des contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année puis au plus tard le 31 janvier de la 

dixième année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement visée à l’article LP. 915-4 du code des 

impôts, une attestation du respect de l’engagement prévu par l’article LP.927-3 dudit code. 

(renuméroté, Ar n° 1417 CM du 16/10/2014, art. 3) CHAPITRE VII - AUTRES SECTEURS D’ACTIVITES ELIGIBLES

Section I - Autres constructions immobilières 

Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement

Art.132. — Les programmes d’investissement présentés dans le domaine des autres constructions immobilières aux 

fins de leur agrément au régime des investissements indirects faisant l’objet du titre Ier de la troisième partie du code 

des impôts, ne sont pas éligibles audit régime lorsqu’ils consistent en des investissements destinés à l’exercice des 

activités de conseil ou d’expertise (juridique et comptable, d’ingénierie, publicité), de banque, de finance et 

d’assurance. 

Paragraphe II - Base d’investissement éligible

Art.133. — La base d’investissement éligible comprend les coûts de la construction à l’exclusion de tout équipement 

ou agencement mobilier. 

Paragraphe III - Obligations spécifiques liées à l’agrément, à l’achèvement et à l’exploitation du programme 

Art.134. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit accompagner sa demande d’agrément d’une 

note d’impact sur les prix de vente ou de location qui seront proposés à la clientèle, de telle manière que cette étude 

fasse ressortir l’incidence de l’aide fiscale issue du régime des investissements indirects et, éventuellement, des 

dispositifs d’aide fiscale à l’investissement métropolitains sur la détermination des prix des produits issus des 

investissements aidés. 

Art.135. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la direction des impôts et 

des contributions publiques qu’à la date d’achèvement de ce programme telle qu’attestée en application de l’article LP. 

915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires à 

l’exploitation effective du programme d’investissement conformément à la nature d’activité dont ce programme relève. 

Art.136. — Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective des investissements aidés adressent à la direction des impôts et des contributions publiques copie des 

décisions faisant suite à ces demandes. 

Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP. 928-3 du code des impôts, ces services informent la 

direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non-respect, par l’entreprise qui réalise le programme 

d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.

Art.137. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction des impôts et 

des contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année puis au plus tard le 31 janvier de la 

dixième année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement visée à l’article LP. 915-4 du code des 

impôts, une attestation du respect de l’engagement prévu par l’article LP.928-3 dudit code. 

Section II - Etablissements de santé privé  

Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement 
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Art.138. — Les programmes d’investissement présentés au titre des établissements de santé privé aux fins de leur 

agrément au régime des investissements indirects faisant l’objet du titre Ier de la troisième partie du code des impôts, 

doivent répondre aux conditions de l’organisation et des autorisations sanitaires définies par la délibération n°2002-169 

APF du 12 décembre 2002 et ses arrêtés d’application ou à tous textes venant les compléter ou s’y substituer. 

Paragraphe II - Base d’investissement éligible 

Art.139. — La base d’investissement éligible comprend les coûts nécessaires à la construction et à l’acquisition et 

l’installation des équipements médico-techniques décrits dans l’autorisation sanitaire délivrée à l’entreprise qui réalise 

le programme d’investissement ou à l’entreprise exploitante. 

Paragraphe III - Obligations spécifiques liées à l’agrément, à l’achèvement et à l’exploitation du programme 

Art.140. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la direction des impôts et 

des contributions publiques qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en application de l’article 

LP. 915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires 

à l’exploitation effective de l’établissement de santé privé et notamment celles relevant de la délibération n°2002-169 

APF du 12 décembre 2002 et ses arrêtés d’application ou à tous textes venant les compléter ou s’y substituer. 

Art.141. — Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation 

effective de l’établissement de santé privé adressent à la direction des impôts et des contributions publiques copie des 

décisions faisant suite à ces demandes. 

Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP. 928-23 du code des impôts, ces services informent la 

direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non-respect, par l’entreprise qui réalise le programme 

d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.

Art.142. — L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction des impôts et 

des contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année puis au plus tard le 31 janvier de la 

dixième année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement visée à l’article LP. 915-4 du code des 

impôts, une attestation du respect de l’engagement prévu par l’article LP.928-23 dudit code. 

Section III – Logement libre  

Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement 

Art.142-1. — Les logements libres dont les programmes de construction sont présentés à l'agrément ne sont concernés 

ni par des standards de surface réglementaire ni par des considérations tenant au niveau de ressources des bénéficiaires. 

Pour les programmes de logements destinés à la vente, la condition d'occupation à titre de résidence principale énoncée 

à l'article LP.929-1 ne fait pas obstacle à ce que les acquéreurs mettent les logements en location. Le cas échéant, la 

condition pèse sur les locataires. 

Paragraphe II – Base d'investissement éligible  

Art.142-2. — La base d'investissement éligible du programme d'investissement comprend le coût de revient des 

constructions. Ce coût est au plus égal à 250.000 F CFP toutes taxes comprises par mètre carré de surface habitable. 

Pour l'application de l'alinéa précédent, la surface habitable de chaque logement est la surface de plancher construite, 

après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de 

portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des surfaces annexes, entendues des combles non 

aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs, extérieurs au logement, vérandas, 

volumes vitrés, locaux communs, autres dépendances des logements et, d'une manière générale, des parties de locaux 

d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

Paragraphe III – Obligations spécifiques liées à l'achèvement ou à l'exploitation du programme  

Art.142-3. — Pour les logements destinés à la location, l'entreprise qui réalise le programme d'investissement doit 

attester auprès de la direction des impôts et des contributions publiques dans les six mois suivant l'achèvement du 

programme d'investissement tel qu'attesté en application de l'article LP.915-4 du code des impôts, que tous les 

logements sont effectivement loués. 

TITRE III - MESURES D’APPLICATION DU REGIME DES INVESTISSEMENTS DANS LES FONDS COMMUNS DE 
PLACEMENT A RISQUES FAISANT L’OBJET DU TITRE III DE LA TROISIEME PARTIE DU CODE DES IMPOTS 

Art.143. — En application de l’article LP.951-5 du code des impôts, le bénéfice du crédit d’impôt auquel ouvre droit la 

souscription à un fonds de placement à risques agréé en Polynésie française, est subordonné : 
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- à la limitation du montant cumulé des droits d’entrée et de sortie du fonds à une somme au plus égale à 5% du 
montant de la souscription ; 

- à la limitation du montant des frais de gestion du fonds à une somme au plus égale à 4% du montant de la 
souscription. 

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Art.144. — Sont abrogés : 

- l’arrêté n° 606 CM du 13 mai 2009 modifié fixant les modalités de fonctionnement de la commission consultative 
des agréments fiscaux en application des articles LP.913-1 à LP.913-4 du code des impôts ; 

- l’arrêté n° 608 CM du 13 mai 2009 portant application de la procédure d’agrément simplifiée prévue aux articles 
LP. 913-3 et LP 913-7 du code des impôts ; 

- l’arrêté n° 609 CM du 13 mai 2009 modifié portant approbation des formulaires types à souscrire dans le cadre des 
dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement faisant l’objet des titres Ier, II et III de la troisième partie du code 
des impôts ; 

- l’arrêté n° 610 CM du 13 mai 2009 modifié portant mesures d’application du régime des investissements indirects 
faisant l’objet du titre Ier de la troisième partie du code des impôts dans le secteur du logement ; 

- l’arrêté n° 696 CM du 22 mai 2009 modifié portant mesures d’application des régimes des investissements directs 
et indirects faisant l’objet des titres Ier et II de la troisième partie du code des impôts dans le secteur du tourisme ; 

- l’arrêté n° 757 CM du 29 mai 2009 modifié portant mesures d’application des régimes d’investissements directs et 
indirects faisant l’objet des titres Ier et II de la troisième partie du code des impôts dans le secteur des transports ; 

- l’arrêté n° 758 CM du 29 mai 2009 portant mesures d’application des régimes des investissements directs et 
indirects faisant l’objet des titres Ier et II de la troisième partie du code des impôts dans le secteur des services ; 

- l’arrêté n° 759 CM du 29 mai 2009 portant mesures d’application des investissements directs et indirects faisant 
l’objet des titres Ier et II de la troisième partie du code des impôts dans les autres secteurs éligibles ; 

- l’arrêté n° 760 CM du 29 mai 2009 portant mesures d’application des régimes des investissements directs et 
indirects faisant l’objet des titres Ier et II de la troisième partie du code des impôts dans le secteur de 
l’environnement ; 

- l’arrêté n° 761 CM du 29 mai 2009 portant mesures d’application des régimes d’investissements directs et indirects 
faisant l’objet des titres Ier et II de la troisième partie du code des impôts dans le secteur de l’industrie ; 

- l’arrêté n° 762 CM du 29 mai 2009 portant mesures d’application des régimes des investissements directs et 
indirects faisant l’objet des titres Ier et II de la troisième partie du code des impôts en ce qui concerne le recours 
aux énergies renouvelables dans le secteur du logement ; 

- l’arrêté n° 763 CM du 29 mai 2009 portant mesures d’application du régime des investissements dans les fonds 
communs de placement à risques faisant l’objet du titre III de la troisième partie du code des impôts ; 

- l’arrêté n° 886 CM du 22 juin 2009 modifié portant mesures d’application des régimes d’investissements directs et 
indirects faisant l’objet des titres I et II de la troisième partie du code des impôts dans le secteur primaire ; 

- l’arrêté n° 631 CM du 13 mai 2011 modifié portant nomination des membres de la commission consultative des 
agréments fiscaux en application des articles LP.913-1 et LP.913-2 du code des impôts ; 

- l’arrêté n° 654 CM du 6 mai 2013 portant mesures d’application des dispositions d’incitations fiscales prévues dans 
la troisième partie du code des impôts « Incitations fiscales ». 

Les annexes rattachées à l’arrêté n°1375 CM du 14 octobre 2013 modifié, sont consultables aux Journaux Officiels de la Polynésie 
française n° 49 du 18 octobre 2013, n°30 du 13 avril 2018 et n°26 du 29 mars 2019. Elles sont également disponibles à partir du site 
Internet de la direction des impôts et des contributions publiques (www.impot-polynesie.gov.pf)
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ANNEXE 20 

ARRETE n° 1219 CM du 26 octobre 2006 portant application du dispositif de réduction d’impôt pour investissement 
des petites et moyennes entreprises 

(JOPF n° 45 du 9 novembre 2006, page 3857) 

Arrête : 

Article 1er.— Les petites et moyennes entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par les 
articles LP. 972-1 à LP. 972-9 du code des impôts sont celles qui, outre les plafonds de chiffres d’affaires annuels et 
d’effectifs salariés permanents prévus à l’article LP. 972-2, exercent une activité relevant de l’industrie et/ou du 
commerce et qui ont réalisé, avant l’exercice de réalisation des investissements éligibles, au minimum deux exercices 
comptables. 

Pour l’application de l’article LP. 972-1 : 

- les activités éligibles relevant du commerce consistent en des activités d’achat revente de marchandises sans 
transformation, répertoriées dans la nomenclature d’activités française sous les codes 50-1Z “Commerce de véhicules 
automobiles” à 50-5Z “Commerce de détail de carburants” inclus (à l’exception du code 50-2Z “Entretien et réparation 
de véhicules automobiles” et, partiellement, du code 50-4Z “Commerce et réparation de motocycles” pour ce qui 
concerne la réparation) et 51-2A “Commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail” à 52-6H “Vente par 
automate” inclus ; 

- les activités éligibles relevant de l’industrie consistent en des activités de production ou de transformation, 
répertoriées dans la nomenclature d’activités française sous les codes NAF 10-01Z “Extraction et agglomération de la 
houille” à 41-0Z “Captage, traitement et distribution d’eau” inclus. 

La réduction d’impôt ne peut bénéficier aux entreprises qui exercent à la fois des activités éligibles et des activités non 
éligibles. 

Art. 2.— Pour l’application de l’article LP. 972-2, par salariés permanents de l’entreprise, il faut entendre ceux qui 
bénéficient d’un contrat à durée indéterminée. 

Les salariés embauchés dans le cadre d’un dispositif d’aide institué par une collectivité publique ne sont pas pris en 
compte pour le calcul du plafond afférent au nombre moyen d’effectifs salariés. 

Art. 3.— Sont éligibles les investissements visant à améliorer les capacités de production/transformation ou de vente 
des entreprises ainsi que les conditions de réception de la clientèle. 

A cet titre, conformément au 2e alinéa de l’article LP. 972-8, les biens d’équipement amortissables et les logiciels sur 
lesquels sont susceptibles de porter les investissements doivent, pour ouvrir droit à réduction d’impôt, être à l’état neuf. 

Indépendamment des règles générales de déductibilité, ces biens sont amortis suivant les règles et limites prévues par 
les articles 113-5 et 118-7 du code des impôts. 

Art. 4.— Pour l’appréciation du seuil d’investissement de 2 000 000 F CFP prévu par l’article LP. 972-4, il est fait 
masse de l’ensemble des investissements éligibles réalisés au titre de la période de référence. 

Art. 5.— Pour l’application de l’article LP. 972-8, la demande de réduction d’impôt est effectuée suivant le modèle 
annexé au présent arrêté (imprimé recto verso 972 A). 

Fait à Papeete, le 26 octobre 2006. 

Oscar Manutahi TEMARU. 

 Par le Président de la Polynésie française : 

 Le vice-président, ministre du tourisme, 
 de l’économie, des finances 
 et de la communication,
 Jacqui DROLLET. 
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ANNEXE 21 

LOI DU PAYS n°2017-43 du 22 décembre 2017 portant incitations fiscales à la réalisation de grands investissements 
en Polynésie française 

(JOPF n°86 NS du 22 décembre 2017, page 7932) 
NOR : DIP1721448 

L'assemblée de la Polynésie française a adopté, 

Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : 

Préambule 

Pour favoriser au mieux la création de richesses sur son territoire, la Polynésie française doit inciter à la réalisation 

d'investissements d'envergure. Pour cela, elle doit se distinguer des autres destinations en alliant ses atouts naturels à 

une attractivité administrative et fiscale. 

A cette fin, elle s'engage à assurer un accompagnement optimal des grands investisseurs en mettant à leur disposition, 

d'une part, un service public spécifique destiné à faciliter largement leurs démarches administratives et d'autre part, des 

assises foncières dans des conditions avantageuses et sécurisées. 

En contrepartie de la création sur son territoire, sur le long terme, d'un volume d'activités profitable aux Polynésiens, 

elle est également disposée à renoncer à des recettes fiscales dans les conditions énoncées ci-après. 

CHAPITRE 1er - CHAMP D'APPLICATION 

Article LP. 1er.— Il est institué un dispositif d'incitation fiscale à la réalisation en Polynésie française 

d'investissements d'un montant au moins égal à 15 milliards de francs CFP. 

Art. LP. 2.— I - Les programmes d'investissement éligibles au présent dispositif sont situés dans des zones de 

développement prioritaire. 

Les zones de développement prioritaire présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 

- faible réalisation ou absence d'investissements en raison de l'éloignement des centres économiques ou de la 

disparition de l'activité économique ; 

- potentiel de développement économique ; 

- déséquilibre accentué entre l'emploi et l'habitat ;

- présence de grands ensembles immobiliers dégradés ou de quartiers d'habitat dégradés. 

La liste des zones de développement prioritaire et leur délimitation sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres. 

II - Au sens de la présente loi du pays : 

1° Les zones de développement prioritaire situées dans l'archipel de la Société sont dénommées ZDP 1 ;

2° Les zones de développement prioritaire situées dans les archipels des Tuamotu, des Gambier, des Marquises et des 

Australes sont dénommées ZDP 2. 

III - Les sites situés dans des zones de développement prioritaire concédés aux investisseurs suivant des baux conclus 

dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ne peuvent faire l'objet d'un déclassement pendant toute la 

durée desdits baux. 

IV - Par dérogation au I, sont éligibles au présent dispositif les programmes d'investissement portant de manière 

prépondérante sur des biens mobiliers qui, par leur nature, ne sont pas physiquement rattachables à une zone 

géographique. 

Art. LP. 3.— Les investissements éligibles consistent en l'acquisition, la fabrication et/ou la construction de biens 

mobiliers et/ou immobiliers neufs et des droits y afférents, destinés à des activités relevant de tous secteurs 

économiques. 

Les programmes d'investissement qui consistent en la reprise d'investissements préexistants sont éligibles au présent 

dispositif s'ils sont assortis de travaux d'amélioration, d'agrandissement et/ou de rénovation dont les coûts sont au 

moins égaux au seuil d'investissement fixé à l'article LP. 1er. 

Art. LP. 4.— Le seuil d'investissement mentionné à l'article LP. 1er comprend l'intégralité des coûts de revient, à 

l'exception : 

1° Des dépenses qui n'ont aucun lien avec le programme d'investissement envisagé en Polynésie française ; 

2° Des dépenses effectuées avant la délivrance de l'agrément prévu à l'article LP. 6 ; 
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3° Des subventions et aides publiques directes et indirectes de l'Etat et de la Polynésie française ou d'autres personnes 

publiques contribuant au financement du programme ;

4° Lorsque le programme prévoit des acquisitions foncières, de la valeur des terrains excédant l'évaluation proposée 

par la commission du domaine public ; 

5° Lorsque le programme prévoit la reprise d'investissements préexistants, du prix d'acquisition de ces 

investissements. 

Art. LP. 5.— Le présent dispositif est applicable aux personnes morales de droit privé dont le siège social est établi en 

Polynésie française, qui ont été spécialement créées pour la réalisation et/ou l'exploitation du programme 

d'investissement éligible et qui ont obtenu un agrément à cet effet dans les conditions prévues à l'article LP. 6. Ces 

personnes morales sont désignées ci-après sous le vocable "l'investisseur". 

CHAPITRE II - AGREMENT 

Art. LP. 6.— I - L'investisseur et son programme d'investissement sont agréés par arrêté pris en conseil des ministres. 

L'agrément est délivré en considération des critères suivants : 

1° Intérêt économique du programme d'investissement ; 

2° Création d'un nombre d'emplois significatif en Polynésie française ; en cas de reprise d'investissements 

préexistants, cette condition doit être appréciée en sus des emplois comptabilisés lors de la reprise ; 

3° Capacités prévisibles du programme à promouvoir la Polynésie française sur les marchés internationaux ; 

4° Garanties de sérieux de l'investisseur ; 

5° Dispositions proposées par l'investisseur pour limiter l'impact du programme sur l'environnement ; 

6° Garanties de pérennisation des emplois et de viabilité du programme. 

II - Lorsque dans une zone de développement prioritaire, la Polynésie française souhaite, dans le cadre du présent 

dispositif, la réalisation d'un programme d'investissement qu'elle prédéfinit, celui-ci est agréé par arrêté pris en conseil 

des ministres en considération des critères 1° à 3° du I ci-dessus. 

L'investisseur qui souscrit à ce programme d'investissement agréé est distinctement agréé par arrêté pris en conseil des 

ministres, en considération des critères du I ci-dessus. 

Art. LP. 7.— I - L'agrément de l'investisseur au titre du I ou du II de l'article LP. 6 ouvre droit aux exonérations de 

droits et taxes à l'importation dans les conditions énoncées aux articles LP. 12 à LP. 16. 

L'agrément de l'investisseur mentionne la nature du programme d'investissement qu'il porte au titre du I de l'article LP. 

6 ou auquel il a souscrit au titre du II de cet article. Il mentionne également les limites de durée des exonérations 

prévues à l'alinéa précédent. 

II - L'agrément de l'investisseur au titre du I ou du II de l'article LP. 6 ouvre droit à l'exonération de certains impôts et 

taxes en régime intérieur. La nature des impôts et taxes concernés et la durée des exonérations sont précisées aux 

articles LP. 17 et LP. 18. 

Art. LP. 8.— L'agrément de l'investisseur est délivré préalablement à tout commencement de réalisation de 

l'investissement, lequel s'entend : 

1° Du démarrage effectif des constructions lorsque le programme concerne une construction immobilière ; 

2° D'une commande ferme lorsque le programme consiste en l'acquisition de biens mobiliers ; 

3° De l'acte d'acquisition lorsque le programme a pour objet le rachat d'un investissement préexistant en Polynésie 

française. 

Toutefois, les études effectuées avant la délivrance de l'agrément pour les besoins du programme d'investissement ne 

font pas obstacle à l'agrément. 

Art. LP. 9.— Le programme d'investissement est réalisé dans un délai de 5 ans suivant la date d'agrément de 

l'investisseur. 

Toutefois, le conseil des ministres peut accorder des prolongations de délai dans la limite globale de 3 années 

supplémentaires, en cas de difficultés justifiées dans la réalisation du programme. 

Art. LP. 10.— Lorsque le programme d'investissement présenté à l'agrément au titre du I de l'article LP. 6 implique 

plusieurs investisseurs, ces derniers bénéficient du présent dispositif dès lors qu'ils sont dénommés dans l'arrêté 

d'agrément. 

Pour tout programme d'investissement agréé au titre du II de l'article LP. 6, lorsque le financement est partagé entre 

plusieurs investisseurs, l'arrêté d'agrément pris pour chaque investisseur peut prévoir une dérogation au seuil 

d'investissement mentionné à l'article LP. 1er, dès lors que le montant du programme d'investissement, tel que défini 

aux articles LP. 1er, LP. 3 et LP. 4, respecte ce seuil. 


