
            OÙ DÉCLARER LA CPS ?

A la Recette des impôts aux guichets du

service clientèle.

 

Celle-ci est située dans les locaux du centre

administratif situé 11 rue du commandant

Destremau à Papeete, Bâtiment A2, au premier

étage. Ses coordonnées postales sont les

suivantes : 

BP 72 – 98 713 Papeete

Horaires d'ouverture au public : du lundi au

vendredi de 7h30 à 12h30 et sur rendez-vous

l’après-midi (sauf aux dates de clôtures

administratives et comptables).

Tél : 40 46 13 13 - Fax : 40 46 13 01

Les horaires et dates de fermeture sont

consultables sur le site internet de la DICP : 

https://www.impot-polynesie.gov.pf

CONTRIBUTION
POUR LA
SOLIDARITÉ

LE CIVISME FISCAL 

NOTRE INTÉRÊT À TOUS
Ce dépliant ne se substitue pas

à la documentation officielle.

Tous les dépliants et les imprimés de déclaration

sont disponibles à nos guichets ou par téléchargement

sur notre site internet www.impot-polynesie.gov.pf

Si vous avez réalisé un chiffre d’affaires

inférieur ou égal à 150 millions de FCFP au

titre de l’exercice précédent, vous devez

déposer :

une déclaration mensuelle avant le 15

de chaque mois au titre des opérations

que vous avez réalisées au cours du

mois précédent,

ou une déclaration trimestrielle avant

le 15 du mois qui suit le dernier mois

du trimestre au titre des opérations

que vous avez réalisées au cours du

trimestre concerné ;

Si vous avez réalisé un chiffre d’affaires

supérieur à 150 millions de FCFP au titre

de l’exercice précédent, vous devez

déposer une déclaration mensuelle avant

le 15 de chaque mois au titre des

opérations que vous avez réalisées le mois

précédent.

            QUAND DÉCLARER LA CPS ?

Vous relevez du régime réel d’imposition de la

CPS :

Important ! Si vous n’avez réalisé aucun

chiffre d’affaires au titre d’une période de

déclaration, vous devez quand même déposer

la déclaration attendue avec la mention «

néant ».

www.impot-polynésie.gov.pf

Important ! Sur la déclaration TVA/CPS : Si un

montant négatif figure en ligne 22 « CPS à

PAYER » , seul le montant de la « TVA à PAYER

» en ligne 18 doit figurer dans la rubrique «

SOMME DUE » en ligne 23.

https://www.impot-polynesie.gov.pf/
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les produits de première nécessité

(baguette de pain, farine, riz,…)

les produits de l’agriculture ou de la pêche

non transformés

certains carburants (essence, fioul, gazole)

ainsi que le gaz

les prestations relevant de l’exercice des

professions médicales et paramédicales

les locations de logements ou de locaux

nus ou meublés

les exportations de biens et les prestations

de services directement liées à

l’exportation

le transport interinsulaire de marchandises

les danseurs et chanteurs traditionnels

pour leurs activités de danse et de chants

traditionnels ainsi que celles qui

contribuent au financement direct de

celles-ci.

         QUI EST ASSUJETTI À LA CPS ?

Les assujettis à la CPS sont les mêmes que

ceux de la TVA.

Toute personne exerçant une activité

économique (industrielle, commerciale,

libérale, civile, agricole, etc) non salariée, est

assujettie à la CPS.

Toutefois, certains produits ou prestations de

service sont exonérés de la CPS (liste non

exhaustive) et notamment :

I  -  PRINCIPE
         QU’EST-CE QUE LA CPS ?

La CPS est une contribution qui a pour

objectif de reconstituer les financements de

la protection sociale généralisée par la

contribution de l’ensemble des organismes

publics, semi-publics, privés et de la

population de la Polynésie française. 

Elle s’applique à compter du 1er avril 2022 à

l’ensemble des biens et services importés,

livrés, consommés ou utilisés en Polynésie

française sauf cas particuliers.

L’ensemble des dispositions relatives à la TVA

s’applique à la CPS à l’exclusion des taux et

du principe de déductibilité.

II  -  MODALITÉS
DE DÉCLARATION

L’assiette de la CPS :

Le montant hors TVA des biens ou des

prestations de service. 

La CPS est exigible à la livraison du

bien pour la vente d’un bien et à

l’encaissement du prix pour une

prestation de service.

Le taux de la CPS :  1%

La CPS doit être déclarée dans le champ

prévu à cet effet figurant sur l’imprimé de

déclaration TVA/CPS, accompagnée du

paiement.

           QUE FAUT-IL DÉCLARER ?

le régime de la franchise en base pour les

entreprises qui réalisent un chiffre

d’affaires inférieur ou égal à 5 000 000

FCFP. Si vous relevez du régime de la

franchise en base, vous ne devez pas

facturer de CPS ;

le régime réel d’imposition lorsque votre

chiffre d’affaires dépasse 5 000 000 FCFP

ou sur option. Si vous relevez du régime

réel d’imposition, vous devez faire

apparaitre la CPS sur une ligne distincte de

la TVA sur vos factures.

          QUEL RÉGIME DE CPS ?

Il existe deux régimes de CPS de droit qui

dépendent de votre chiffre d’affaires :


