
 

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc ** 

Pôle communication          
Tél. : 24 66 40 

Vendredi 13 mars 2020 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 
Lancement d’une campagne de consultation auprès des contribuables calédoniens :  

1re étape de la loi du pays de programmation fiscale 
 
 
Dans le cadre de la préparation du projet de loi du pays de programmation fiscale portée par le 
gouvernement, une campagne de consultation auprès des opérateurs économiques, des chambres 
consulaires, des associations intervenant dans le domaine économique, des clusters, etc. est 
actuellement menée.  
 
Les contribuables calédoniens seront également sollicités via un questionnaire mis à disposition sur 
le site internet de la direction des Services fiscaux (dsf.gouv.nc), qui sera également diffusé aux 
contribuables ayant un compte en ligne. Ce questionnaire sera actif durant 15 jours à compter de la 
date de son lancement officiel, programmé lundi 16 mars. 
 
Cette campagne de consultation s’inscrit dans la continuité des échanges déjà entrepris lors de 
l’élaboration de la loi du pays de soutien à la croissance de l’économie calédonienne (notamment 
avec la tenue des  « Grands débats » sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie).  
 
L’objectif poursuivi à travers ces échanges et consultations est de répondre au mieux aux attentes 
des Calédoniens, en toute transparence. À l’issue, il sera proposé une loi pragmatique qui permette 
de renforcer l’équité fiscale et d’inscrire davantage la fiscalité comme outil de développement 
économique et social. Ce texte permettra d’apporter une visibilité au cadre fiscal calédonien sur les 
cinq prochaines années et aux contribuables de se projeter dans les meilleures conditions. 
 
Le questionnaire 
 
Comment faire évoluer la fiscalité calédonienne ? 
 
1. De quelle catégorie socio professionnelle faites-vous partie ? 

Agriculteurs exploitants 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 

Professions intermédiaires 

Employés 

Ouvriers 
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Retraités 

Autres personnes sans activité professionnelle 

 

2. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? 

18-25 ans 

26-29 ans 

30-39 ans 

40-49 ans 

50-59 ans 

plus de 60 ans 

 

3. Pensez-vous que le système fiscal calédonien est : 

Juste 

Injuste 

Sans avis 

 

4. Pensez-vous que le système fiscal calédonien est suffisamment simple ? 

Oui 

Non 

Sans avis 

 

5. Pour vous, la TGC devrait : 

Garder le même nombre de taux 

Avoir 3 taux (hors taux 0) 

Avoir 2 taux (hors taux 0) 

Avoir un seul taux (hors taux 0) 
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6. Selon vous, est-ce que les impôts en Nouvelle-Calédonie, sont : 

Trop importants 

Trop faibles 

Équilibrés 
 

7. D'après vous, est-ce que tous les contribuables devraient payer l'impôt sur le revenu, même 
pour un montant symbolique ? 

Oui 

Non 

Sans avis 
 

8. Seriez-vous favorable à la suppression de niches fiscales à l’impôt sur le revenu ? 

Oui 

Non 

Sans avis 

 

9. Pensez-vous que la réduction d'impôt redistributive (RIR) devrait être supprimée ? 

Oui 

Non 

Sans avis 
 

10. Considérez-vous que la fiscalité sur les donations et successions est équitable ? 

Oui 

Non 

Sans avis 

 

11. Aujourd’hui, est-ce que les droits d’enregistrement constituent un frein à votre volonté 
d’investir ? 

Oui 

Non 

Sans avis 
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12. Seriez-vous favorable à l’imposition des plus-values réalisées lors de la cession d’un bien 
ne constituant pas la résidence principale ? 

Oui 

Non 

Sans avis 

 

13. Pour quelle (s) politique(s) publique(s), seriez-vous prêt à payer davantage d’impôts ? 

Santé, protection sociale 

Éducation 

Environnement 

Transport 

Autre... 

 

14. Considérez-vous être suffisamment informé quant à l’utilisation de vos impôts ? 

Oui 

Non 

Sans avis 

 

15. Êtes-vous suffisamment informé sur vos démarches fiscales à accomplir ? 

Oui 

Non 

Sans avis 

 

16. Comment jugez-vous l'accueil qui vous est réservé par la Direction des Services Fiscaux ? 

Bon 

Moyen 

Mauvais 

Sans avis 

 

17. Comment jugez-vous l'accès au service en ligne impots.nc ? 
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Simple 

Complexe 

Sans avis 
 


