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Session du jeudi 7 octobre 2021 

Réponse à la question orale de Monsieur Charles FONG LOI 

 

Monsieur le Représentant, je vous remercie pour votre question qui fait écho à 

l’actualité récente de notre territoire, à savoir les conséquences de la dégradation de 

l’état de santé de notre population. Je rejoins votre constat : notre population souffre 

de multiples pathologies, dont les fameuses maladies non transmissibles, qui trouvent 

leur origine dans les comportements individuels et collectifs. 

 

Pour retrouver la santé, notre population a besoin de deux ingrédients essentiels : une 

alimentation saine et de l’exercice. 

 

Pour l’exercice, il s’agit d’inviter chaque Polynésien à pratiquer une activité physique 

et sportive régulière. C’est pourquoi, par la Loi du Pays du 5 octobre dernier, votre 

Assemblée a décidé d’encourager le sport en facilitant l’accès aux salles de sport via 

l’octroi d’un taux réduit de TVA. Pour bénéficier de ce taux réduit, les salles de sport 

doivent adhérer à une charte de bonnes pratiques qui comporte des engagements 

fermes en faveur du sport pour tous.  

 

Cette mesure fiscale et de simplification administrative devrait permettre très 

rapidement d’enregistrer une croissance de la fréquentation de nos salles de sport et 

contribuer ainsi à l’amélioration de l’état de santé de notre population.  

 

Sur l’opportunité d’exonérer les matériels et équipements sportifs, ayant reçu votre 

question hier, je ne dispose pas encore du retour formalisé de nos services pour vous 

répondre avec précision car, avant toute décision en la matière, il importe de disposer 

de la quantification actuelle : quel volume importons-nous ? Quel est le régime fiscal 

et douanier applicable ? Le diable se cachant souvent dans les détails, les spécificités 

de la nomenclature douanière doivent également être appréhendées car, vous le savez, 

entre un équipement sportif et du matériel, il y a quelques nuances dont il nous faut 

tenir compte. Je m’engage donc à revenir vers vous très rapidement sur ce point car je 

partage votre préoccupation.  

 
Enfin, mon propos ne serait pas complet si je ne rendais pas hommage à nos acteurs 

associatifs, à nos fédérations sportives, à nos clubs qui, grâce au soutien financier 

constant du Pays, permettent à tous de pratiquer une discipline sportive, généralement 

à un coût très modique. Vous le voyez, Monsieur le Représentant, la mobilisation est 

générale en faveur du sport pour la santé de notre population.  


