
 I- Réglementation des ventes et prestations « à la boule de neige » (vente pyramidale).  
 
En juillet 2012, le gouvernement communiquait sur son projet de réglementer les ventes et 
prestations de type pyramidale. Le 27 août 2012, le CESC a émis un avis favorable au projet.  
 
Pour rappel, la Polynésie française a vu se multiplier, ces dernières années, des systèmes de 
recrutement en chaîne de particuliers à qui l’on propose de vendre des produits et de recruter 
d’autres personnes.  
 
Ce sont essentiellement des sociétés étrangères qui sont à l’origine de la mise en place de ces 
réseaux. Elles organisent des réunions dans des salles privées, hôtels… pour proposer à leur 
auditoire, en grande partie des jeunes, d’adhérer au réseau de distribution de leurs produits 
(cosmétiques, produits naturels ou énergisants…). Il peut s’agir aussi de proposer des 
placements financiers hors de Polynésie à des taux défiant toute concurrence.  
 
Beaucoup se laissent séduire par ces « opportunités d’affaires », certaines sociétés faisant 
miroiter aux revendeurs des revenus très importants s’ils recrutent, à leur tour, des revendeurs 
en nombre croissant. Très rapidement, la plupart des revendeurs déchantent car la multiplicité 
des revendeurs et l’étroitesse de notre marché épuisent le système.  
 
Certaines sociétés obligent parfois ces revendeurs à financer des stages de formation, à acquérir 
des « mallettes de démonstration » d’un coût élevé, ou des stocks de produits sans possibilité 
d’être remboursés, ce qui est formellement interdit en Nouvelle Calédonie et en métropole.  
 
Tout en respectant le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, il apparait nécessaire 
de mettre à jour notre réglementation pour mieux encadrer ce type d’activité et remédier à ces 
abus.  
En effet, à l’heure actuelle, seule la loi du 5 novembre 1953 interdisant les procédés de vente 
dits « à la boule de neige » a été étendue localement. Les dispositions adoptées en métropole 
pour compléter ce texte en 1989, 1995 et 2008 n’ont pas été reprises en Polynésie française, qui 
est depuis compétente en la matière.  
 
Le projet de loi du pays relatif aux procédés de vente dits « de la boule de neige », appelés aussi 
ventes pyramidales, a pour objet de mettre à jour le dispositif réglementaire applicable 
localement.  
 
Ainsi, L’article LP 1 :  
 

a. ne donne pas de définition générale de la vente à la boule de neige mais fournit un 
exemple qui se décompose en 3 éléments :  
- une offre de marchandise au public,  

- l’espoir, pour les destinataires de cette offre, d’obtenir la marchandise gratuitement ou à prix 
réduit,  

- la collecte d’adhésions ou d’inscriptions, condition de réalisation de la vente.  
 
En l’absence de définition, il suffit, pour qu’une méthode de vente tombe sous le coup de 
l’interdiction que les destinataires de l’offre soient incités à l’achat par l’espoir d’obtenir un prix 
avantageux en recrutant d’autres acheteurs.  
 



b. reprend les avancées introduites en métropole avec les lois n°89-421 du 23 juin 1989 
et n° 2008-3 du 3 janvier 2008. En effet, la loi du 5 novembre 1953 ne permettait de sanctionner 
que les opérations à la boule de neige ayant la qualification de ventes proprement dites. Si la 
technique était utilisée à d’autres fins que la vente de marchandises, et notamment pour 
proposer des gains financiers, l’interdiction ne s’appliquait pas.  
 
Le point 2° interdit donc le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de 
s’inscrire sur une liste sous réserve qu’elle verse une contrepartie, et ce, en lui faisant espérer 
des gains financiers résultant de la progression du nombre de personnes qu’elle recrutera ou 
inscrira sur la liste.  
 

c. reprend les dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 qui vise à interdire « le 
système pyramidal déguisé » où l’essentiel des gains du réseau ne provient pas de la vente des 
produits aux consommateurs mais des versements des adhérents nouvellement recrutés.  
 
Ce qui est interdit, c’est d’attribuer le bénéfice des sommes reçues aux personnes qui sont dans 
le réseau ; le lien entre les gains espérés et le recrutement de nouvelles personnes est révélateur 
de la chaîne et est interdit.  
 

d. interdit l’acquisition par un adhérent d’un stock de marchandises destinées à la 
revente. Cette interdiction est utile car ces réseaux de vente saturent rapidement et les 
adhérents peuvent se retrouver avec un stock important de produits invendus, qu’ils pourraient 
être obligés de devoir consommer directement, ne sachant plus qu’en faire.  
 
Cet alinéa diffère de celui applicable en métropole puisqu’il prévoit une interdiction totale pour 
un adhérent d’acquérir un stock de marchandises.  
 
En métropole, la réglementation prévoit la possibilité d’obtenir d’un adhérent l’acquisition d’un 
stock destiné à la revente, sous condition de garantie de reprise dans le délai d’un an, aux 
conditions d’achat avec éventuellement une réduction du prix pouvant aller jusqu’à 10%.  
 
Ceci n’a pas été repris dans le projet de loi du pays car le traitement fiscal applicable à la reprise 
de stock n’est pas le même en métropole et en Polynésie française.  
 
L’adhérent en possession du stock n’est pas lésé ; il est considéré comme un prestataire de 
services, taxé à l’impôt sur les transactions et à la TVA sur le montant des commissions résultant 
uniquement de son activité économique réelle.  
 
Enfin, l’article LP 1 prévoit que les importations de marchandises à destination de ces réseaux 
sont considérées comme des marchandises commerciales. Ces dispositions permettront au 
service des douanes d’appliquer le régime fiscal approprié : la taxation applicable aux opérations 
commerciales en cas de vente en réseau.  
 
L’article LP 2 énumère les infractions et les sanctions qui s’y rapportent, sans préjudice de 
l’application des dispositions du code pénal dès lors qu’il y a escroquerie (5 ans 
d'emprisonnement et 375.000 euros, soit plus de 44 millions de FCFP d'amende).  
Il prévoit également que les clients non satisfaits peuvent demander remboursement des 
sommes qu’ils ont versées. Le délinquant n’a quant à lui aucun recours contre les clients ayant 
obtenu la marchandise.  



 
L’article LP 3 renvoie aux dispositions de la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2012, applicable en 
matière de recherche et constatation des infractions.  
 
L’article LP 4 abroge la loi n° 53-1090 du 5 novembre 1953.  
En conclusion, ce texte vise à empêcher le développement des pratiques interdites qui sont 

utilisées avec ce mode de distribution et à les sanctionner si nécessaire. Il vise à protéger, d’une 

part, les consommateurs de Polynésie française contre ce système et d’autre part les adhérents 

à ce type de réseau de distribution contre les abus que pourraient commettre les promoteurs 

qui les recrutent. 


