
 

 

 
 

 

CONFERENCE DE PRESSE DU 9 JUIN 2020 

 

 

 

--== *** ==-- 

Diapositive 1 

 

Plan de soutien du Port Autonome de Papeete à l’économie du 

Pays 

 

 
1. Préambule 

La crise du covid-19 que nous venons de traverser a fortement 

bouleversé l’économie de notre pays en réduisant considérablement 

l’activité de beaucoup d’entreprises du fenua à l’instar des quelques 

200 entreprises installées dans notre circonscription portuaire. 

 

A l’occasion du séminaire gouvernemental du jeudi 21 mai 

dernier relatif au plan de relance économique post covid-19, le 

gouvernement a pris acte du projet de contribution du Port autonome 

de Papeete en faveur du soutien à l’économie portuaire qu’il compte 

mettre en œuvre sur les six prochains mois. Un ensemble de mesures 

en ce sens a donc été entériné par le conseil d’administration du Port 

réuni le 26 mai dernier, sous ma présidence. 

 

Diapositive 2 

 

Pour l’essentiel, les objectifs principaux des mesures proposées 

visent à éviter la faillite de nombre d’entreprises intervenant sur le 

port et de soulager leur trésorerie afin et surtout pour sauvegarder les 

emplois. 
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2. Quelle est la contribution du Port aux mesures de soutien des 

entreprises ? 

 

Le confinement a fortement impacté l’activité portuaire dans son 

ensemble. Pour ne citer qu’un seul exemple, la gare maritime des 

ferries est quasiment à l’arrêt depuis 2 mois et le seul armateur qui 

assurait encore un minimum de rotation avec Moorea a vu son chiffre 

d’affaires baisser de plus de 80 % par rapport aux mêmes mois de 

l’année précédente. L’année 2020 sera vraisemblablement déficitaire. 

 

Pour éviter autant que possible que cette crise économique ne 

dégénère en dépôts de bilan pour nombre d’entreprises, nous 

proposons la mise en place des mesures de soutien qui devraient 

permettre de soulager au maximum la trésorerie de ces entreprises.  

 

Quand bien même la situation actuelle aura un très fort impact 

sur les recettes du Port, le soutien qui sera apporté devrait pérenniser 

l’activité des entreprises concernées et à terme, de contenir cette 

baisse des recettes.  

 

Le gouvernement avec les membres du conseil d’administration 

du Port, nous misons en effet sur un partenariat « gagnant/gagnant ». 

 

Concrètement ces mesures au nombre de 6, sont les suivantes : 

 

Diapositive 3 

 

1ère mesure :  

- L’exonération des frais d’amarrage, de lamanage, de 

remorquage, de branchement en eau sur l’ensemble de la 

circonscription portuaire pour une période de 6 mois.  

 

Cette mesure concerne plus particulièrement :  

o les charters nautiques, les navires de croisières (comme par 

exemple l’Aranui V, le Paul Gauguin, le Soleal),  
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o le transport interinsulaire de passagers et de marchandises 

(à partir de la gare maritime et du quai de cabotage),  

o la pêche locale, le trafic international de marchandises 

(cargos),  

o le transport d’énergie (pétrolier, butanier, méthanier, etc.).  

 

Cette mesure est applicable pour compter du 21 mars jusqu’au 

20 septembre inclus, à l’exception des navires de croisières ou 

elle devient applicable dès le 11 mars 2020, date à laquelle ils 

devaient rejoindre le port de Papeete, sur décision du Haut-

commissaire1. 

2ème mesure :  

- L’exonération des loyers hors charge d’électricité, d’eau et 

de déchets, de deux mois minimum pour l’ensemble des 

entreprises et pouvant aller jusqu’à 6 mois, selon le secteur 

d’activité.  

 

Elle inclue notamment la facturation des occupations de très 

courte durée opérées au niveau des quais de caboteurs (temps 

nécessaire pour l’embarquement et le débarquement des 

marchandises). Cette mesure est applicable pour compter du 1er 

avril 2020, à l’exception des occupations temporaires du 

domaine portuaire qui elles prennent effet au 21 mars 2020 ; 

 

3ème mesure :  

- L’exonération de la totalité des redevances d’encombrement 

sur 6 mois. 

Cette redevance concerne essentiellement les conteneurs vides 

devant être réembarqués sur les cargos et qui sont parqués plus 

de 30 jours en zone du terminal de commerce international 

(TCI). Les informations à notre disposition font état d’un très 

                                                 
1 Par arrêté n° HC/496/AEM du 11 mars 2020 fixant les modalités de navigation dans les eaux territoriales de 
Polynésie française, les navires de croisière présents dans les eaux territoriales devaient rejoindre le port de 
Papeete dans les plus brefs délais. 
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large dépassement de ce délai de franchise. Cette mesure est 

applicable pour compter du 21 mars jusqu’au 20 septembre 

inclus. 

4ème mesure :  

- Prise en charge, pendant 6 mois, des frais de gardiennage  

 

Ils sont en « temps  normal »  refacturés aux bénéficiaires de 

cette prestation, le Port faisant appel à des entreprises privées 

pour l’assurer. Cette mesure est applicable pour compter du 21 

mars jusqu’au 20 septembre inclus. 

 

5ème mesure :  

- Le maintien, pendant 6 mois (d’avril à septembre), du tarif 

basse saison pour les voiliers des particuliers de la marina 

Taina et de Papeete.  

 

Les marinas de Vaiare-Moorea et Uturoa-Raiatea ne sont pas 

concernées par cette mesure, leur tarification étant uniforme tout 

au long de l’année et déjà inférieure au tarif basse saison de 

Papeete. 

6ème mesure :  

- L’exonération de la totalité des redevances de stationnement 

sur 4 mois.  

 

Cette redevance concerne notamment les conteneurs et matériels 

roulant débarqués des cargos, ainsi que des conteneurs pleins 

devant être exportés et qui sont parqués plus de 7 jours ou plus 

de 10 jours selon les cas, en zone TCI. Cette mesure est 

applicable pour compter du 21 mars jusqu’au 20 juillet inclus. 
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3. Les conditions de mise en œuvre  

Diapositive 4 

 

Il convient de préciser que le Port ne prendra pas en charge le loyer 

des services administratifs et établissements publics.  

 

Par ailleurs, certaines entreprises restent redevables des sommes 

qu’elles perçoivent pour le compte du Port (redevances passagers, 

redevances deux roues, redevance véhicules, etc.) ou des sommes 

qu’elles perçoivent pour le Pays par le biais du port (Taxe de 

développement de la croisière). Ces montants n’ont aucune incidence 

sur les charges des entreprises et elles n’en seront pas exonérées. 

 

De même, comme rappelé plus haut, à l’exception des frais de 

gardiennage, les facturations au titre de l’électricité, de l’eau et des 

déchets restent dues. Elles pourront, le cas échéant, faire l’objet d’un 

accord d’échelonnement. 

 

Enfin, le bénéfice de ces mesures est accordé à l’ensemble des 

entreprises occupant le domaine portuaire sans conditions 

d’attribution. 
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Diapositive 5 

 
4. L’impact budgétaire des mesures de soutien 

Le coût, pour le Port, de l’ensemble de ces mesures a été évalué à 479 

millions Fcfp se répartissant comme suit : 

 
Tableau : Évaluation du coût des mesures de soutien aux entreprises de la zone 
portuaire 

 

Nature du soutien SECTEUR/ACTIVITE BENEFICIAIRE 

Montant total du soutien 
sur 6 mois 

En valeur En % 

Amarrage Charter Nautique         3 500 000  0,7 

Amarrage Gare maritime PPT         9 300 000  1,9 

Amarrage - Lamanage Pêche locale            900 000  0,2 

Amarrage - Lamanage - Remorquage Transport inter insulaire       18 600 000  3,9 

Amarrage - Lamanage - Remorquage 
- Eau Branchement 

Navire croisière        23 800 000  5,0 

Amarrage, Lamanage, Remorquage Cargos (TCI)       56 300 000  11,7 

Amarrage, Lamanage, Remorquage Tanker, Butanier, Méthanier…         2 200 000  0,5 

SOUS-TOTAL (Amarrage, Lamanage, Remorquage)  114 600 000 
 

Gardiennage Tout secteur y compris croisière       18 300 000  3,8 

Loyers - hors eau, EDT, 
déchets 

Tout Secteur     258 200 000  53,9 

Maintien tarif basse saison Voiliers Marinas       17 700 000  3,7 

Redevance Encombrement Toutes entreprises       37 100 000  7,7 

Redevance Stationnement Toutes entreprises       33 400 000  7,0 

    

 
 

    479 300 000  100,0 
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Diapositive 6 

 
5. La répartition du soutien par secteurs bénéficiaires  

 

Le montant de ces mesures s’élève à 479 millions Fcfp et se répartit 

comme suit selon les secteurs d’activité :  

 
 Soutien aux activités touristiques :  110 600 000 Fcfp 

 Soutien à la desserte maritime interinsulaire :  85 100 000 Fcfp 

 Soutien aux autres activités économiques :  283 600 000 Fcfp 

 

 


