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française, dans son article 155 : 

« Le Président de la Polynésie française adresse chaque année à l’assemblée de la Polynésie française : 

1° Pour approbation, le projet d’arrêté des comptes de l’exercice budgétaire écoulé, avant l’ouverture de la 

session budgétaire ; 

2° Un rapport sur l’activité du gouvernement durant l’année civile écoulée, sur la situation économique et 

financière de la Polynésie française et sur l’état de ses différents services. » 

 

Le contenu de ce rapport est produit par consolidation des éléments transmis par l’administration et le 

gouvernement, chacun pour ce qui concerne son secteur d’intervention. 

 

Le présent rapport « L’organisation administrative de la Polynésie française » constitue le Tome 2 du 

rapport du Président de la Polynésie française à l’Assemblée de la Polynésie française au titre de l’année 2019, le 

Tome 1 étant consacré au rapport annuel de performance. 
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1 PRESENTATION DU SERVICE DES SCHEMAS SECTORIELS 

Pour une vision des politiques publiques à long terme, le Gouvernement s’est engagé dans une démarche de 

planification du développement social, économique et culturel de la Polynésie française, dans l’ensemble des 

secteurs.  

Les plans stratégiques et les schémas directeurs permettent une lisibilité de l’action publique, structurent les 

interventions pour l’ensemble des acteurs, mettent en confiance les relations avec les financeurs et 

contribuent à rendre le pays attractif. 

A ce jour, 14 plans stratégiques et schémas sectoriels à moyen et long terme ont été adoptés démontrant ainsi 

une volonté politique d’avenir. 

La Polynésie française a poursuivi en 2019 la planification stratégique avec la poursuite du parcours 

d’approbation du schéma d’aménagement général et d’équipement. 

Schémas/plan 

sectoriels 

Période 

de 

validité 

Avis du CESEC 
Validation par le Conseil 

des Ministres 

Adoption par 

l’Assemblée de Polynésie 

française 

Acteur 

(Pilote/Partenaires 

associées) 

Principes directeurs de 

la politique 

énergétique de la 

Polynésie française 

2013-

2020 

Avis n° 120-

2011 CESC du 

21 décembre 

2011 

Arrêté n° 614 CM du 10 mai 

2012 soumettant un projet 

de loi du pays à 

l'Assemblée de la Polynésie 

française 

Loi du Pays n°2013-27 du 

23 décembre 2013 

relative aux principes 

directeurs de la politique 

énergétique de la 

Polynésie française 

Portage de tutelle : 

MAE 

 

Portage technique : 

SDE 

Schéma directeur des 

transports collectifs et 

des déplacements de 

l’île de Tahiti 

2015-

2035 
- 

Arrêté n°1533/CM du 

05/10/2015 

Délibération 2017-73 APF 

du 17/08/2017 

Portage de tutelle : 

MET 

 

Portage technique : 

DTT 

Schéma directeur des 

transports publics 

interinsulaires 

2015 – 

Non 

défini 

Avis n° 16-

2015 CESC du 

15 janvier 

2015  

Arrêté n° 908 CM du 9 

juillet 2015 

Loi du Pays n° 2016-3 du 

25 février 2016 relative à 

l'organisation du 

transport interinsulaire 

maritime et aérien. 

Portage de tutelle : 

MLA 

 

Portage technique : 

DPAM/DAC 

Orientations 

stratégiques de la 

politique de santé 

2016-

2025 

Avis n° 40 

CESC du 19 

Novembre 

2015 

- 
Délibération n°2016-11 

APF du 16/02/2016 

Portage de tutelle : 

MSP 

Portage technique : 

DSP 

Schéma d’organisation 

sanitaire (SOS) 

2016-

2021 

Avis n°41 CESC 

du 19 

Novembre 

2015 

- 
Délibération n°2016-12 

APF du 16/02/2016 

Portage de tutelle : 

MSP 

Portage technique : 

DSP 

Charte de l’éducation 

2016 

2011-

Non 

défini 

Avis n°73 CESC 

du 31 Janvier 

2017 

Arrêté n°1879 CM du 

17/11/2016 

LP n°2011-22 du 

29/08/2011 

Délibération 2016-59 APF 

du 07/07/2016 

Portage de tutelle : 

MEJ 

Portage technique : 

DGEE 

Convention Etat-Pays 

relative à l’éducation 

2017-

2027 
- 

Arrêté n°1879/CM du 

17/11/2016 

Délibération n° 2016-94 

APF du 29/09/2016 

Portage de tutelle : 

MEJ 

Portage technique : 

DGEE 

Plan d’orientation 

stratégique pour la 

mise en œuvre d’une 

politique publique pour 

la famille 

2016-

Non 

défini 

Avis n° 59-

2016 du 8 

juillet 2016 

Arrêté n° 153 CM du 4 

février 2019 

Délibération n° 2016-99 

APF du 27/10/2016 

Portage de tutelle : 

MFE Portage 

technique : 

DSFE 
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Schémas/plan 

sectoriels 

Période 

de 

validité 

Avis du CESEC 
Validation par le Conseil 

des Ministres 

Adoption par 

l’Assemblée de Polynésie 

française 

Acteur 

(Pilote/Partenaires 

associées) 

Stratégie de 

développement 

touristique de la 

Polynésie française 

2015-

2020 
- 

Arrêté n° 481 CM du 

09/04/2010 

 

Avis 2016-10 APF du 

09/06/2016 

Portage de tutelle : 

MTT 

Portage technique : 

SDT 

Contrat de ville de 

l’agglomération de 

Papeete 

2015-

2020 

Avis n° 24-

2015 CESC du 

3 juin 2015 

Arrêté n°1574/CM du 

07/11/2014 

Délibération 2015-29 du 

25/06/2015 

Portage de tutelle : 

PR 

Portage technique : 

DDC 

Schéma directeur 

d'aménagement du 

numérique de la 

Polynésie française 

(SDAN)  

Plan d’action SMART 

POLYNESIA 

2017-

2025 

Avis 

n°75/2017 du 

21 mars 2017 

Arrêté n° 95 CM du 18 

janvier 2018 portant 

adoption du plan d'actions 

"Smart Polynesia" 

Délibération n° 2017-

51/APF du 22 juin 2017 

portant approbation du 

schéma directeur 

d'aménagement du 

numérique de la 

Polynésie française 

Portage technique : 

DGEN, SIPF 

Plan stratégique de 

réforme du système de 

gestion des finances 

publiques de la 

Polynésie 

2017 -

2019 
- 

Arrêté n° 43 CM du 5 

janvier 2018 approuvant le 

plan d'actions n° 1 (2018-

2019) 

Délibération 2017-20 APF 

du 09/03/2017 

Portage technique : 

DBF 

Schéma directeur de la 

pêche hauturière en 

Polynésie française 

2018-

2022 
- 

Communication CM 

n°346/MPF du 26 octobre 

2017 

Délibération n°2018-6 

APF de la 13/03/2018 

Porteur technique : 

DRM 

1.1 Les schémas ou plans stratégiques en cours de validité  

1.1.1 Principes directeurs de la politique énergétique de la Polynésie française 

La loi rappelle l’ambition d’une production électrique issue pour 50% des énergies renouvelables en 2020, 

notamment par le biais d’une plus forte maîtrise de l’énergie. Ce texte traduit la volonté d’abord de réduire 

les gaspillages en matière d’énergie avant de chercher à développer de nouvelles sources de production. 

Elle fixe les principes directeurs en matière d’énergie, annonce la rédaction de réglementations en matière de 

construction, de transport, d’aménagement pour que dans chaque secteur consommateur d’énergie, des 

efforts substantiels d’économies soient réalisés. 

Elle impose que priorité soit donnée au développement des énergies renouvelables et instaure une plus grande 

transparence et une plus grande couverture du secteur de l’énergie. 

Ces principes directeurs sont déclinés en deux plans, le plan de transition énergétique et le plan climat. 

Le plan de transition énergétique 2015-2030  
Acté par le conseil des ministres le 2 novembre 2015, le plan de transition énergétique s’attache à fixer des 

objectifs et des actions à l’horizon 2030, en matière de réglementation, de soutien économique et fiscal, de 

transparence des coûts et des prix et de mise en place d’outils de pilotage de la transition énergétique.  

Le plan vise trois grands objectifs : 

- Changer de modèle énergétique, par une substitution progressive de l’utilisation d’énergies fossiles par des 

énergies renouvelables dans toutes nos activités (production électrique, transports, urbanisme).  

La production et la distribution d’électricité devraient passer des systèmes centralisés à base d’hydrocarbures 

à une multiplication de petites unités de production d’énergies renouvelables. Cette transformation se traduira 

par une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre participant ainsi à la lutte contre le réchauffement 

climatique. Elle permettra aussi à la Polynésie française d’atteindre une plus grande autonomie énergétique 

par une réduction de nos importations d’hydrocarbures. 
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- Changer les comportements pour réduire la consommation énergétique, en comportements plus vertueux 

et par une utilisation généralisée des nouveaux équipements à moindre consommation énergétique.  

Des incitations économiques et fiscales adaptées et de multiples programmes de maîtrise de demande 

d’énergie (MDE) auprès des ménages, des entreprises, des collectivités et surtout des jeunes générations 

devront contribuer à l’évolution progressive des comportements. 

- Changer de modèle économique de l’énergie en favorisant une plus grande transparence dans les coûts et 

les prix, une plus grande pluralité d’acteurs et un plus grand choix pour les consommateurs. 

Cette évolution devra permettre de distinguer avec précision l’ensemble des coûts inhérents à chaque filière 

énergétique (approvisionnement et distribution d’hydrocarbures, production, transports, distribution et 

commercialisation de l’électricité). Dans ce cadre, les mécanismes publics les plus favorables à la transition 

énergétique, notamment ceux ayant trait à la péréquation tarifaire, seront redéfinis et mis en œuvre pour 

accompagner ces changements.  

Le plan comporte une série de 7 mesures spécifiques autour de deux axes principaux qui consistent à faire 

évoluer le cadre législatif et réglementaire, et à soutenir la mise en œuvre des projets opérationnels vers la 

transition énergétique. 

Les grandes mesures du plan de transition énergétique 2015-2030 

Orientation 1  Clarifier l’organisation juridique du secteur de l’énergie  

Orientation 2  Instaurer un modèle économique de l’électricité plus transparent  

Orientation 3 Promouvoir une plus grande concurrence dans le secteur de l’énergie 

Orientation 4  Soutenir les filières d’énergies renouvelables 

Orientation 5  Faire évoluer les comportements dans la relation à l’énergie  

Orientation 6 Moderniser et sécuriser nos infrastructures publiques et privées en matière d’énergie  

Orientation 7 Définir et mettre en place des outils efficaces de pilotage de la transition énergétique  

Le Plan Climat Energie de la Polynésie française 
Du fait de sa forte dépendance vis-à-vis des importations d’hydrocarbures et de ses vulnérabilités au 

changement climatique et au niveau élevé d’émission des gaz à effets de serre, la Polynésie française, en 

partenariat avec l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), s’est engagée depuis 

2005 dans une démarche de transition énergétique avec l’élaboration d’un Plan Climat Territorial.  

Ce Plan est une stratégie en 2 objectifs complémentaires relatifs à l’atténuation (participation à l’effort de 

réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre) et à l’adaptation au 

changement climatique (préparation aux évolutions climatiques pour réduire notre vulnérabilité).  

La signature du PACT (« Polynesians Against Climate Threats ») par les dirigeants du Groupe des Dirigeants 

Polynésiens le 16 juillet 2015 à Taputapuatea, est venue renforcer les engagements pris par les états insulaires 

du Pacifique pour maîtriser les enjeux énergétiques et les impacts de changement climatique.  

L’élaboration du Plan Climat Territorial a traversé trois grandes phases : 

- La phase de diagnostic réalisée en 2009 faisant un état des lieux des conséquences et des enjeux du 

changement climatique ;  

- L’élaboration du Plan Climat Stratégique (PCS) en 2012, définissant la vision, le cap et la stratégie globale 

d’intervention matière d’énergie-climat pour l’ensemble des thématiques et des secteurs économiques ;  

- L’élaboration du Plan Climat Energie (PCE) en 2015 qui décline chaque orientation stratégique en 

programme d’actions à mettre en œuvre.  

Le document final du Plan Climat Energie (PCE) a été présenté en décembre 2015 à l’occasion de la COP21.  
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Pour rappel, le cadre stratégique comporte 7 axes d’intervention et 15 orientations, résumés dans le tableau 

suivant :  

Axe 1 Maîtrise de la consommation et diversification énergétique durable 

Orientation 1.1 
Mettre en place une réforme institutionnelle du secteur de l'énergie en Polynésie française et développer 

des mesures d'accompagnement (coercitives) 

Orientation 1.2 Favoriser l'effacement, le lissage et le stockage de l’énergie 

Orientation 1.3 
Favoriser le développement des filières énergies renouvelables en cohérence avec les capacités d'accueil 

des réseaux locaux 

Axe 2 Mobilité durable et robustesse des systèmes de transports  

Orientation 1.1 
Encourager la sobriété et l'efficacité des modes de transports adaptés aux différents contextes  

(archipélagique et global Pacifique Sud) 

Orientation 2.2 
Développer le recours à des énergies locales renouvelables et décarbonées pour les transports et adaptées 

aux différents contextes (archipélagique et global Pacifique sud) 

Axe 3 
Adaptation & sobriété du cadre bâti et de l'aménagement / urbanisation du territoire face aux chocs 

climatiques et énergétiques 

Orientation 3.1 
Accélérer la rénovation énergétique et renforcer les performances dans le neuf / lutter contre la précarité 

énergétique et climatique 

Orientation 3.2 
Définir une gouvernance adaptée aux contextes archipélagiques visant à mieux respecter les politiques 

d'aménagement et urbanisation durables à l'échelle des bassins de vie 

Axe 4 Efficacité énergétique, résilience et responsabilité des systèmes productifs locaux  

Orientation 4.1 
Assurer la transition de l’économie locale à différentes échelles (filières, archipels et global Pacifique sud) 

vers une économie adaptée aux contraintes énergétiques et climatiques 

Axe 5 Renforcement des patrimoines culturels et naturels face aux pressions urbaines et chocs climatiques 

Orientation 3.1 Assurer la résilience du patrimoine naturel pour prendre en compte les effets du changement climatique 

Orientation 5.2 
Assurer la résilience du patrimoine culturel polynésien aux impacts du changement climatique et valoriser 

les pratiques culturelles locales contribuant à l'adaptation 

Axe 6 Intégration des nouveaux risques et enjeux dans les politiques publiques  

Orientation 6.1 Adapter les dispositifs de gestion de crise à l'évolution de la fréquence et de l'intensité des évènements 

extrêmes 

Orientation 6.2 Introduire les risques climatiques et les effets dominos possibles dans le cadre de la prévention des risques 

Orientation 6.3 Anticiper la problématique des déplacements liés au changement climatique 

Axe 7 
Le pouvoir d’agir ensemble pour l’adaptation au du chargé d'études en charge du PCE et la transition 

énergétique 

Orientation 7.1 Inciter et valoriser l'exemplarité énergétique et climatique des acteurs polynésiens 

Orientation 7.2 Suivre et évaluer la mise en œuvre du PCE de la Polynésie française 

Le PCE a déterminé 3 objectifs clés :  

- en matière d’économie d’énergie  

En 2014, les consommations d’énergie primaire identifiables au niveau du Pays étaient de 301,5 ktep. Les 

travaux reposant sur le mix énergétique, la Polynésie française a fixé comme objectif de parvenir à 50% de 

production d’énergie électrique issue d’énergie renouvelable à l'horizon 2020, à travers la loi de Pays 2013- 27 

du 23 décembre 2013 relative aux principes directeurs de la politique énergétique. 
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En 2019, dans les domaines : 

- du bâti : 

o Mise en place de groupes de travail pour la mise en place des textes applicatifs de la REBPf relatifs à 

l’isolation de la toiture et aux CES à rédiger ; 

o Suivi de projets de construction de bâtiments QEB / FAREco (bâtiment administratif A3 

essentiellement). 

- de la communication : 

o Élaboration de flyers de sensibilisation à l’usage de la climatisation et des chauffe-eaux solaires, à 

destination du grand public ;  

o Continuer la sensibilisation du grand public à travers les spectacles de marionnettes (dans les écoles 

et à la TV), et de spots TV et radio ; 

o Finaliser la mise en place l’outil « étiquette énergie ». 

- en matière de développement des énergies renouvelables 

Le développement d’énergies renouvelables concerne prioritairement les opérations solaires (photovoltaïque 

régulé et thermique), d'énergie thermique des mers et hydrauliques. L’objectif est au final, de passer d’une 

production d'énergies renouvelables de 223 GWh (soit 6,4 % du mix énergétique en 2014) à une production 

de 256 GWh (soit 10 % du mix énergétique en 2020). 

En 2019, les actions suivantes ont été réalisées : 

- Accompagnement des porteurs de projets : projet hydroélectrique Cote 95 à Papenoo, projets de 

fermes photovoltaïques, projets hydroélectriques, projets biomasse ; 

- Finaliser l’étude de faisabilité d’un SWAC en zone urbaine de Papeete et donner suite, en fonction des 

conclusions de l’étude ; 

- Marché de travaux pour l’équipement du bâtiment du SPAA en panneaux photovoltaïques. 

- Création d’un cadre règlementaire pour fermes PV ; 

- Prise en considération du placement des EnR dans les renouvellements thermiques des moyens de 

production. 

- en matière de réduction des émissions de GES 

Sachant que le Pays émettait en 2014, 911 milliers de TeqCO2, l’objectif fixé d’ici 2020 est de réduire de 6,5 % 

les émissions de gaz à effet de serre, ce qui représenterait une baisse de 60 milliers de TeqCO2 environ.  

Le PCE soumet à l’horizon 2020, la mise en œuvre progressive de près de 60 actions, regroupées en 28 fiches 

actions qui décrivent les étapes opérationnelles, les porteurs identifiés et les acteurs potentiels, les moyens 

associés, les indicateurs et le calendrier sur 5 ans.  

En fin d’année 2019, l’avancement global du PCE était de 34% (au lieu de 64% prévu par le calendrier 

prévisionnel). Bien qu’insuffisant cela constitue néanmoins une amélioration sensible comparé au bilan à mi-

parcours réalisé en octobre 2018. 

1.1.2 Schéma directeur des transports collectifs et des déplacements de l’île de Tahiti 

Le Schéma directeur des transports collectifs et déplacements durables de l'île de Tahiti (2016-2035) a pour 

objet de présenter les objectifs et orientations qui constitueront le cadre de la politique des transports publics 

du Territoire pour les 20 prochaines années. 

La mise en œuvre de ce schéma directeur est envisagée dans le cadre d'un plan d'actions établit sur la base 

d'hypothèses d'évolution concernant notamment la démographie ainsi que les comportements de 

déplacement et les trafics. 
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L'élaboration du schéma directeur a été lancée au cours du premier trimestre de l'année 2015 à la suite d'un 

appel d'offre qui a retenu un groupement de bureaux d'étude ad hoc constitué par EGIS France (mandataire), 

SYSTRA et PTPU.Les études ont été conduites sur une période d'une année. 

Les grands objectifs du schéma directeur visent à : 

• Planifier et organiser les différentes actions afin de développer un transport public de qualité à Tahiti 

• Décrire un objectif ambitieux à long terme et décliner les moyens à mettre en œuvre pour : 

- Répondre aux besoins de déplacements de la population 

- Accompagner les projets de développement économique, touristiques et transports. 

Pour cela le présent schéma directeur consiste à : 

• Organiser les différentes étapes pour arriver à l’objectif choisi, 

• Estimer les ressources nécessaires, 

• Proposer une gouvernance et une organisation adéquate. 

Les grands axes du programme d’action du schéma directeur des transports collectifs 

Axe 1 
Engager un projet de transport public viable et répondant au besoin de la population en termes, d’accès pour 

tous, d’intermodalité et de préservation de l’environnement  

Axe 2 
Réaliser les aménagements nécessaires à la mise en œuvre du projet de transport et favorisant de nouveaux 

comportements de déplacement  

Axe 3 
Mettre en place les dispositifs et matériels facilitant l’usage régulier des services de transport public par le 

plus grand nombre  

Axe 4 
Programmer, suivre et accompagner la mise en œuvre du schéma directeur des transports en communs et 

des déplacements durables de Tahiti. 

Planning général du programme d’action du schéma directeur  

 

HORIZONS 2020 2025 2030/35

AXE 1

Un transport 
public attractif

Une nouvelle offre 
de 
TC

Renforcement des 
lignes urbaines 
structurantes

Un TCSP urbain 
performant offrant un 

haut niveau de 
service

AXE 2
Les aménagements
d'accompagnement

Aménagement des 
voies d'accès aux 

quartiers excentrés 

Aménagements 
partiels de priorité 

pour les TC urbains

Aménagements 
d'un itinéraire en 

site propre pour les 
TC

AXE 3
Dispositifs et 

matériels facilitant 
l'usage des TC

Un parc de véhicule TC adapté aux besoins ( 
urbains,dessertes des vallées,etc)

Une tarification attractive et un système d'information 
performant

Acquisition de 
véhicules TCSP 

de fortes 
capacités

AXE 4

Accompagner la 
mise en oeuvre du 

schéma

Une contractualisation efficiente pour un transport public rénové.

Une concentration et coordination permanente entre les collectivités publiques

Un financement perenne assurant l'évolution du service de transport
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1.1.3 Schéma directeur des transports publics interinsulaires 

Compte tenu de l'étendue de son territoire et de sa répartition géographique, le système de transport 

interinsulaire de Polynésie française doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectif le transport des 

biens et des marchandises, et le droit qu'a toute personne de se déplacer. 

Ceci, sous réserve de la compétence des communes de la Polynésie française en matière de transport 

communal selon les dispositions de l'article 43 du statut de la Polynésie française et ce, sans préjudice de la 

mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 du code des transports. 

La desserte intérieure de la Polynésie française doit viser à atténuer les contraintes liées à l'enclavement ou 

l'éloignement qui constitue des difficultés structurelles d'accès à certaines parties du territoire et elle doit 

également tendre à faciliter les échanges humains et économiques et participer au développement et à 

l'aménagement du territoire en maintenant une occupation sur l'ensemble de ce territoire. 

La politique des transports publics interinsulaires de la Polynésie française vise au développement des modes 

de transports en prenant en compte leurs avantages et leurs inconvénients respectifs en matière de 

développement économique et touristique, d'aménagement, de sécurité, de protection de l'environnement, 

d'utilisation rationnelle de l'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants. 

Cette politique est définie dans le schéma directeur détaillé ci-après et consiste, selon une logique 

intermodale, à permettre : 

- La complémentarité des modes de transports, ainsi que leur coopération notamment dans le choix 

d'infrastructures et par l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances ; 

- La coopération entre les opérateurs, notamment par la tarification combinée, l'information des usagers et 

la coordination de l'exploitation des réseaux ; 

- L'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des réseaux et des équipements existants ; 

- Une situation de libre concurrence entre opérateurs. 

Le schéma directeur des déplacements durables interinsulaires fixe les orientations de la Polynésie française 

concernant l'organisation et le développement des dessertes maritimes et aériennes, dans un souci de 

limitation du désenclavement de certaines parties du territoire, de développement économique durable et de 

préservation de l'environnement. 

Ce schéma directeur sert de référence pour harmoniser la programmation des investissements, notamment 

en matière de matériels et d'infrastructures, et la programmation des aides. 

1.1.4 La politique de santé de la Polynésie française : les orientations stratégiques 2016-2025 et le Schéma 
d’organisation sanitaire 2016-2021   

Le système de santé polynésien est confronté à des enjeux majeurs qui le fragilisent dès à présent et le 

menacent à moyen terme, en l'absence d'une réforme ambitieuse de son organisation, soutenue par une 

volonté politique dans la durée. Ces orientations stratégiques constituent une vision partagée à 10 ans des 

évolutions à conduire et des inflexions, à accompagner.  

Les plus importantes d'entre elles sont traduites dans le projet de Schéma d'organisation sanitaire (SOS) pour 

la période quinquennale 2016-2021.  

D'autres schémas seront à mettre en chantier, au premier rang desquels un schéma médico-social, versant 

complémentaire dans les domaines frontières de l'action sanitaire proprement dite. 

Les enjeux majeurs de santé publique dans un contexte géographique contraignant et de développement 

rapide des maladies chroniques et de nouveaux risques sanitaires le plus souvent liés aux comportements, au 

mode de vie des individus, à la mondialisation et aux modifications de l’environnement, conduisent la 

Polynésie française à réviser sa politique de santé.  

Tout en prônant les valeurs et le droit à la santé, le système social et sanitaire doit nécessairement s’adapter 

aux importantes évolutions technologiques et des pratiques médicales, contenir les coûts croissants de prise 
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en charge des maladies chroniques avec le vieillissement de la population, et appeler à une responsabilité tant 

collective qu’individuelle des usagers pour leur capital santé. 

La Polynésie française a adopté une nouvelle lignée de documents stratégiques qui posent la politique de santé 

en 3 niveaux de planification :    

- les orientations stratégiques (OS) proposant le cadre de référence d’ensemble des évolutions à suivre et 

des axes prioritaires pour les 10 prochaines années     

- les schémas d’organisation qui déclinent de façon opérationnelle et par secteur les objectifs, les types de 

mesures à mettre en œuvre et les modalités d’évaluation : schéma d’organisation sanitaire (SOS), schéma 

de prévention, schéma médicosocial, construits pour une période de 5 ans    

- les plans/programmes d’actions par thématiques de santé et/ou par groupes de population, ainsi que les 

cadres de financement, qui déterminent les activités, les calendriers, les suivis et les moyens de mise en 

œuvre.   

En février 2016, les deux premiers documents stratégiques représentant le socle de référence de la politique 

de santé, sont adoptés : les Orientations Stratégiques 2016-2025 et le Schéma d’Organisation Sanitaire 2016-

2021, à l’issue d’une phase de diagnostic partagé et d’une série de consultations des acteurs de santé entre 

mi-2012 et mi-2015.  

Les 4 priorités des orientations stratégiques 2016-2025  

La stratégie pour 10 ans repose sur les principes directeurs et les obligations du Droit à la Santé, la recherche 

de l’efficience et la performance et la nécessité de mener des réformes profondes de façon partagée et 

responsable. Elle se concentre sur 4 priorités, les deux premières attachées aux réformes de la gouvernance 

de la santé et de la protection sociale généralisée, et les deux autres mettant en avant la politique de 

prévention et la qualité de l’offre de santé. 

Axe stratégique 1  Moderniser et optimiser la gouvernance du système sanitaire et médico-social 

Axe stratégique 2  
Améliorer le dispositif de protection sociale généralisée pour une couverture optimale des besoins 

sanitaires et sociaux 

Axe stratégique 3 Centrer la politique sur la prévention et la promotion de la santé 

Axe stratégique 4 Garantir un système de santé de qualité 

 

 

Orientation

Stratégique

Moderniser et 
optimiser la 

gouvernance du 
système sanitaire et 

médico-social

Améliorer le dispositif de 
protection sociale 

généralisé pour une 
couverture optimale des 

besoins sanitaires et 
sociaux

Centrer la politique sur 
la prévention et le 

promotion de la santé

Garantir un système de 
santé de qualité
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Les 6 axes d’intervention et les orientations du Schéma d’organisation sanitaire 2016-2021  

Le Schéma d’organisation sanitaire constitue l’outil de planification et de régulation de l’offre de santé afin de 

satisfaire les besoins de la population et de renforcement de l’équité sociale, et adapter le système de santé 

aux évolutions. Chacun des 6 axes du SOS met en avant les orientations et les actions prioritaires en réponse 

aux problématiques, ainsi que les bénéfices attendus, les enjeux financiers associés, les niveaux de difficulté 

et le calendrier de mise en œuvre.  

Axe 1 Restaurer l’Autorité du Pays 

Orientation 1 Fonder une autorité de régulation de la santé et de la protection sociale 

Orientation 2 Bâtir l’établissement public polynésien de soins primaires 

Orientation 3 Unifier le service hospitalier public polynésien 

Orientation 4 Assujettir tout financement à une autorisation 

Orientation 5 Assujettir tout équipement nouveau à une étude médico-économique 

Orientation 6 Opposabilité du schéma d’organisation sanitaire aux tiers 

Axe 2 Améliorer la santé primaire dans les Archipels 

Orientation 1 Améliorer la couverture de santé primaire 

Orientation 2 Rapprocher la convalescence du domicile 

Orientation 3 Renforcer les équipements de transport sanitaire 

Orientation 4 Mettre l’efficience au service du renforcement des soins primaires 

Axe 3 Adapter l’offre de santé à l’évolution des besoins 

Orientation 1 Augmenter l’offre de dialyse 

Orientation 2 Développer l’offre de santé mentale 

Orientation 3 Poursuivre la montée en charge raisonnée de l’offre de prise en charge du cancer et adopter 

le plan cancer 

Orientation 4 Créer un pôle privé unique par appel à projet 

Orientation 5 
Favoriser une approche par parcours de santé en s’appuyant sur le premier recours et 

l’articulation entre les secteurs public, privé et libéral 

Axe 4 Faire de la prévention du surpoids un choix majeur pour la santé des Polynésiens 

Orientation 1 Faire de la lutte contre le surpoids une priorité Pays 

Orientation 2 Rationaliser l’organisation de la prévention 

Orientation 3 Partager une approche polynésienne de la prévention et de la promotion de la santé 

Axe 5 Relever le défi du bien vieillir en partenariat avec le ministère en charge de la solidarité 

Orientation 1 Créer un risque unique handicap-dépendance 

Orientation 2 Privilégier le maintien à domicile et améliorer la qualité de prise en charge 

Orientation 3 Proposer une première offre complémentaire d’établissements spécialisés 

Axe 6 Soutenir l’ensemble des efforts par la constitution d’un espace numérique de santé 

polynésien 

Orientation 1 Créer une gouvernance forte des SI de santé polynésiens 

Orientation 2 Prioriser les moyens et les énergies sur le dossier médical partagé 

Orientation 3 Mettre en place une télémédecine au service des soins primaires dans les archipels 
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         Gouvernance                                     Soins primaires                                    Prévention 

2016 

 
 

         DEPENDANCE                                       OFFRE SANITAIRE                                  SANTE NUMERIQUE 

 

 

 
2016 

  

 

 2021 

 

En juin 2019, sur demande du Ministre de la Santé, une évaluation à mi-parcours du Schéma d’Organisation 

Sanitaire a été réalisée par un consultant extérieur, connaisseur du monde sanitaire polynésien. 

En établissant 6 axes, 24 orientations et en définissant 76 actions à mener, le SOS guide et organise l’action 

publique dans le domaine sanitaire. Mais il ne s’agit pas d’un document opérationnel. La plupart des actions 

ne sont pas « abouties » : pas d’objectifs fixés, ni d’indicateurs. De ce fait la mise en œuvre s'est avérée difficile 

et l’évaluation également. 

Pour restaurer l’autorité du Pays, le SOS préconise la création d’une Agence de régulation sanitaire et sociale 

(ARASS). Un service administratif a été créé en lieu et place d’une autorité indépendante comme préconisé.  

Le SOS préconise également d’autres modifications structurelles sur lesquelles le Ministère de la Santé travaille 

(création d’un Etablissement de soins de santé primaire et regroupement des hôpitaux publics). Leur mise en 

œuvre, sous la forme proposée d’établissement public est toujours en réflexion. Cela constituera une piste de 

travail pour l’élaboration du prochain SOS. 

Aussi, pour améliorer la santé dans les archipels, l’axe 2 du SOS propose de renforcer les actions en faveur des 

infirmiers exerçant en poste isolé (formation, indemnisation, ...), mesures sur lesquelles la Direction de la santé 

travaille. Par ailleurs, des mesures incitatives destinées aux professionnels de santé libéraux pourraient 

également être traduites dans la convention les liants à la CPS. 

L’axe 3 traite de diverses problématiques sanitaires dont certaines ont progressé favorablement (dialyse, 

cancer, ...) alors que d’autres sont toujours en difficulté (santé mentale). D’une manière générale, toutes les 

actions prévoyant des partenariats, des coordinations, l’organisation de réseaux, ... sont particulièrement 

difficiles à mettre en place. 

La création du fonds de prévention sanitaire et social permet d’aider à la mise en œuvre d’actions de 

prévention, dès lors qu’elles satisfont à des critères bien définis. 

Le volet réglementaire des actions proposées à l’axe 5 (Bien vieillir) est avancé et devrait aboutir avant le terme 

du SOS. Les mesures en faveur du maintien à domicile se mettent également en place. Le retard porte surtout 

sur toutes les actions emportant une nécessaire coordination comme le guichet unique, la filière de prise en 

charge, .... 

Stratégie polynésienne de santé 

SOS- Schéma d’organisation sanitaire = Les priorités de santé 

Schémas thématiques 

Schéma de prévention Schéma des SI et télémédecine Schéma médico-social 

Plan d’actions / Programmes / Plans de santé publique = Déclinaisons thématiques 

Plan d’action / Appel à projet Projets d’établissement 

dd’établissement 
Plan cancer 
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L’axe 6 consacré à l’espace numérique de santé préconise des actions dans le prolongement de ce qui se fait 

depuis plus de 20 ans, et qui ne progresse pas, malgré les importantes sommes engagées. Néanmoins, le SIPf 

a relié le CHPf et les hôpitaux de Taravao et Uturoa par une liaison haut débit pour la mise en place de la 

chimiothérapie délocalisée, installé un PACS (picture archiving and communication System) pour le transfert 

d’images scanner entre Uturoa et le CHPf et une démarche de groupement de commande a été initiée entre 

le CHPf et la Direction de la santé pour un « DPI » (dossier patient informatisé) commun. La principale difficulté 

à surmonter maintenant, est celle de l’hébergement des données. 

Ainsi, au total, sur les 76 actions proposées, une fois déduites les actions redondantes et celles qui ne sont que 

la déclinaison d’une action précédente (évolution de statut d’un établissement et action suivante : transfert 

des moyens), 67 sont réalisables. 

A ce jour, 16 sont achevées (un quart), 15 n’ont pas débuté (un quart) et 36 sont en cours dont 7 à un stade 

avancé. Au terme du SOS, 14 actions supplémentaires devraient être terminées.  

Certaines, faute d’objectifs précis, ne pourront jamais être terminées : « améliorer la connaissance de la 

population » ou « encourager le développement de la greffe préemptive ». 

 

 

De ce fait, la mise en application du SOS doit être poursuivie en prenant en compte certaines recommandations 

qui ont pu être faites dans le cadre de l’évaluation réalisée. 

Une attention particulière sera portée aux axes relatifs à la prévention, aux personnes âgées et à l’espace 

numérique de santé. 

1.1.5  Le Plan d’orientation stratégique pour la mise en œuvre d’une politique publique pour la famille  

Les faits de violences conjugales et intrafamiliales ainsi que dans les sphères publiques, et le constat 

préoccupant d’expressions de mal-être des personnes (jeunes et adultes) et des familles dans un contexte de 

crise économique, ont conduit le Président de la Polynésie française en janvier 2016, à livrer une feuille de 

route à un comité de pilotage pour l’élaboration d’un plan d’action pour promouvoir la cohésion et la santé 

sociale et familiale, pour prévenir et prendre en charge la délinquance et les violences. Les valeurs 

fondamentales autour de la famille, la communauté et la société toute entière sont au cœur de la stratégie 

développée.  

De janvier à mars 2016, le comité de pilotage constitué d’une dizaine de personnalités représentant les 

confessions religieuses, la justice, le secteur social, ont établi le diagnostic et dessiné le projet de plan d’action 

avant la journée des ateliers thématiques en présence des professionnels de plusieurs secteurs d’activités.  
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Le plan d’orientation pour la politique de la famille a été approuvé par l’Assemblée de Polynésie française le 

27 octobre 2016.  

Le Plan d’orientation stratégique pour la famille met en avant les principaux leviers d’actions suivants : les 

moyens des services et des équipements collectifs, les modèles d’éducation, le système de protection sociale, 

la législation du travail, la réforme fiscale, l’offre et les approches professionnelles d’accompagnement des 

familles, des mères et des enfants, des séniors, l’accès à l’offre de services d’aide à la personne et de proximité, 

la gouvernance de la politique familiale.  

 Les objectifs stratégiques sont au nombre de 7 desquels découlent 130 actions sans considération d’une 

période de mise en œuvre.    

Les 7 objectifs stratégiques de la politique pour la famille 

Objectif stratégique 1  La famille, une priorité pour le Pays 

Objectif stratégique 2 Un socle familial solide avec des parents responsabilisés et une enfance protégée  

Objectif stratégique 3 Des relations sociales épanouissantes et enrichissantes et des familles en bonne santé 

Objectif stratégique 4 Des réponses adaptées aux publics à risque  

Objectif stratégique 5 Des réponses adaptées aux familles fragilisées 

Objectif stratégique 6 Promouvoir la place des matahiapo dans les familles et la société  

Objectif stratégique 7 Un rôle éducatif partagé pour une jeunesse engagée dans la préparation de son avenir  

1.1.6 La Charte de l’éducation - actualisation 2016  

L'éducation est une compétence de la Polynésie française tant en ce qui concerne l'enseignement scolaire du 

premier degré, du second degré que des classes post-baccalauréat. Le système polynésien repose néanmoins 

sur les mêmes principes fondamentaux du code national de l'éducation, ayant trait à l'organisation d'un 

enseignement public, gratuit, laïc à tous les degrés, à la liberté d'enseignement, à l'enseignement privé. Le 

choix de conserver les cursus et les diplômes nationaux conduit aux mêmes programmes qu'en métropole avec 

des adaptations au contexte polynésien comme les langues et culture polynésiennes à la fin des trois cycles de 

l'école primaire, l'histoire et la géographie de la Polynésie française.  

Dans ce cadre général, le Pays a affirmé sa volonté de faire de l’éducation une priorité en fixant, au travers 

deux chartes de l’éducation (en 1992 puis en 2011), les principes et objectifs généraux du système éducatif 

polynésien. La politique éducative a assigné des objectifs à atteindre de 100% des élèves d'une même classe 

d’âge à un diplôme de niveau V (CAP) a minima et de 70 % au niveau du baccalauréat.  

A l’issue d’un diagnostic des forces et des faiblesses du système et la mise en lumière des résultats scolaires et 

des difficultés récurrentes telles que l’absentéisme et le décrochage scolaire, la Charte de l'éducation érigée 

en loi du pays (LP n° 2011-22 du 29 août 2011) a fixé les mesures essentielles de la politique éducative pour 

progresser et assurer « la réussite de tous les élèves » à l’identique de l’objectif national fixé par la loi de la 

République. La finalité du projet éducatif est déclinée en trois objectifs généraux : une Ecole pour tous, une 

Ecole performante, une Ecole ouverte.  

Le projet éducatif quadriennal de la Polynésie française, adossé à la Charte de l’éducation, et fixé par l’arrêté 

n°1190 CM du 12 août 2011 est arrivé à son terme en août 2015. Un bilan des 4 années de mise en œuvre a 

conduit à l’actualisation de la charte en 2016, approuvée par la délibération n° 2016-59 APF du 7 juillet 2016.   

La Charte actualisée conserve les finalités édictées en première partie, ainsi que ses objectifs et principes 

généraux d’une École pour tous, une École performante, une École ouverte. Le socle commun a été ajusté en 

socle commun de connaissances, de compétences et de culture en Polynésie française, en application de 

l’ordonnance n° 2004-693 du 26 juin 2014 portant son extension et son adaptation dans les îles Wallis-et-

Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.  
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Le projet éducatif quadriennal a été supprimé pour simplifier les repères textuels.  

De nouvelles modalités de mise en œuvre des objectifs selon des contrats d’objectifs conclus entre la Polynésie 

française, via le ministère de l’éducation de la Polynésie française, et les inspecteurs de l’Éducation nationale 

en charge d’une circonscription (premier degré) ou d’un bassin (second degré), sont posées. 

Elles instaurent un pilotage stratégique et une mobilisation des moyens pour une démarche de performance 

dans la réussite scolaire. La démarche continue d’évaluation du système éducatif a été améliorée avec des 

indicateurs ciblés et mobilisés effectivement pour ce travail.   

Enfin, en regard de la performance de la politique éducative de la Polynésie française et des budgets alloués, 

la logique d’efficience est appliquée par ailleurs pour un meilleur compte-rendu de l’utilisation des fonds 

publics. La présentation de la politique éducative devient conforme à la structure inspirée de la LOLF, selon les 

quatre programmes suivants :  

- programme 140 : enseignement scolaire public du premier degré 

- programme 141 : enseignement scolaire public du second degré 

- programme 214 : soutien de la politique de l’éducation 

- programme 230 : vie de l’élève.  

La convention Etats- pays relative à l’éducation 

Depuis sa validation en conseil des ministres en 2016, la Polynésie française et l’Etat (ministère de l’éducation 

nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche-MENESR) déterminent leurs modalités de 

collaboration au fonctionnement du système éducatif de la Polynésie française et à son développement. 

L’Etat et la Polynésie française se fixent ainsi pour objectif commun de donner au service public de l’éducation 

des perspectives et des moyens permettant de progresser sur le plan de la formation des élèves. La 

coopération recherchée s’attachera ainsi à promouvoir la coordination de l’action de chaque partie dans le 

respect de ses compétences. 

En effet, en application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi organique du 27 février 2004, la Polynésie 

française est responsable de l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement scolaire (1er et 2nd degrés) 

et de l’enseignement supérieur implanté dans les lycées sur l’ensemble de son territoire. 

À ce titre, la Polynésie française qui a inscrit ses orientations et objectifs dans la Charte de l’éducation adoptée 

le 29 août 2011 se donne comme ambition de mettre en place une « école pour tous, une école performante, 

une école ouverte ». 

En effet, la politique éducative de la Polynésie française s’attache à la réussite de tous et s’engage à trouver, 

les voies les plus adaptées aux particularités de la Polynésie française pour lutter contre des iniquités à la fois 

sociales et géographiques, mais également contre l’illettrisme et le décrochage scolaire. 

La politique éducative doit prendre en compte le fait que les enfants grandissent en Polynésie française dans 

des environnements familiaux et sociaux où ils entendent les langues polynésiennes, sans forcément toujours 

les parler eux-mêmes, et le français. De ce fait, elle doit prendre appui sur ce plurilinguisme ambiant. En le 

valorisant, et en l’articulant à un enseignement méthodique des langues, en gestion coordonnée avec celui du 

français et de l’anglais, il représente un potentiel remarquable pour le développement affectif, cognitif et 

culturel des élèves. Réciproquement, i peut être source d’exclusion, si certains enfants, citoyens de demain, 

ne sont pas en mesure d’accéder à ces éléments fondamentaux de l’identité polynésienne. Il appartient à 

chacun des acteurs du système éducatif de valoriser autant que possible ces pratiques langagières qui fondent 

les spécificités polynésiennes et enrichissent l’élève. 

Le ministère en charge de l’éducation conduit également avec le ministère en charge de la santé, la politique 

de santé scolaire qui, en Polynésie française, concerne les actions de prévention et de dépistage, de soutien et 

de conseil personnalisé en faveur des enfants scolarisés, le pilotage des actions d’éducation et de promotion 

de la santé, et des actions curatives, la Charte de l’éducation se décime de façon opérationnelle dans une 

démarche de performance, c’est-à-dire en objectifs prioritaires, précisé par des actions qui définissent leur 
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mise en œuvre. Ces objectifs sont assortis d’indicateur qui en mesurent la performance au regard de valeurs 

cibles fixées. Ils sont mobilisés pour l’évaluation du système éducatif de la Polynésie française, l’Etat (MENESR) 

a en charge la délivrance des diplômes et titres nationaux, l’enseignement universitaire et la recherche ainsi 

que la gestion des personnels de la fonction publique de l’Etat.  

En sus des obligations légales qu’il tient de la loi organique, l’Etat apport son concours au Pays pour l’exercice 

de ses compétences par son expertise technique et l’allocation de moyens pour l’emploi desquels la Polynésie 

française l’informe en retour. 

TITRE I 

Chap. 1 : De la gouvernance du système éducatif en Polynésie française 

Chap. 2 : De l’enseignement 

Chap. 3 : Du développement du numérique éducatif 

TITRE II 

Chap. 1 : De la participation de l’Etat aux charges supportées par la Polynésie 

française au titre de ses compétences en matière d’éducation 

Chap. 2 : Des moyens en investissement 

Chap. 3 : De la gestion des ressources humaines 

TITRE III De l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat 

TITRE IV Dispositions diverses 

1.1.7 La stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-2020 

Le secteur du tourisme en Polynésie française est considéré par l’ensemble des acteurs politiques, 

économiques et sociaux, comme l’un des moteurs majeurs du développement économique et pourvoyeur de 

l’essentiel des ressources propres du Pays. Son développement peut en effet contribuer à une croissance 

endogène durable de l’activité économique et de l’emploi en Polynésie française.  

Aussi, le gouvernement a placé le secteur du tourisme parmi les axes majeurs de son projet de développement 

de l’économie polynésienne. Il a décidé de lui consacrer le financement nécessaire au développement du 

tourisme à travers le 11ème Fonds Européen de Développement (FED) et une part importante de l’enveloppe 

du Contrat de Projets 2015-2020.  

Dans une perspective de création d’activités et d’emplois durables par une redynamisation du secteur du 

tourisme, les travaux d’élaboration d’une stratégie d’action à l’horizon 2020 sont lancés en 2015 en s’appuyant 

sur une analyse de la situation du tourisme et de la demande, en menant un benchmark des principaux 

concurrents, en mettant en évidence les déterminants du développement touristique polynésien et en 

déclinant les axes et le plan d’action.  

L’approche « Ritchie & Crouch » comme modèle d’analyse pour décomposer et identifier la compétitivité et la 

durabilité du tourisme en Polynésie française, est utilisée.  

Une large consultation des acteurs locaux (entretiens avec les acteurs du tourisme de la Polynésie française, 

groupes de travail, séminaires et réunions plénières avec les membres du gouvernement) a permis d’alimenter 

la réflexion et la co-construction du cadre stratégique et du plan d’action.   

La stratégie polynésienne pour le développement du tourisme propose de « positionner la Polynésie française 

sur une offre exclusive, ambitionnant le bien-être du corps ainsi que de l’âme et la réconciliation de l’homme 

avec la nature : une palette d’activités de détente et/ou sportives, enrichie de rencontres culturelles fortes et 

d’une relation unique avec la nature ».  

Elle vise à induire une augmentation des dépenses des touristes et une amélioration des retombées sociales 

du tourisme.  
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Il a pour ambition aussi, de démontrer qu’un investissement ciblé à court et moyen terme entrainera une 

augmentation du nombre de touristes, un élargissement de l’origine des touristes, ainsi qu’une amélioration 

substantielle du PIB et des recettes du Pays. 

Les facteurs clefs de réussite pour le développement touristique polynésien sont identifiés comme suit :   

- la sécurité (territoire en paix, sécurité sanitaire, pas d’aléas naturels...), 

- la richesse naturelle, ainsi que culturelle, l’héritage, 

- la diversité des activités sportives, 

- le rapport équilibré qualité-prix.  

Ils sont fondamentaux pour atteindre les objectifs suivants :  

- maintenir l’image de la destination tout en contribuant à la décision du client touriste de venir en Polynésie 

française, 

- améliorer les prestations et développer l’expérience authentique et unique de la culture et de la richesse 

naturelle, 

- rendre l’environnement public et privé plus efficace, ce qui contribuera à un développement harmonieux.  

La stratégie se veut cohérente, complète et opérationnelle, en étant organisée autour de trois axes 

stratégiques et 12 grands objectifs, listés ci-après :  

Axe stratégique 1 Affirmer la destination « Polynésie française » 

Objectif stratégique 1.1 Définir l’identité de la destination «Polynésie française» 

Objectif stratégique 1.2 Segmenter la clientèle 

Objectif stratégique 1.3 Définir les produits 

Objectif stratégique 1.4 Promouvoir et commercialiser la destination 

Axe stratégique 2 Mettre en place les conditions de développement du tourisme 

Objectif stratégique 2.1 Développer et gérer les infrastructures touristiques 

Objectif stratégique 2.2 Adapter l’offre de transport 

Objectif stratégique 2.3 Développer l’offre d’hébergement et de restauration « made in tahiti et ses 

îles » 

Objectif stratégique 2.4 Professionnaliser les acteurs de la filière touristique 

Axe stratégique 3 Restructurer la gouvernance 

Objectif stratégique 3.1 Définir les instances de gouvernance 

Objectif stratégique 3.2 Adapter la réglementation 

Objectif stratégique 3.3 Aménager l’éco-territoire 

Objectif stratégique 3.4 Mettre en place les outils de pilotage et d’évaluation du tourisme 

 

L’Assemblée de la Polynésie française a approuvé la stratégie de développement touristique 2015-2020, le 9 

juin 2016. 

Le plan d’action comprend 134 actions et 225 sous actions assortient d’indicateurs de suivi et d’évaluation, et 

d’un cadre de dépenses à moyen terme afin de permettre une mise en œuvre opérationnelle de la politique 

publique.  
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1.1.8 Le Contrat de Ville de l’agglomération de Papeete 2015-2020  

La politique de la ville en Polynésie française a été déléguée depuis 2005 à un syndicat mixte créé pour gérer 

les crédits spécifiques de l'Etat et du Pays et permettre un pilotage partenarial du dispositif en associant le 

Pays, les communes et l’Etat, même si ce dernier n’est pas membre « es qualité » du syndicat mixte.  

Il regroupe à ce jour 12 signataires qui pilotent ensemble la politique de la ville du Contrat de Ville de 

l’agglomération de Papeete :  

- le syndicat mixte,  

- les 9 communes de Mahina, Arue, Pirae, Papeete, Faa’a, Moorea-Maiao, Punaauia, Paea et Papara qui 

composent l’agglomération urbaine de Papeete, 

- La Polynésie française et l’Etat, partenaires financiers du syndicat mixte. 

La loi nationale n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine encadre 

le Contrat de ville de l’agglomération de Papeete et constitue le cadre unique de sa mise en œuvre.  

Le décret n°2014-1751 du 30 décembre 2014 fixe la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville 

dans les outre-mer. En Polynésie française, la géographie prioritaire a été révisée ainsi à 76 quartiers afin de 

concentrer les efforts et les moyens dans les quartiers les plus en difficultés.  

Le Contrat de ville détermine les axes et les actions qu’il devra soutenir, en cohérence et en complémentarité 

avec les politiques sectorielles de la Polynésie française, les politiques d’accompagnement des communes et 

les orientations nationales de l’Etat. Cette action collective en triparties institutionnelles est sensée soutenir 

ou amplifier l’action du droit commun en faveur des quartiers et de leurs groupes de populations dits 

prioritaires. Le principe de la participation des habitants et de la représentation citoyenne des quartiers est 

essentiel dans la co-construction des actions et leur mise en œuvre.   

Le document du contrat de ville 2015-2020 a été élaboré entre août 2014 et mars 2015, à la suite d’une série 

de consultations et de séminaires mobilisant des habitants et le réseau d'acteurs de la ville de l’agglomération 

de Papeete, puis d’une mission d'expert de l'Agence Nationale de la Rénovation urbaine pour une préfiguration 

de projets de renouvellement urbain pour quatre quartiers déterminés concentrant de forts handicaps.  

Le cadre stratégique du contrat de ville repose sur les 3 piliers suivants : 

- l’emploi et le développement économique   

- le cadre de vie et le renouvellement urbain pour l’équilibre social de l’habitat 

- la cohésion sociale des quartiers par une participation active des habitants 

Pour chacun d’eux, il est déterminé des enjeux stratégiques et des objectifs.  

Les enjeux du contrat de ville de l’agglomération de Papeete 2015-2020 

Pilier 1 Emploi et développement économique   

Enjeu 1 L'employabilité et l'autonomie des personnes 

Enjeu 2 Accompagnement de qualité et un suivi partenarial des bénéficiaires 

Enjeu 3 Permettre un revenu d'appoint et de subsistance pour répondre aux priorités des habitants 

Enjeu 4 La qualification et la formation des habitants des quartiers 

Pilier 2 Cadre de vie et renouvellement urbain 

Enjeu 1 l'aménagement participatif et durable du territoire pour des quartiers exemplaires et attractifs 

Enjeu 2 Le désenclavement des quartiers 

Enjeu 3 L’accompagnement aux projets de renouvellement urbain des quartiers 

Pilier 3 Cohésion sociale et participation active des habitants des quartiers  

Enjeu 1 Le soutien à la cellule familiale et l'accompagnement des parents à renforcer  

Enjeu 2 La formation des acteurs pour accompagner l’intervention et la participation des habitants  

Enjeu 3 Des actions de proximité à multiplier dans les quartiers 

Enjeu 4 L'insertion des jeunes et la lutte contre le décrochage scolaire, deux priorités connexes 
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Le cadre stratégique détermine par ailleurs l’organisation et la gouvernance du Contrat de ville, ainsi que les 

modalités de cofinancement des projets tant d’investissement que de fonctionnement relevant de chaque 

pilier. 

Les engagements financiers de l’Etat, de la Polynésie française et des communes signataires ont été fixés pour 

la période 2015-2020.  

Le Pays s’est engagé ainsi à participer à hauteur de 50 000 000 F CFP minimum chaque année, l’Etat étant le 

financeur principal. A partir de 2016, les communes contribuent à hauteur de 50% aux charges de 

fonctionnement annuelles du syndicat mixte, en plus du financement des postes des chargés communaux de 

la politique de la ville et de certains projets prévus au Contrat de ville. 

1.1.9 Schéma directeur d'aménagement du numérique de la Polynésie française (SDAN)  

Le Schéma Directeur d'Aménagement Numérique (SDAN) de la Polynésie française constitue le référentiel 

commun des actions publiques et privées pour le développement du numérique sur le territoire polynésien. Il 

a été élaboré avec l'appui du Haut-commissariat de la République en Polynésie française, de la Direction 

générale de l'économie numérique (DGEN) et de la Caisse des Dépôts.  

Son élaboration a mobilisé 72 personnes réparties au sein de 49 organisations. 

Par délibération n° 2017-51 APF du 22 juin 2017, l’APF a approuvé le Schéma directeur d'aménagement du 

numérique de la Polynésie française.  

Sa mise en œuvre d’ici 2025 est articulée en quatre axes suivants : 

- Un territoire connecté et doté d'un socle et d'une gouvernance de transformation digitale ; 

- Un territoire plus solidaire pour ses habitants et ses entreprises ;  

- Une modernisation de l'administration et des services publics locaux ;  

- Un territoire plus fort économiquement et plus innovant. 

Un plan d'actions concrétisant les objectifs du SDAN a été élaboré afin d’apporter à tous les acteurs une 

visibilité et un outil de suivi, sous la forme d’un document intitulé Plan d'actions « SMART POLYNESIA». 

Pour ce faire, un comité technique composé des principaux responsables concernés de l'administration (MLA, 

DGEN, SIPF) et de partenaires privés (CCISM, OPEN, MEDEF, CGPME) a été instauré. Des consultations des 

ministères du tourisme, de la pêche, de la santé et de l'éducation ont permis l’émergence de propositions 

sectorielles spécifiques.  

Ainsi, une soixantaine d'actions ont été planifiées et ont donné lieu à 22 sous-thématiques, regroupées en cinq 

axes principaux :  

Axe 1. Ecosystème numérique : 15 mesures en 4 sous-thématiques : hub numérique, financement et 

accompagnement des entreprises, projets et innovation, emploi et formation ; 

Axe 2. Infrastructures et équipements : 17 mesures en 6 sous-thématiques : équipements et connectivité des 

foyers, équipements et connectivité des lieux publics, équipements et connectivité des entreprises, 

infrastructures domestiques, infrastructures internationales, cybersécurité ; 

Axe 3. E-administration : 10 mesures en 4 sous-thématiques : Infrastructures et équipements, e-services, Open 

data, conduite du changement ; 

Axe 4. Numérique sectoriel : 16 mesures en 5 sous-thématiques : e-santé, e-éducation, e-tourisme, mer, autres 

secteurs ;  

Axe 5. Gouvernance : 9 mesures en 3 sous-thématiques : organisation et pilotage, partenariats, réglementation 

et régulation.  
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Le plan SMART POLYNESIA s'appréhende comme une dynamique de discussion entre les pouvoirs publics, les 

acteurs du secteur, les citoyens dont plus particulièrement les jeunes Polynésiens, autour d'un projet 

collaboratif permettant de maintenir les actions en phase avec un monde digital en constante évolution.  

La promotion et le développement du plan d’action s'appuient largement sur les outils numériques, au travers 

d’un ouvrage SMART POLYNESIA, de publications de newsletters, d’un site internet, de forums thématiques 

correspondant aux axes du plan d’action, d’animations et de posts d’information sur les réseaux sociaux 

(Facebook, Linkedln, You Tube et Tweeter) et sur un rendez-vous annuel pour faire le point des progrès selon 

la méthodologie suivante : 

 

1.1.10 Plan de réforme du système de gestion des finances publiques de la Polynésie française (PEFA) 

Le plan stratégique de réforme du système de gestion des finances publiques de la Polynésie française s’est 

appuyé sur les résultats de l’évaluation dite PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) en 2015.  

Son élaboration répond aux besoins d'organiser et de rationaliser la mise en œuvre globale des réformes 

envisagées et d’en identifier les mesures et des priorités en vue d’une exécution optimisée des politiques 

publiques, d’une bonne gestion entre les ressources, les prestations de services et la réalisation des objectifs 

de l'action publique, et enfin d’une garantie de recouvrement des recettes et de leur utilisation de manière 

appropriée et durable. De plus, la mise en place de ce plan stratégique vise d’abord à répondre aux obligations 

de la collectivité imposées par l'Union Européenne (UE) pour le financement par appui budgétaire via le Xlème 

FED, et surtout à tendre vers les normes et critères de qualité recommandés internationalement (FMI, 

INTOSAI, OCDE) pour moderniser la gestion des finances publiques. 

Le plan stratégique a été préparé avec l’assistance technique de l'UE et sur la base des propositions faites lors 

de débats organisés en ateliers réunissant divers acteurs de la gestion des finances publiques et des partenaires 

des autorités du Pays. 

Il a été approuvé par délibération n°2017-20 APF du 9 mars 2017 par l'Assemblée de la Polynésie française. 

L'objectif stratégique global suivant retenu pour les prochaines aimées est de « doter la Polynésie française 

d'un système de gestion des finances publiques rejoignant les critères de qualité recommandés à l'échelle 

internationale, lui permettant d'assurer une gestion optimale des programmes ». 

PDEN ODEN SDAN 

Plan d’action opérationnel SMART POLYNESIA 

Réunions 
complémentaires 

Réunions 
complémentaires 

Comité techniques 
(public/privé) SIPF, DGEN, 

CCISM, MEDEF, CGPME, 
ODEN, Ministère du 

numérique 
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Il détermine 4 axes de travail (ou objectifs stratégiques) suivants :  

Axe 1 : Mettre en place les dispositifs permettant de traduire dans le budget annuel les priorités des politiques 

publiques à moyen terme, réalistes et sincères ; 

Axe 2 : Renforcer les capacités de maîtrise de l'exécution du budget ; 

Axe 3 : Développer les audits et vérifications internes, ainsi que les contrôles externes ; 

Axe 4 : Développer les systèmes d'information et les publications sur les finances publiques. 

Il prévoit une déclinaison en plusieurs plans d’actions dont le lancement des travaux d’élaboration du premier 

plan d’action de 2 ans a été lancé par le comité de pilotage (COPIL) le 22 mai 2017.  

Les groupes de travail instaurés à cet égard ont permis la contribution des différents services concernés de la 

Paierie, de la Polynésie française et de l'APF, ainsi que l'Institut de la Statistique de la Polynésie française, entre 

juin et septembre 2017. Au total, durant trois mois, 60 réunions ont été organisées et 54 personnes ont été 

mobilisées, au sein des services suivants : DAF, DGAE, DICP, DRD, ISPF, Paierie, SIPF, APF, DMRA, SGG et DBF 

(CDE) pour formuler en concertation des propositions d’actions.  

Le plan d'actions n° 1 pour la période 2018-2019 est constitué de 45 fiches-actions.  

1.1.11 Schéma directeur de la pêche hauturière en Polynésie française 

Avec une superficie de près de 4,8 millions de km2, la zone économique qui entoure la Polynésie française est 

la deuxième plus importante de l'océan Pacifique, après celle de l'Australie. Si cette immensité peut être un 

handicap en termes de transport et d'aménagement, c'est un atout en termes de ressources et de pêche. 

 La valorisation durable des ressources propres fait partie des grandes orientations stratégiques du Pays. Le 

développement de la pêche hauturière, la pêche au large, est identifié comme un enjeu important pour la 

création durable de richesse et d'emplois et la sécurité alimentaire de la population.  

Les ressources hauturières sont encore peu exploitées dans la zone économique de la Polynésie française, mais 

elles subissent une pression croissante dans le reste de l'océan Pacifique. Le potentiel de développement est 

néanmoins bien réel mais il doit être précautionneusement proportionné afin de rester dans une exploitation 

durable tant écologiquement, qu'économiquement et socialement.  

La filière locale, née il y a 25 ans, a connu plusieurs phases de développement dont la dernière s'est terminée 

en 2003. Depuis, la flotte a globalement décliné puis stagné et aucune infrastructure substantielle n'a été 

construite depuis dans le port de pêche. Aujourd'hui, plusieurs porteurs de projet privés souhaitent construire 

de nouveaux navires à la fois pour renouveler des unités trop anciennes ou peu adaptées et pour en construire 

de nouvelles. Un doublement de la production est attendu sur 10 ans. Cette croissance programmée de la 

flotte et des débarquements nécessite de repenser les aménagements et le fonctionnement du port de pêche 

ainsi que l'encadrement réglementaire et financier de la filière.  

L'objectif général de cette politique sectorielle de la pêche hauturière est d'augmenter de manière durable la 

contribution de la filière à l'économie du Pays. Elle repose ainsi sur l'extension de la flotte et l'optimisation de 

la chaîne de valeur autour de la production. Ce développement devra en outre respecter les conditions de 

durabilité vue sous ses trois piliers : environnemental, économique et social. 

Le document du schéma directeur précise les objectifs spécifiques, les axes du programme d'actions, le 

calendrier de mise en œuvre, les approches financières et les indicateurs de résultats.  
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Objectifs spécifique 1 : 

Assurer le développement d'une flotte 

hauturière de pêche palangrière 

permettant une exploitation durable des 

ressources de la ZEE et de ses zones 

adjacentes 

Action 1.1 Adopter des mesures de gestion de nature à préserver les niveaux de 

rendement des navires palangriers et à assurer la conformité avec les règles 

internationales de gestion et de conservation 

Action 1.2 Accroitre l'efficience de l'outil de production par l'entrée en flotte 

progressive de navires adaptés 

Action 1.3 : Appuyer les stratégies permettant d'exploiter les zones distantes de la 

ZEE et ses zones adjacentes 

Action 1.4 : Améliorer la cohabitation entre le segment de la pêche palangrière et 

les autres segments de flotte polynésiens 

Action 1.5 : Consolider la collecte de données sur la pêche et améliorer les 

connaissances scientifiques via une expertise partagée 

Objectif spécifique 2 : 

Densifier la chaîne de valeur au profit du 

Pays 

Activité 2.1 : Maintenir et développer la construction navale locale 

Activité 2.2 : Améliorer les conditions de services aux navires 

Activité 2.3 : Soutenir la performance économique, technique, environnementale 

et sanitaire du port de pêche 

Activité 2.4 : Accroitre l'attractivité et la visibilité des produits de la pêche 

polynésiens sur les marchés 

Activité 2.5 : Valoriser les coproduits et sous-produits issus de l'activité de 

mareyage 

Activité 2.6 : Développer une offre de services aux flottes de pêche étrangères 

Objectif spécifique 3 :   

Promouvoir les compétences 

nécessaires au développement de la 

filière 

Activité 3.1 : Promouvoir la formation et l'emploi maritime pour répondre aux 

besoins actuels et futurs 

Activité 3.2: Définir un cadre d'exemption pour l'embarquement de marins 

étrangers 

Activité 3.3: Mettre en place un outil de gestion performant des marins et des 

carrières 

Activité 3.4 : Assurer la capacité du Pays à exporter des produits répondant aux 

exigences sanitaires 

Objectif transversal :  

Optimiser le soutien et au besoin le 

réorienter à la filière 

Activité 4.1: Evaluer le système des aides directes à la filière mis en place par le 

Pays 

Activité 4.2: Mettre en œuvre un suivi économique de la filière 

L'objectif principal, tel qui est exposé dans l'introduction, est d'augmenter de manière durable la contribution 

de la filière à l'économie du Pays. 

Quatre objectifs spécifiques ont été identifiés pour atteindre cet objectif global, déclinés en 14 programmes 

d’actions. 

 

• Promouvoir les 
compétences 
nécessaires au 
développement 
de la filière  

• Optimiser le 
soutien à la filière

• Densifier la 
chaîne de valeur 
au profit du Pays

• Assurer 
l'accroissement 
de la flotte 
permettant une 
exploitation 
durables des 
ressources

Gestion de la 
flotte

Leviers 

économiques

Ressources 
humaines

Pilotage public
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Le plan d’action comporte 28 actions à vocation pluriannuelle pour la plupart (3 ans en moyenne pour chaque 

action). 

L’identification des mécanismes de financement innovants dans une logique de verdissement des aides 

publiques, faisant l’objet d’une étude dédiée est aujourd’hui achevée. Le programme d’observateurs des 

pêches est devenu pluriannuel, favorisant sa consolidation sur le long terme, de même que la prestation 

d’audit pour l’éco-labellisation MSC, contribuant à maintenir le certificat de la pêcherie sur les 5 ans 

escomptés. 

Près de 60% des actions du plan, soit 16 actions, sont toujours en cours. L’accent a été mis sur la gestion 

durable des ressources halieutiques et la régulation de la délivrance des licences de pêche, au cœur du métier 

de la DRM. 

En effet, la Polynésie a ainsi été représentée aux 4 grandes réunions des commissions thonières régionales de 

l’année 2019 et a veillé à ce que les mesures de gestion prises contribuent à préserver les niveaux de 

rendement des navires polynésiens.  

A l’échelle locale, de nouveaux critères d’attribution des entrées en flotte ont été élaborés, en concertation 

avec la profession, afin d’accroitre la flotte de manière raisonnée et un appel à projet de construction de 

nouveaux navires va être lancé.  

La rationalisation des aides publiques a également débuté, avec le lancement d’une étude qui proposera des 

réformes d’ici le début du troisième trimestre. Le nouveau schéma d’aménagement du port de pêche de 

Papeete, infrastructure clé pour le développement de la filière, est en cours d’élaboration avec la signature 

d’un marché de maîtrise d’ouvrage déléguée prévue dans le courant du mois de juin.  

La DRM étant le service administratif référent pour le secteur hauturier et ses professionnels, de nombreuses 

actions dépendent d’autres services, voire d’autres ministères que celui ayant la tutelle de la DRM (formation 

maritime, construction d’infrastructures lourdes multi-secteurs, etc.). On dénombre ainsi au moins 9 services 

administratifs polynésiens (DEQ, DPAM, DIREN, DBS, DGAE, TRAV, SEFI, ISPF, SIPF), des établissements publics 

ou SEM (S3P, CMMPF, PAP, CCISM, FPG, CPS) et plusieurs entités de l’Etat concernés par la mise en œuvre de 

la feuille de route hauturière. L’implication de chacun et la coordination sont donc cruciales pour atteindre les 

objectifs ambitieux fixés. Avec un seul agent dédié à la mise en œuvre de cette politique, la DRM dispose 

aujourd’hui de moyens humains limités. Ainsi, 10 actions transversales et souvent de grande ampleur, restent 

à lancer (construire et aménager un quai multi-secteurs aux Marquises, construire une plateforme d’entretien 

des navires équipée d’un élévateur à sangle etc.). Ainsi, afin de renforcer la capacité de la DRM, un nouveau 

poste d’ingénieur halieute a été créé dans le cadre du budget primitif 2020 pour doubler l’effectif de la DRM 

en charge de la mise en œuvre de la politique sectorielle. L’appel à candidature a été lancé au mois de mars. 
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2 BILAN SOCIAL 

Ce bilan social concerne les services administratifs et les établissements publics à caractère administratif (EPA) 

au titre de l’année 2019. Il s’articule en trois parties : 

I. Un premier volet établissant un état des ressources humaines des services administratifs et regroupant 

des données sur la masse salariale, les postes et les effectifs. 

II. Un deuxième volet dressant un état des ressources humaines des établissements publics administratifs 

(EPA) et restituant les données sur la masse salariale et les effectifs. 

III. Un troisième volet réunissant des données communes aux 50 services et 14 EPA et synthétisant les 

données sur les effectifs et les éléments permettant d’appréhender la politique publique en matière RH 

relative à la formation, la mobilité, l’avancement, complété d’une analyse sur la parité. 

Les principaux documents sources exploités pour l’élaboration de ce bilan social sont listés ci-après : 

- pour la partie I « Etat des ressources humaines des services administratifs », les données sont 

principalement extraites du progiciel Sedit-Marianne et pour certaines, des fiches contributives remplies 

par chaque service dans le cadre du présent rapport. Dans ce dernier cas, cette mention est portée sur les 

données concernées. 

- pour la partie II « Etats des ressources humaines des EPA», les données découlent exclusivement des 

fiches contributives remplies par les EPA dans le cadre du présent rapport. 

- pour la partie III « Données sur les ressources humaines communes aux services et EPA », les données 

proviennent de la combinaison de plusieurs sources : extractions du progiciel Sedit-Marianne, fiches 

contributives des services et EPA évoquées ci-avant, documents uniques d’organisation et de gestion 

(DUOG) établis par chaque structure, tableaux de suivi d’activité des structures internes de la DGRH. 

2.1 ETAT DES RESSOURCES HUMAINES DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

2.1.1 DONNÉES SUR LA MASSE SALARIALE 

En 2019, les dépenses de personnel se chiffrent à 28,527 milliards XPF, en diminution de 2.03% par rapport 

à l’année 2018.  

Conformément au tableau ci-dessous, après 2 années de stabilisation (2015-2016), la masse salariale 

évolue en baisse de la manière suivante : 

Année Montant* 
Variation par rapport à 

l’année précédente 

Variation en % par rapport à 

l’année précédente 

2019 28,527 milliards XPF - 592 millions XPF -2,03% 

2018 29,119 milliards XPF 1,124 milliards XPF 4,02% 

2017 27,995 milliards XPF 2,259 milliards XPF 8,78% 

(*)Source : Direction du budget et des finances 

Une analyse des dépenses de personnels et de leur évolution figure dans le rapport annuel de performance-

Tome 1 du présent rapport (p.46 à 54). 
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2.1.2 DONNÉES SUR LES POSTES AU 31/12/2019 

RÉPARTITION DES POSTES SELON LEUR SITUATION BUDGÉTAIRE 

Comparativement à l’année 2018, la situation des postes ouverts, effectivement budgétés et occupés, dans les 

services administratifs, s’établit à fin décembre 2019 comme suit : 

 
Situation au 31 

décembre 2018 

Situation au 31 

décembre 2019 

Variation 2018 / 2019 

En chiffre En % 

(a) Nombre de postes budgétaires ouverts 5308 5404 96 1,81% 

(b) Dont : nombre de postes ‘gelés’ 145 138 -7 -4,83% 

(c) Nombre de postes budgétés (a-b) 5163 5266 103 1,99% 

(d) Nombre de postes budgétés occupés (*) 4845 4858 13 0,27% 

(e) Nombre de postes budgétés vacants (c-d)  318 408 90 28,30% 

(*) Les postes vacants en cours d’affectation sont considérés comme occupés. 

Sur la dernière décennie, après sept années de baisse constante entre 2010-2016, le nombre de postes 

budgétaires ouverts est en augmentation (+0,19% en 2017, +0,8% en 2018 et + 1,81% en 2019). 

Le nombre de postes budgétés marque également une hausse (+103 postes) consécutivement à la baisse du 

nombre de postes gelés (-7) et à l’augmentation du nombre de postes ouverts (+96 postes). 

Le nombre de postes occupés augmente de 13 et le nombre de postes vacants augmente de 90 unités. 

RÉPARTITION DES POSTES BUDGÉTAIRES PAR MISSION, PROGRAMME ET STATUT 

Le tableau joint en annexe 1 dresse, par taille des services, une répartition des 5404 postes budgétaires ouverts 

au 31 décembre 2019 : 

- les missions techniques : 25,8% 

- les missions liées à la gestion des moyens : 23,4% 

- les services à la population autres que la santé (enseignement, vie sociale, travail et emploi) : 21,7% 

- la santé publique : 20,9% 

- les missions liées au développement économique : 8,1% 

RÉPARTITION DES POSTES BUDGÉTAIRES PAR SERVICES ADMINISTRATIFS 

Le tableau joint en annexe 2 dresse, par taille des services, une répartition des 5404 postes budgétaires ouverts 

au 31 décembre 2019. La répartition s’établit comme suit : 

Taille du service Fourchette de postes Nombre de services Nombre de postes 

Très grand + de 300 postes  3 2 611 

Grand Compris entre 100 et 299  7 1 469 

Moyen Compris entre 20 et 99 agents  22 1 135 

Petit Inférieur à 20  18 189 

Total  50 5 404 

Les très grands et grands services au nombre de 10 concentrent plus de 75% des postes (4080) et les moyens 

et petits services au nombre de 40 rassemblent ainsi 25% des postes (1324). 
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RÉPARTITION DES POSTES BUDGÉTAIRES PAR STATUT, FILIÈRE ET CATÉGORIE 

Les postes budgétaires ouverts se répartissent ainsi par statut, filière et catégorie : 

Libellé des filières 
FPPF Total 

FPPF 

ANFA Total 

ANFA 

Autres 
Total 

A B C D CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 0 

Filière 

administrative et 

financière 

357 490 444 224 1515           0   1515 

Filière éducative   369 31   400           0   400 

Filière recherche 3       3           0   3 

Filière santé 231 234 143 102 710           0   710 

Filière socio-

éducative, sportive 

et culturelle 

53 144 113   310           0   310 

Filière technique 159 223 391 941 1714           0   1714 

Sans filière 29 1      28 5 78 58 26 355 522 201 752 

Total général 831 1461 1122 1267 4681 5 78 58 26 355 522 201 5404 

(*) Les 201 cas non classés par catégorie et filière correspondent aux postes de marins, dockers itinérants, suppléants, et postes occupés 

par des emplois fonctionnels quel que soit le statut d'origine de l'agent. 

Par statut, les postes sont pour près de : 

- 86,6 % des postes de fonctionnaires de la Polynésie française (FPPF),  

- 9,7 % des postes ANFA 

-  3,7 % des postes d’autres statuts. 

Deux filières concentrent plus de 59,9 % des postes : la filière technique (31,8%) et la filière administrative et 

financière (28,1%). Puis viennent les filières santé (13,1%), éducative (7,4%), socio-éducative sportive et 

culturelle (5,7%). Les « sans filières » qui rassemblent tous les effectifs autres que les FPPF (ANFA, DI, Marins), 

concernent 13,9% des postes. 

Hormis les postes de dockers itinérants et marins, par niveaux hiérarchiques, les postes peuvent être classés 

par ordre décroissant d’importance comme suit : 

- Niveau D/CC4/CC5 : 31,6% ; 

- Niveau B/CC2 : 29,6% ; 

- Niveau C/CC3 : 22,7% ; 

- Niveau A/CC1 :16,1%. 

Les postes d’encadrement (niveau A et niveau B) représentent ainsi 45,6% du total et les postes d’exécution 

(niveau C et niveau D) 54,4%. 

2.1.3 DONNÉES SUR LES PERSONNELS AU 31/12/ 2019 

RÉPARTITION GLOBALE DES PERSONNELS 

Au 31 décembre 2019, le total des effectifs globaux en position d’activité et contribuant au bon 

fonctionnement des services administratifs, s’élève à 5930 dont 4808 effectifs sur postes budgétaires de la 

Polynésie française et 1122 effectifs hors postes budgétaires.  

 



34 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’anné civile 2019 – TOME 2 

 

Ils se répartissent ainsi comparativement au 31 décembre 2018 : 

 Situation 

au 31 

décembre  

2018 

Situation 

au 31 

décembre  

2019 

Variation 

2018 / 2019 

En chiffre En % 

Personnels sur postes budgétaires de la Polynésie française (PF) 

A
ge

n
ts

 d
e 

d
ro

it
 p

u
b

lic
 

Agents relevant du statut de la fonction publique 

de la PF (FPPF) 

- agents titulaires (TT) 

- agents stagiaires (STA) 

- agents non titulaires (ANT) sur poste           

(sur article 64.131) 

3899 

 

3038 

142 

719 

4043 

 

2972 

176 

895 

144 

 

-66 

34 

176 

3,69% 

 

- 2,17% 

23,94% 

24,48% 

Fonctionnaires en service détaché auprès de 

l’administration de la PF (FEDA)* 
52 59 7 13,46% 

Sous-total : 3951 4102 151 3,82% 

A
ge

n
ts

 d
e 

d
ro

it
 p

ri
vé

 Agents relevant du statut ANFA 662 546 -116 -17,52% 

Agents relevant des statuts de marins (CM), 

dockers itinérants (DI), suppléants (SR) 
153 147 -6 -3,92% 

Agents issus de la société civile affectés ou non 

sur emploi fonctionnel 
13 13 0 - 0,00% 

Sous-total : 828 706 -122 -14,73% 

Total effectifs sur postes budgétaires de la PF (a) 4779 4808 29 0,61% 

*FEDA : peuvent être issus de plusieurs fonctions publiques (métropole, Polynésie française et autres) 

**source : Données déclaratives des services  

En ce qui concerne les personnels sur postes budgétaires de la Polynésie française, on note : 

- la très légère augmentation des effectifs globaux imputés sur le budget de la Polynésie française constatée 

à la fin de l’année 2019 comparativement à fin 2018 (+0,61% soit +29 agents) ; 

Personnels hors postes budgétaires de la PF et personnes contribuant à l'activité des services 

administratifs 

A
ge

n
ts

 d
e 

d
ro

it
 

p
u

b
lic

 

Agents du corps de l’Etat pour 

l’administration de la Polynésie française 

(CEAPF) hors éducation 

85 85 0 0,00% 

Agents non titulaires (ANT) hors poste 

(article 64.132) 
67 95 28 41,79% 

A
u

tr
es

 

p
er

so
n

n
es

 Volontaires au développement (CVD) (**) 69 68 -1 -1,45% 

Personnes bénéficiant d’autres dispositifs 

d’insertion professionnelle (CAE, SITH, CDL) 

(**) 

473 874 401 84,78% 

Total effectifs hors postes budgétaires de la PF (b) 694 1122 428 61,67% 

Total général des effectifs (a+b) 5473 5930 457 8,35% 
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- une progression des effectifs ayant le statut de droit public qui accélère (+3.82% en 2019 contre +0,92% 

en 2018) en lien avec l’augmentation du nombre de postes budgétés et la mise en place de concours de 

recrutement ; 

- une accélération dans la baisse des effectifs relevant du statut de droit privé comprenant notamment les 

agents ANFA (-7,38% en 2018 et -14,73% en 2019) correspondant à un départ à la retraite massif des 

agents ANFA sur 2019. Ces derniers ne représentent plus que 11,4% (546 agents) des agents payés sur le 

budget du pays contre 17,2 % (852 agents) à fin 2014 ; 

- la poursuite de la baisse des effectifs (-3,92% soit -6 agents) des autres statuts (marins, dockers itinérants, 

suppléants) après une période de diminution plus marquée entre 2014 et 2016. 

Ainsi, les départs à la retraite en 2019 qui ont concerné 236 agents tous statuts confondus ont été compensés 

par le recrutement de nouveaux agents à titre permanent ou temporaire, conduisant à une stabilité des 

effectifs recrutés sur postes budgétaires de la Polynésie française. 

En ce qui concerne les effectifs hors postes budgétaires de la Polynésie française et contribuant à l’activité 

des services administratifs : 

Le tableau ci-après les classe par ordre décroissant d’effectifs : 

Personnels hors postes Effectifs Ratio 

CAE, SITH et autres 874 77,90% 

ANT hors postes  95 8,47% 

CEAPF 85  7,57% 

 CVD 68 6,06% 

Total 1122 100,00% 

Les 1122 effectifs ainsi dénombrés sont constitués pour près de 83,96% de personnes émargeant sur des 

dispositifs d’insertion professionnelle (CAE, SITH, CVD, CDL, etc.). Les agents recrutés en ANT représentent 

8,47% du total. 

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LES PERSONNELS SUR POSTES BUDGÉTAIRES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Données générales relatives aux agents sur postes budgétaires de la Polynésie française 
Les agents sur postes budgétaires se chiffrent à 4808 dont 4102 sur statut de droit public et 706 sur statut de 

droit privé. Ils sont en légère augmentation comparativement à 2018 (0.61% soit +29 agents).  

L’évolution du nombre d’agents sur postes budgétaires de la Polynésie française a connu globalement sur la 

dernière décennie une baisse de 12% soit -658 agents, conformément au tableau suivant : 

Evolution des effectifs sur postes budgétaires de la Polynésie française 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Effectifs 5 466 5 314 4 996 5 076 4 887 4 818 4 769 4 755 4 809 4 779 4 808 

variation en 

nombre 
 -152 -318 80 -189 -69 -49 -14 54 -30 29 

variation en %  -2,8% -6,0% 1,6% -3,7% -1,4% -1,0% -0,3% 1,1% -0,6% 0,6% 

 

Répartition des agents sur postes budgétaires : par mission, programme et statut 

 
Le tableau joint en annexe 3 dresse la répartition au 31 décembre 2019 des 4808 agents des services 

administratifs imputés sur le budget de la Polynésie française par mission, programme et statut. 
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Les 5 missions portant service à la population liées à la santé (1040), l’enseignement (725), la vie sociale (261), 

le travail et l’emploi (110) ainsi que la culture et patrimoine (28) totalisent 2164 agents et rassemblent 45% 

des effectifs sur postes budgétaires des services administratifs. 

Les missions techniques comprenant les réseaux et les équipements structurants (541), les transports (470), 

l’urbanisme, l’habitat et le foncier (182) et l’environnement (36) mobilisent 1229 agents, soit 25,6 % des 

effectifs. 

Les autres missions liées notamment au développement économique (399) et à la gestion des moyens (1016) 

représentent 29,4% des effectifs. 

Répartition des agents sur postes budgétaires : par service administratif 
Au 31 décembre 2019, les 4808 agents imputés sur le budget de la Polynésie française se répartissent dans 50 

services dont le plus important en nombre capitalise 979 agents (Direction de la santé - voir annexe 4). Il est 

constaté que : 

- Les trois plus grands services (la direction de la santé avec 979 agents, la direction de l’équipement avec 

747 agents, la direction générale de l’éducation et des enseignements avec 710 agents) rassemblent 50,7% 

des effectifs, soit un total de 2436 agents ; 

- 22 services ont un effectif inférieur ou égal à 20 agents parmi lesquels on compte 11 services 

comptabilisant un effectif compris entre 1 et 10 agents. Ces 22 services comptent 231 agents, soit 4,8% du 

total ; 

- Les 25 autres services, dont l’effectif oscille entre 23 et 221 agents, représentent 44,5% du total avec 2141 

agents. 

Répartition des agents sur postes budgétaires : par catégorie et par sexe 
L’annexe n° 5 ci-jointe dresse en détail la répartition des 4808 effectifs des services administratifs au 31 

décembre 2019 par mission, programme et catégorie. La répartition par catégorie ne prend pas en compte les 

agents des autres statuts (dockers, marins, suppléants) qui ne peuvent pas être classés selon ce critère. 

De manière synthétique, la répartition par catégorie des agents des services administratifs sur postes 

budgétaires se présente ainsi comparativement à 2018 : 
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Catégories 
au 31/12/2018 au 31/12/2019 

en valeur en % en valeur en % 

A ou équivalent 744 15,57% 761  15,83% 

B ou équivalent 1 323 27,68% 1440 29,95% 

C ou équivalent 1 068 22,35% 1025 21,32% 

D ou équivalent 1 491 31,20% 1435 29,85% 

Autres (dockers, marins, suppléants) 153 3,20% 147 3,05% 

Total 4 779 100% 4808 100% 

 

 

La proportion des agents de catégorie A et CC1 rapporté à l’effectif global considéré s’élève à 15,83%. Ce taux 

est en constante augmentation depuis 2016, marquant une très légère progression de 0,26 point entre 2018 

et 2019. 

Les agents de catégorie D représentent un peu moins d’un tiers des effectifs des services administratifs. Sur 

les quatre dernières années, ce taux décroit globalement, passant de 32,56 % en 2016 à 29,85 % en 2019. La 

répartition des 4808 agents des services administratifs s’établit ainsi par catégorie et par sexe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les catégories A, B et C et notamment dans la 

catégorie B (63,1%). 

A contrario, les agents de catégorie D ou équivalente (hors dockers, marins, suppléants) sont majoritairement 

des hommes, représentant 68,2% des effectifs de cette population. 
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Répartition des agents sur postes budgétaires : par localisation géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 4808 agents en fonction dans les services publics, 76,5 % sont localisés aux Iles-du-Vent, contre 23,2 % 

dans les autres archipels. A noter que 0,3% des effectifs sont localisés à Paris à la Délégation de la Polynésie 

française. 

Rapporté au dernier recensement de la population effectué par l’institut de la statistique de la Polynésie 

française (ISPF) en 2018, le nombre d’agents de l’administration représenterait 1,7% des habitants du pays. Ce 

ratio serait de 1,8 % pour les Iles-du-Vent, 2,4 % pour les Australes, 2,9 % pour les Marquises, 1,2 % pour les 

Iles-sous-le-Vent, et 1,4 % pour les Tuamotu-Gambier. 

Cependant, le pourcentage des agents des services de l’administration par rapport au nombre de salariés en 

Polynésie française1 serait de l’ordre de 7,2% à fin septembre 2019. Par archipel, ce taux est variable : 

- 52,7 % pour les Australes,  

- 37 % pour les Marquises,  

- 12,3% pour les Tuamotu-Gambier,  

- 10,1 % pour les Iles-sous-le-Vent, 

- 6,2 % pour les Iles-du-Vent. 

Données particulières sur les agents de droit public recrutés sur postes budgétaires de la PF 

Les agents de droit public se chiffrent à 4102 effectifs dont 4043 agents relevant de la fonction publique de la 

Polynésie française (FPPF) et 59 FEDA. Les 4043 agents FPPF sont : 

- pour 74% d’entre eux (2972 agents) des agents titulaires (TT), 

- pour 4% d’entre eux (176 agents) des agents stagiaires (STA), 

- et pour 22% d’entre eux (895 agents) des agents non titulaires (ANT) recrutés sur postes budgétaires sur 

l’article 64.131. 

Point sur les agents fonctionnaires titulaires (TT) 

On dénombre 2972 titulaires de la fonction publique de la Polynésie française, comprenant 29 en emplois 

fonctionnels, dans les services administratifs au 31 décembre 2019. Les agents titulaires sont en régression 

comparée à fin 2018 (moins 66 agents soit - 2.17 %), suite aux départs à la retraite en 2019 qui se sont avérés 

plus importants que les années précédentes, consécutivement à la réforme sur la retraite. 

 

 

                                                           

1 Source : ISPF – Emplois salariés (66365) en septembre 2019 
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Répartition des agents TT par mission 

 
Le tableau ci-dessous répartit les agents titulaires des services administratifs, par mission, selon un ordre 

décroissant d’effectifs : 

Mission Total % 

Sante 594 19,99% 

Pouvoirs publics 402 13,53% 

Enseignement 395 13,29% 

Réseaux et équipements structurants 382 12,85% 

Transports 271 9,12% 

Développement des ressources propres 175 5,89% 

Moyens internes 167 5,62% 

Vie sociale 161 5,42% 

Urbanisme habitat et foncier 109 3,67% 

Personnel 69 2,32% 

Gestion fiscale 64 2,15% 

Travail et emploi 55 1,85% 

Economie générale 36 1,21% 

Environnement 28 0,94% 

Tourisme 23 0,78% 

Culture et patrimoine 20 0,67% 

Partenariat avec les collectivités 20 0,67% 

Gestion financière 1 0,03% 

Total général 2972 100,00% 

Les 4 plus importantes missions dépassent chacune 300 effectifs et représentent près de 59,7% du total (1773 

effectifs). 

Répartition des agents TT par filière 
Ces derniers se répartissent par filière conformément au tableau ci-dessous :  

Filière 
Au 31/12/2018 Au 31/12/2019 

Nombre d'agents % Nombre d'agents % 

Filière administrative et financière 823 27,09% 841 28,30% 

Filière éducative 220 7,24% 194  6,53% 

Filière recherche 1 0,03% 2 0,07% 

Filière santé 420 13,82%  422 14,20% 

Filière socio-éducative, sportive et culturelle 208 6,85%  209 7,03% 

Filière technique 1366 44,96% 1304 43,87% 

Total  3038 100%  2972 100% 

 

La répartition des fonctionnaires titulaires de la Polynésie française en activité confirme la prépondérance de 

la filière technique avec 44 % des effectifs devant la filière administrative et financière (28 %) et la filière santé 

(14 %).  
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Répartition des agents TT par catégorie 
Le graphique et le tableau ci-dessous confirment la prépondérance des effectifs d’exécution (niveau C et D) 

sur les effectifs d’encadrement (niveau A et B) déjà relevée ci-avant au niveau des postes. Toutefois, cette 

prépondérance se révèle plus affirmée au niveau des FPPF : les effectifs de niveau D et C représentant un total 

de 57% contre 43% pour les effectifs de catégories A et B sur postes budgétaires. 

 

 

Catégorie des fonctionnaires titulaires Effectif En % 

Catégorie A 498 16,76% 

Catégorie B 780 26,24% 

Catégorie C 699 23,52% 

Catégorie D 995 33,48% 

Total 2972 100% 

Répartition des agents TT par filière et catégorie 

 
 

 
Agents par catégorie Agents par sexe 

 
 

A B C D Total Homme  Femme 

Filière administrative et financière 236 234 230 141 841 240 601 

Filière technique 116 134 271 783 1304 1039 265 

Filière socio-éducative, sportive et culturelle 37 90 82   209 33 176 

Filière santé 106 149 96 71 422 108 314 

Filière recherche 2       2 1 1 

Filière éducative 1 173 20   194 80 114 

Total 498 780 699 995 2972 1501 1471 

 
  

Catégorie A; 
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Point sur les agents fonctionnaires stagiaires (STA) 

 
En lien avec les concours de recrutement réalisés en 2018 et 2019, le nombre d’agents fonctionnaires stagiaires 

est en progression de 24 % sur 2019 (+ 34 stagiaires). 

 

 
Stagiaires par catégorie Stagiaires par sexe 

 
A B C D Total Homme  Femme 

Filière administrative et financière 1 100 6 13 120 23 97 

Filière technique   1 2 16 19 16 3 

Filière socio-éducative, sportive et culturelle   6     6 2 4 

Filière santé 6 9 4 2 21 5 16 

Filière recherche         0   0 

Filière éducative     10   10 9 1 

Total 7 116 22 31 176 55 121 

Les femmes sont largement majoritaires représentant 69% de cette population. 

Point sur les agents non titulaires (ANT) recrutés sur postes (article 641.31) 

Evolution mensuelle des ANT recrutés sur postes sur l'année 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre moyen mensuel d’agents non titulaires en activité (CDD) s’élève à 730 au titre de l’article 641.31. A 

fin décembre 2019, les agents recrutés en CDD représentent 15,09 % des effectifs globaux en activité dans les 

services.  

En 2018, ce nombre moyen mensuel était de 710 agents, représentant une augmentation de 20 agents             

(+2,82 %). 

Evolution mensuelle des ANT recrutés sur postes : par filière sur l’année 
Les trois filières qui capitalisent le plus grand nombre de CDD en moyenne mensuelle, sont dans l’ordre : 

- la filière administrative et financière avec 197 CDD, 

- la filière technique avec 169 CDD, 

- la filière éducative avec 163 CDD. 
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Répartition des ANT recrutés sur postes : par filière et catégorie 

 
Filière A B C D Total 

Filière administrative et financière 53 51 118 31 253 

Filière éducative 
 

200 8 
 

208 

Filière santé 81 40 21 22 164 

Filière socio-éducative, sportive et culturelle 6 27 23 
 

56 

Filière technique 19 45 47 103 214 

Total général 159 363 217 156 895 

Sur l’année, 75,42 % des recrutements en CDD concernent principalement trois filières : 

- 28,27 % pour la filière administrative et financière, 

- 23,91 % pour la filière technique, 

- 23,24 % pour la filière éducative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des ANT recrutés sur postes : par mission 

 
Le nombre d’agents recrutés en CDD s’élève au 31 décembre 2019 à 895 contre 719 au 31 décembre 2018 
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Il est à noter que les agents non titulaires (CDD) affectés aux missions « Enseignement » et « Santé » 

(respectivement de 29,50% et de 28,04%) représentent 57,54% de cet effectif, un taux en baisse de 2 points 

par rapport à 2018. 

2.1.4 Répartition des ANT sur postes par type de motifs de recrutement 

Sur la base des données déclaratives des services, les ANT peuvent être répartis par motif de recrutement, 

selon le tableau indiqué ci-dessous : 

Motifs de recrutement 

Références de 

la délibération           

95-215 

modifiée 

Répartition 

en % du total 

Pour assurer un emploi fonctionnel auquel il est nommé par arrêté pris en 

conseil des ministres  
 Article 33.1 0,33% 

Pour assurer des fonctions nécessitant des connaissances techniques 

spécialisées 
Article 33.2 1.97% 

En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer 

les fonctions considérées 
Article 33.3 0% 

Pour faire face temporairement, et dans l’intervalle des concours après 

épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d’un emploi devant 

immédiatement être pourvu afin d’assurer la continuité du service public 

Article 33.4 83,04% 

Lorsque la nécessité d’assurer la continuité du service public impose un 

recrutement à l’extérieur de la Polynésie française, devant l’absence de 

candidat répondant au profil requis 

Article 33.5 6,35% 

Pour assurer le remplacement d’agents : 

- placés en position de détachement ou de disponibilité ; 

- en congé de formation ; 

- en congé parental ; 

- absents ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; 

- indisponibles en raison d’un congé de maladie ou d’un congé de 

maternité ; 

- en congé annuel afin de ne pas entraver la continuité du service public 

nécessaire pour assurer la sécurité des biens et des personnes 

Article 33.6 8,31% 

Source : Données déclaratives des services 

La nécessité d’assurer la continuité du service public (33.4) et le remplacement d’agents absents de leurs 

postes de travail pour diverses raisons (33.6) constituent les deux motifs prépondérants pour recourir à un 

recrutement en CDD. 

Point sur les fonctionnaires en service détaché auprès de la Polynésie française (FEDA) 
Les fonctionnaires en service détaché auprès de la Polynésie française peuvent être issus de plusieurs statuts. 

Il peut s’agir d’agents relevant des trois grandes fonctions publiques métropolitaines (fonction publique d’Etat, 

fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière) ou issus d’autres collectivités, telles que 

l’Assemblée de la Polynésie française, la fonction publique communale de la Polynésie française, la fonction 

publique territoriale de Nouvelle-Calédonie.  

Les agents FEDA sont présents dans 25 services administratifs de la Polynésie française et sont au nombre de 

59. Ils sont ainsi répartis selon la catégorie du poste occupé : 

Catégorie A B C Total 

Nombre 55 2 2 59 

Une très grande majorité d’entre eux (93%) occupent des postes de catégorie A. 
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Données particulières sur les agents de droit privé recrutés sur postes budgétaires de la Polynésie française 
Les 706 agents de droit privé recrutés sur postes comprennent trois types d’effectif : 

- les ANFA au nombre de 546, soit 77,4% du total, 

- les dockers itinérants, marins et suppléants au nombre de 147, soit 20,8%, 

- les agents issus de la société civile au nombre de 13, soit 1,8%. 

Point sur les agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA)  
Le nombre d’agents ANFA continue de décroître en 2019 (-17,52 %, soit -116 effectifs). Il s’agit de la baisse la 

plus importante enregistrée en 10 ans, en lien avec la modification des textes en matière de retraite adoptée 

en 2018 ayant entraîné un départ massif d’agents à la retraite au cours de l’année 2019. 

Répartition des ANFA par service administratif et par mission 
A fin décembre 2019, les 546 agents ANFA se répartissent dans 40 services. Trois d’entre eux concentrent un 

peu plus de la moitié des effectifs (52,4%, soit 286 agents) : 

- la direction de la santé publique : 134 agents (24,5 %), 

- la direction de l’équipement : 86 agents (15,8 %), 

- la direction de l’agriculture : 66 agents (12,1 %). 

Le tableau ci-dessous répartit les effectifs ANFA par mission. La différence notée dans les effectifs entre les 

structures et les missions peut s’expliquer par la présence d’agents fléchant sur ces missions mais exerçant 

dans d’autres services que les trois structures précitées :  

Code Libellé mission Total 

960 Pouvoirs publics 51 

961 Moyens internes 37 

962 Personnel 13 

963 Partenariat avec les collectivités 5 

964 Tourisme 2 

965 Développement des ressources propres 71 

966 Economie générale 3 

967 Travail et emploi 19 

968 Culture et patrimoine 2 

969 Enseignement 20 

970 Sante 149 

971 Vie sociale 27 

973 Environnement 3 

974 Réseaux et équipements structurants 74 

975 Transports 27 

976 Urbanisme habitat et foncier 24 

990 Gestion fiscale 19 

Total 546 

 

Les trois missions prépondérantes, représentant 53,9%, correspondent à celles entrant dans le champ de 

compétence des trois services identifiés au paragraphe précédent, à savoir, par ordre d’importance : 

 

- la mission « Santé » : 149 agents (27,3 %),  

- la mission « Réseau et équipements structurants » : 74 agents (13,6 %),  

- la mission «Développement des ressources propres » : 71 agents (13 %).  
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Répartition des ANFA par catégorie et échelon 

 

Catégorie 
Echelon 

Total 
1 2 3 6 7 8 9 10 11 

CC1         4 3 7 3 11 28  

CC2       2 5 13 15 25 119 179 

CC3           4 11 11 60 86 

CC4           2 2   11 15 

CC5 167 70 1             238  

Total général 167 70 1 2 9 22 35 39 201 546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque une nette prépondérance des agents CC5 (43%) bien que 1/5 des CC5 soit parti à la retraite au 

cours de l’année 2019 (-73 agents). Les agents CC2 arrivent en 2ème position avec 33% des effectifs, suivis des 

CC3 (16%). Les catégories CC1 et CC4 sont minoritaires, représentant respectivement 5% et 3% des effectifs. 
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Point sur les autres agents de droit privé (marins, dockers itinérants, suppléants, emplois fonctionnels issus 
de la société civile) 

 
Le tableau ci-après regroupe tous les autres types d’agents ayant des statuts particuliers non publics. 

  Effectifs Homme Femme Âge moyen 

Marins 77 77 
 

51 

Dockers itinérants 53 52 1 49 

Suppléants 17 6 11 53 

Agents issus de la société civile 13 8 5 54 

Total 160 143 17 52 

Les 160 effectifs se composent à 81,3% de marins et de dockers itinérants. Les personnels dénommés « agents 

issus de la société civile » sont recrutés sur emplois fonctionnels. 

DONNÉES SUR LES PERSONNELS RECRUTÉS HORS POSTES BUDGÉTAIRES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET 

CONTRIBUANT À L’ACTIVITÉ DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Ces personnels peuvent être classés en deux catégories : 

- Les effectifs ayant le statut de droit public (16%) dont 8% de CEAPF hors éducation et 8% 

d’ANT. Si les effectifs CEAPF sont restés stables d’une année sur l’autre, les ANT hors poste 

ont connu une augmentation significative de 41,8% ; 

- Les effectifs contribuant à l’activité des services dans le cadre de dispositifs d’insertion 

professionnelle (84%) dont 6% de CVD et 78% pour les autres dispositifs (CAE, SITH), 

catégorie qui a connu une très forte augmentation (+84,78%) en raison d’un recours très 

important aux CDL. 

Point sur les agents relevant du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française (CEAPF) hors 
éducation 
Par rapport à 2018, le nombre d’agents est constant avec 85 personnes, après une baisse significative de ces 

effectifs en 2018 (-25%). 

Répartition des agents CEAPF par service 

 

Service Total 

Direction de la santé  62 

Direction de l'équipement 2 

Direction des affaires foncières 7 

Direction des impôts et des contributions publiques 5 

Direction générale des affaires économiques 0 

Imprimerie officielle 7 

Direction de l'aviation civile 1 

Direction générale de l’éducation et des enseignements 1 

Total général 85 
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Ces agents sont majoritairement localisés à la direction de la santé (73%) et les autres effectifs oscillant entre 

1 et 7 agents sont présents dans 7 autres services. 

Point sur les ANT recrutés hors postes  
A partir de 2018, de nouvelles modalités liées au recrutement des agents non titulaires portant notamment 

sur les motifs et les durées de recrutement, sont entrées en vigueur (LP n°2018-4 du 1er février 2018). Ainsi, 

on dénombre dorénavant 5 motifs de recrutement hors postes à l’article 34, tels qu’énumérés dans le volet 3 

du présent bilan social. 

A fin décembre 2019, les agents recrutés en CDD (hors postes) se montent à 95, soit à peine 1,6% des effectifs 

globaux. Par rapport à 2018, ce type de recrutement connaît une forte augmentation, soit 41,8%.  

Evolution mensuelle des ANT recrutés hors postes sur l’article 64132 
L’analyse qui suit porte sur les 95 ANT hors postes recrutés sur l’article 64132, et ce quelque soit le motif de 

recrutement retenu. Le nombre moyen mensuel d’agents non titulaires recrutés hors postes, sur l’année 2019, 

s’élève à 52,9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution mensuelle des ANT recrutés hors postes par filière  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dans les filières santé et éducative, le recours aux CDD hors postes reste stable tout au long de l’année, les 

courbes des autres filières montrent une nette progression entre le début et la fin de l’année.  
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Répartition des ANT hors postes par filière et par catégorie au 31/12/2019 

 
Filière A B C D Total 

Filière administrative et financière 4 19 13 1 37 

Filière santé 3 6 2   11 

Filière socio-éducative, sportive et culturelle     15   15 

Filière technique 12 10 1 9 32 

Total général 19 35 31 10 95 

En ce qui concerne les filières : La filière administrative et financière arrive en tête avec 38,9%, suivi de la filière 

technique avec 33,7%. 

En ce qui concerne les catégories : cette répartition est plus équilibrée avec par ordre décroissant d’importance 

36,8% des effectifs de niveau B, 32,6% de niveau C, 10,5% de niveau D et 20% de niveau A. Les recrutements 

de niveau D sont dénombrés en filière technique pour 90% d’entre eux. 

Points sur les effectifs contribuant à l’activité des services sur dispositifs d’insertion professionnelle 
A fin 2019, les effectifs en activité dans les services dans le cadre des dispositifs d’insertion professionnelle se 

chiffrent à 942 personnes dont 68 personnes en CVD, 391 personnes en CAE, 87 personnes en SITH et 396 

personnes sur d’autres dispositifs notamment en CDL. 

Point sur les effectifs appartenant au corps des volontaires au développement (CVD) 
Le « corps des volontaires au développement » est un dispositif destiné à favoriser l’insertion professionnelle 

des jeunes diplômés de niveau III (BAC+2) minimum sans emploi, par la mise en place d’un stage dans un 

organisme d’accueil afin d’acquérir une technicité dans un métier ou pour parfaire leurs connaissances dans 

l’organisation et le fonctionnement de cet organisme. 

CVD par niveau 
Total 

CVD par sexe 

Niveau A Niveau B Homme Femme 

21 47 68 16 52 

Les 68 CVD en poste au 31/12/2019 peuvent être répartis selon deux niveaux : 31% de niveau A et 69% de 

niveau B. La répartition homme/femme est en faveur des femmes qui représentent 76% des CVD. 

Point sur les effectifs appartenant à d’autres dispositifs d’insertion professionnelle 
Il existe plusieurs dispositifs d’insertion professionnelle dont les principaux sont le contrat d’accès à l’emploi 

(CAE) et le stage d’insertion pour travailleurs d’handicapés (SITH) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- CAE : Dispositif destiné aux personnes sans emploi et ouvrant droit à une indemnité versée au stagiaire 

en contrepartie d’une activité dans un organisme d’accueil ; 

- SITH : Dispositif dont le but est de favoriser l’orientation et l’insertion professionnelle des travailleurs 

handicapés par une immersion dans le monde du travail durant une période de stage ; 

- Autres : Dispositifs variés qui peuvent concerner le service civique, DEAP, CDL, etc. 
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Agents par catégorie/niveau* Agents par sexe 

 
A B C D Total Homme  Femme 

CAE (contrat d'accès à l'emploi)  55 144 192 391 205 186 

SITH (stage d’insertion pour travailleurs 

handicapés) 
 13 29 45 87 52 35 

AUTRES 38 157 79 122 396 151 245 

Total 38 225 252 359 874 408 466 

(*) Données déclaratives des services 

 

Les 874 agents sur dispositifs d’insertion professionnelle autres que les CVD sont pour 44,7% sur CAE, 10% sur 

SITH et 45,3% sur d’autres dispositifs. Ils sont répartis à part quasi-égale entre les hommes et les femmes, avec 

une proportion en faveur des femmes (53%) .
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2.2 ETAT DES RESSOURCES HUMAINES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS 

L’analyse ci-dessous porte sur un bilan des ressources humaines des 14 établissements publics à 

caractère administratif (EPA).  

Comme pour les services administratifs, la présentation des effectifs des 14 EPA a été étendue à tous 

les effectifs contribuant à l’activité de ces établissements en introduisant une distinction entre les 

personnels recrutés sur postes budgétaires et les personnels recrutés hors postes budgétaires. Cette 

dernière catégorie inclut les agents relevant du Corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie 

française (CEAPF) et les personnes recrutées dans le cadre de dispositifs d’insertion professionnelle 

tels que le CVD, le CAE, le SITH, etc. 

2.2.1 DONNÉES SUR LES PERSONNELS  

2.2.1.1 RÉPARTITION GLOBALE DES PERSONNELS 

Effectifs globaux des EPA 
Sur la base des fiches déclaratives fournies par les établissements publics administratifs, il est recensé 

au 31 décembre 2019 un effectif de 2654 personnels contribuant à l’activité dont 2525 agents sur 

postes budgétaires et 129 effectifs hors postes budgétaires. 

Les agents en position d’activité se répartissaient ainsi comparativement au 31 décembre 2018 : 

  

  

Situation au 

31 décembre 

2018 

Situation au          

31 décembre 

2019 

Variation 2018/2019 

En 

chiffre 
En % 

Personnels sur postes budgétaires des EPA 

A
ge

n
ts

 d
e 

d
ro

it
  

p
u

b
lic

 

Agents relevant du statut de la fonction 

publique de la PF (FPPF) 
2060 2142 82 3,98% 

- agents titulaires (TT) 1384 1396 12 0,87% 

- agents stagiaires (STA) 146 180 34 23,29% 

- agents non titulaires (ANT) sur poste 

(article 64.131) 
530 566 36 6,79% 

Fonctionnaires en service détaché auprès de 

l’administration de la PF (FEDA) 
2 3 1 50% 

Sous-total : 2062 2145 83 4,03% 

A
ge

n
ts

 d
e 

d
ro

it
 p

ri
vé

 

Agents relevant du statut ANFA  288 245 -43 -14,93%  

Agents relevant des statuts de  marins (CM), 

dockers itinérants (DI), suppléants (SR) et 

autres 

136 135 -1 -0,74% 

Agents issus de la société civile affectés ou 

non sur un emploi fonctionnel 
0 0 0 0% 

Sous-total : 424 380 -44 -10.38% 

Total effectifs sur postes budgétaires des EPA (a)  2486 2525 39 1,51% 
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Personnels hors postes budgétaires de la PF et personnes contribuant à l'activité des EPA 

A
ge

n
ts

 d
e 

d
ro

it
 

p
u

b
lic

 

Agents du corps de l’Etat pour l’administration de 

la Polynésie française (CEAPF) hors éducation 
25 24 -1 -4% 

Agent non titulaire (ANT) hors poste (article 

64.132)  
54 72 18 33,33% 

A
u

tr
es

 

p
er

so
n

n
es

 Volontaires au développement (CVD)  8 4 -4 -50% 

Personnes bénéficiant d’autres dispositifs 

d’insertion (CAE, SITH, CDL…) 
37 29 -8 -21,62% 

  
Total effectifs hors postes budgétaires des EPA 

(b) 
124 129 5 4,03% 

Total général des effectifs (a+b)  2610 2654 44 1,69% 

Source : Données déclaratives des EPA 

Comparativement aux données déclaratives des EPA communiquées au titre de l’année 2018 : 

- Le nombre de personnels contribuant à l’activité des 14 EPA connaît une légère augmentation de 

l’ordre de 1,69%, tous statuts confondus ; 

- Une évolution des effectifs par statuts qui se révèle identique à celle observée dans les services 

administratifs, à savoir une augmentation de 3,98% d’agents relevant du statut de la fonction 

publique, compensée par une baisse importante des agents relevant de statuts privés (-10,38%); 

- Ainsi, les agents émargeant sur les postes des EPA sont au nombre de 2525 soit une augmentation 

de 39 agents par rapport à l’année 2018 ; 

- Le personnel hors postes budgétaires des EPA (CEAPF et ANT hors poste) et celui recruté sur 

dispositifs d’insertion professionnelle (CVD, SITH, CAE) au nombre de 129, connaît une certaine 

stabilité (+5 personnes). Ce personnel ne représente que 4,9 % de l’ensemble des effectifs contre 

18,9% dans les services ; 

- le nombre d’agents relevant de la fonction publique de la Polynésie française (FPPF) est en 

augmentation de 82 agents, soit +3,98%, plusieurs concours relevant de la filière administrative et 

financière ainsi que santé ayant été organisés au titre du plan triennal de recrutement 2016-2018 ; 

- le nombre d’agents relevant du statut des ANFA a connu une diminution de 14,93%, une baisse 

moins rapide que celle observée dans les services qui est de -17,52% ; 

- le recours à des agents non titulaires (ANT) en hausse de 9,25% recrutés sur ou hors postes 

budgétaires, ces derniers représentant globalement 24% de l’effectif global contribuant à l’activité 

des EPA. 

 

2.2.2 Effectifs globaux des EPA : répartition par structures 

Le tableau ci-dessous présente les effectifs par établissement, tous statuts confondus. 
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Source : données déclaratives des EPA 

La répartition par structure des personnels des EPA, tous statuts confondus, au 31 décembre 2019 

montre que : 

- l'effectif moyen dans les EPA s’établit à 190 agents par établissement ; si l’on retire le CHPF de 

l’assiette de calcul, cet effectif est ramené à 48 personnes ; 

- Les plus fortes baisses d'effectifs enregistrées en 2019 concernent, par ordre décroissant : 

o L’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (IJSPF) avec moins de 57 

personnels, soit -35,85%. 

o Le centre des métiers de la mer de la Polynésie française (CMMPF) avec moins de 3 personnels, 

soit -15% ; 

o L’institut d’insertion médico-éducatif (IIME) avec moins 7 personnels, soit -8,14%. 

A noter que trois établissements connaissent une augmentation sensible de leurs personnels en raison 

des concours organisés dans des cadres d’emplois ciblés pour le CMA (44,44%), du recours aux 

dispositifs d’insertion professionnelle pour TFTN (+13,10%) et à l’accueil de nouveaux agents non 

titulaires pour le CAPL (+10,53%). 

SIGLE ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF 

Effectifs 

totaux 

au 

31/12/1

8 

Au 

31/12/1

9 

Ecart 2018-2019 

En 

nombr

e 

En 

pourcent

age 

CAPF Conservatoire artistique de Polynésie française 48 50 2 4,17% 

CHPF Centre hospitalier de Polynésie française 1933 2024 91 4,71% 

CAPL Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire 19 21 2 10,53% 

CFPA Centre de formation professionnelle des adultes  57 57 0 0% 

CMA Centre des métiers d’arts  9 13 4 44,44% 

CMMPF Centre des métiers de la mer de la Polynésie française  20 17 -3 -15% 

CSPC Caisse de soutien du prix du coprah  3 3 0 0,00% 

EPEFPA 
Etablissement public d’enseignement et de formation 

professionnelle agricoles 
74 76 2 2,70% 

FTH Fare tama hau  48 47 -1 -2,08% 

IIME Institut d’insertion médico-éducatif  86 79 -7 -8,14% 

IJSPF Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française  159 102 -57 -35,85% 

ISPF Institut de la statistique de Polynésie française  47 46 -1 -2,13% 

MTI Musée de Tahiti et ses îles  23 24 1 4,35% 

TFTN Maison de la culture - Te fare tauhiti nui  84 95 11 13,10% 

TOTAL 2610 2654 44 1,69% 
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2.2.2.1 DONNÉES GENERALES SUR LES PERSONNELS DES EPA AUTRES QUE CEUX RECRUTÉS SUR DES 

DISPOSITIFS D'INSERTION PROFESSIONNELLE 

2.2.3 Répartition des personnels des EPA : par statut 

  
Stagiaire 

FPPF 

Titulaire 

FPPF 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Autres Total % 

CAPF 10 19 17 0 0 3 0 0 0 49 1,87% 

CHPF 126 1117 188 18 0 496 0 0 68 2013 76,80% 

CAPL 1 7 1 0 0 12 0 0 0 21 0,80% 

CFPA 3 30 0 0 0 20 0 0 1 54 2,06% 

CMA 8 3 0 0 0 2 0 0 0 13 0,50% 

CMMPF 2 5 2 0 1 7 0 0 0 17 0,65% 

CSPC 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0,11% 

EPEFPA 0 1 4 0 0 7 0 0 64 76 2,90% 

FTH 5 32 0 0 0 10 0 0 0 47 1,79% 

IIME 6 37 7 5 0 23 0 0 0 78 2,98% 

IJSPF 5 55 8 1 0 26 0 0 1 96 3,66% 

ISPF 1 16 13 0 2 14 0 0 0 46 1,76% 

MTI 2 12 3 0 0 5 0 0 0 22 0,84% 

TFTN 11 60 1 0 0 13 0 0 1 86 3,28% 

Total 180 1 396 245 24 3 638 0 0 135 2 621 100,00% 

Source : Données déclaratives des EPA 

La répartition par statut des personnels au 31 décembre 2019 montre que : 

- les agents fonctionnaires, stagiaires compris, qui comptent 1576 agents, représentant le groupe le 

plus important en nombre, restent stables en proportion : ils représentent 60% de la totalité des 

effectifs, une part qui augmente d’année en année puisque ce taux était de 58% en 2018. 

- les ANT (sur et hors postes) constituent le deuxième plus grand groupe avec 638 agents recensés 

cette année contre 584 en 2018 : ils représentent 24,34% de l'effectif total ; 

- les ANFA, en diminution très marquée cette année, suite à de nombreux départs à la retraite (-43 

agents par rapport à 2018), avec 245 individus représentent 9,34% des agents participant à l'activité 

des EPA à comparer aux 11,03% de 2018. 

2.2.4 Répartition des agents des EPA : par catégorie 

La répartition par catégorie des personnels des EPA au 31 décembre 2019 montre que : 

- le taux d'encadrement général s'est quelque peu amélioré depuis l'année dernière : il est passé 

de 23,55% à 23,81% avec une augmentation de 20 agents de catégorie A ou assimilés par rapport 

à l’année 2018. Celui-ci est nettement supérieur à celui observé dans les services dont le taux se 

situe autour des 14%, en raison d’une concentration importante de métiers exercés dans les EPA 

en lien avec la santé et l’enseignement qui relèvent principalement de la catégorie A ; 
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- les taux d'encadrement les plus élevés se trouvent dans les EPA où les niveaux importants de 

compétence et d’expertise sont nécessaires à la poursuite de leur mission. C’est le cas de : 

o l'Etablissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPEFPA) 

avec un taux d’encadrement de 56,58%; 

o l’Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) avec 45,65% ; 

o le Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) avec un taux d’encadrement de 

44,90% ; 

- la répartition des personnels entre les quatre catégories constituées est relativement équilibrée 

avec, dans l'ordre croissant :  

o 21,18% pour les personnels de catégorie C/CC3 ou assimilés ; 

o 21,56% pour les personnels de catégories D/CC4 et CC5 ou assimilés ; 

o 23,81% pour les personnels de catégorie A/CC1 ou assimilés ; 

o 33,46% pour les personnels de catégorie B/CC2 ou assimilés. 

Répartition des effectifs des EPA répartis par catégorie et taux d'encadrement 

 
A/CC1 ou 

assimilés 

B/CC2 ou 

assimilés 

C/CC3 ou 

assimilés 

D/CC4 et CC5 ou 

assimilés 
Total 

Taux 

d’encadrement* 

CAPF 22 12 8 7 49 44,90% 

CHPF 475 716 439 383 2013 23,60% 

CAPL 2 13 4 2 21 9,52% 

CFPA 9 33 8 4 54 16,67% 

CMA 5 6 2 0 13 38,46% 

CMMPF 7 8 1 1 17 41,18% 

CSPC 1 1 1   3 33,33% 

EPEFPA 43 14 19   76 56,58% 

FTH 9 15 17 6 47 19,15% 

IIME 12 15 30 21 78 15,38% 

IJSPF 4 13 10 69 96 4,17% 

ISPF 21 12 13 0 46 45,65% 

MTI 4 6 0 12 22 18,18% 

TFTN 10 13 3 60 86 11,63% 

Total 624 877 555 565 2621 23,81% 

Source : Données déclaratives des EPA 

 (*) Rapport entre le nombre de personnel de catégorie A et CC1/l'effectif total 

 

A/CC1 ou 

assimilés

24%

B/CC2 ou 

assimilés

33%

C/CC3 ou 

assimilés

21%

D/CC4 et 

CC5 ou 

assimilés

22%

Répartition des personnels des EPA par 
catégorie
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2.2.5 FOCUS SUR CERTAINS EFFECTIFS 

Les agents non titulaires dans les EPA 
La répartition des agents non titulaires (ANT) au 31 décembre 2019 montre que : 

- pour 88,71% des cas, les ANT sont recrutés pour "nécessité de service" sur la base de l'article 33 

avec une prédominance pour le motif n° 4, à savoir pour assurer la continuité du service public, 

motif qui représente 72% des recrutements sur cet article; 

- il est fait appel le plus souvent à des agents de catégories intermédiaires B et C, lesquels 

représentent 59,7% des personnes sollicitées ; 

- la répartition homme-femme est en défaveur des hommes puisque sur les 638 ANT, 407 sont des 

femmes (soit 63,79% des personnes recrutées). 

 

 

 

 
Agents par catégorie/niveau Agents par sexe 

 
A B C D Total Homme  Femme 

SUR ARTICLE 33 139 179 155 93 566 208 358 

. dont recrutement au motif 33.1 

(emploi fonctionnel) 
2 0 0 0 2 1 1 

. dont recrutement au motif 33.2 

(connaissances techniques spécialisées) 
20 11 2 0 33 21 12 

. dont recrutement au motif 33.3 

(absence de cadre d’emplois) 
0 0 0 0 0 0 0 

. dont recrutement au motif 33.4 

(faire face temporairement, et dans 

l’intervalle des concours, à la vacance d’un 

emploi) 

46 133 145 84 408 143 265 

. dont recrutement au motif 33.5 

(recrutement à l’extérieur de la PF) 
46 5 0 0 51 25 26 

. dont recrutement au motif 33.6 

(assurer le remplacement d’agents) 
25 30 8 9 72 18 54 

SUR ARTICLE 34 dans le cadre : 11 24 23 14 72 23 49 

 . Dont recrutement au motif 34.1              

(besoin saisonnier) 
0 0 1 4 5 4 1 

  . Dont recrutement au motif 34.2                 

(surcroît exceptionnel d'activité) 
9 23 20 9 61 17 44 

  . Dont recrutement au motif 34.3                  

(besoin occasionnel - projet) 
2 1 2 1 6 2 4 

. Dont recrutement au motif 34.4 (travaux en 

régie - hors Tahiti) 
0 0 0 0 0 0 0 

. Dont recrutement au motif 34.5 

 (art. 59 et 169 de la LOPF) 
0 0 0 0 0 0 0 

Total 150 203 178 107 638 231 407 
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Les personnes sur dispositifs d'insertion professionnelle 
La répartition des personnes bénéficiant de dispositifs d'insertion professionnelle au 31 décembre 

2019 montre que : 

- 78,78% des contrats d'insertion professionnelle ont concerné des CAE ; 

- La répartition homme-femme est marquée par un déséquilibre entre les deux genres, soit 54,54% 

pour les hommes et 45,46% pour les femmes. 

Répartition des personnes bénéficiant des dispositifs d'insertion professionnelle 

 

Agents par catégorie/niveau Agents par sexe 

A B C D Total Homme  Femme 

CAE (contrat d'accès à l'emploi) 0 0 0 26 26 13 13 

CVD (corps volontaires au développement) 1 3     4 3 1 

SITH (stage pour travailleurs handicapés) 0 0 0 3 3 2 1 

AUTRES 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 3 0 29 33 18 15 

2.3 DONNÉES SUR LES RESSOURCES HUMAINES COMMUNES AUX SERVICES ET EPA 

2.3.1 DONNÉES GENERALES SUR LES EFFECTIFS  

Au 31/12/2019, l’administration de la Polynésie française compte 50 services et 14 établissements 

publics administratifs (EPA). Les effectifs contribuant à l’activité des services administratifs, tous 

statuts confondus y compris ceux recrutés sur dispositifs d’insertion professionnelle, se composent de 

5930 personnes et ceux des EPA se chiffrent à 2654 personnes. 

Ainsi, les effectifs globaux contribuant à l’activité des services et EPA se chiffrent à 8584 dont 4368 

fonctionnaires titulaires de la fonction publique de la Polynésie française. 

2.3.2  DONNÉES SUR DES POPULATIONS PARTICULIERES  

2.3.2.1 DONNEES SUR LES EMPLOIS FONCTIONNELS   

Les emplois fonctionnels, régis par des modalités spécifiques, sont des postes de responsabilité sur 

lesquels les personnes sont nommées pour une période indéterminée.  

Il s’agit essentiellement de postes de chefs de service et de directeurs d’établissement public à 

caractère administratif (EPA) de l’administration de la Polynésie française, mais également, dans de 

rares cas, de postes spécifiques d’encadrement technique ou administratif. 

La présente analyse est extraite des données statistiques de la direction générale des ressources 

humaines et concerne exclusivement les postes de chef de service et de directeur d’EPA. 

Au 31/12/2019, les effectifs concernés étaient de 64 dont 50 exerçant dans les services administratifs 

et 14 dans les EPA existants. 62% des chefs de service et directeurs sont issus de l’administration de la 

Polynésie française, marquant une progression de 4 points par rapport à l’année précédente avec 56% 

de fonctionnaires et 6% relevant du statut ANFA.  

Le reste des effectifs est réparti entre les fonctionnaires en service détaché (FEDA) (8%) et ceux issus 

du privé (30%). 
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Origine Services EPA Total Ratio 

ANFA 4 0 4 6% 

FEDA 4 1 5 8% 

FPT 32 4 36 56% 

PRIVE 10 9 19 30% 

Total général 50 14 64  

Source : Etats DGRH 

La proportion des emplois fonctionnels occupés par des agents issus du droit public représente pour 

les services administratifs 72% (36/50) des effectifs contre 36% (5/14) dans les EPA. 

2.3.2.2 DONNEES SUR LES TRAVAILLEURS RECONNUS HANDICAPES (TRH) 

  Agents par catégorie/niveau 

Total 

Localisation 

  A/CC1 B/CC2 C/CC3 
D/CC4 et 

CC5 
Service  EPA 

Nombre de TRH en activité  4 26 31 23 84 64 20 

. dont nombre de TRH FPT 4 24 30 22 80 60 20 

. dont nombre de TRH ANFA 0 2 1 1 4 4 0 

Source : Données DGRH  

Au 31/12/2019, 84 TRH sont recensés dont 95,2% sont fonctionnaires et 4,8% sont des ANFA. 

Conformément aux textes relatifs au recrutement de TRH au sein de l’administration, en valeur 

relative, les 84 TRH rapportés aux personnels de l’administration tels que définis par les dispositions 

précitées, donne un taux de 1,25%. Celui-ci est inférieur au taux minimal requis de 1,5%.  

Les effectifs TRH relèvent pour près des 2/3 de personnels d’exécution (catégories C et D ou assimilés). 

2.3.3 MOUVEMENTS DES EFFECTIFS RECRUTÉS SUR POSTES 

Sur la base exclusive des fiches déclaratives des services et EPA, le tableau ci-après dresse les différents 

cas d’entrées et de sorties de la collectivité au cours de l’année 2019, pouvant concerner des agents 

titulaires ou non.  

 

 

  

    

 

A/CC1 B/CC2 C/CC3 
D/CC4 

et CC5 

   
I - ENTREES Total Homme Femme 

Recrutement suite à la réussite d'un 

concours (externe, interne, 

intégration) 

67 225 41 26 359 101 258 

Nomination sur liste d'aptitude 0 3 14 77 94 58 36 

Recrutement sur dispositif TRH 0 2 3 0 5 1 4 

Recrutement/renouvellement CDD 

ANT 
458 891 527 496 2372 993 1379 

Affectation/renouvellement FEDA 20 4 1 0 25 14 11 

Mise à disposition CEAPF 4 2 1 0 7 6 1 

TOTAL 549 1127 587 599 2862 1173 1689 

II - SORTIES Total Homme Femme 
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Départ à la retraite 27 51 66 51 195 91 104 

Départ volontaire  30 62 48 33 173 70 103 

Révocation – licenciement -

inaptitude  
3 4 2 2 11 7 4 

Décès 1 4 4 6 15 12 3 

Fin de CDD ANT 278 515 309 198 1300 412 888 

Fin de détachement FEDA 11 1 0 0 12 9 3 

Fin de mise à disposition CEAPF 3 0 0 0 3 3 0 

Stagiaire concours non titularisé 0 4 0 0 4 0 4 

TOTAL 353 641 429 290 1713 604 1109 

Source : Données déclaratives des services et des EPA  

Les 2862 mouvements en entrées ramenés à l’ensemble des effectifs répertoriés dans l’ensemble des 

services et EPA, concernent un agent sur 3 et les flux de sorties (1713 mouvements) concernent 1 agent 

sur 4. 

Au niveau des 2862 entrées, il peut être observé que : 

- le poids des recrutements à titre définitif (concours, liste d’aptitude, TRH) représente 16% des cas 

d’entrée ; 

- 82,88% des entrées sont à titre temporaire (CDD) traduisant une précarité sur certains postes ; 

- 58,56% des effectifs entrant dans la collectivité concernent l’encadrement (cat. A et B) ; 

- les nouvelles recrues sont majoritairement des femmes (59%) ; 

Au niveau des 1713 sorties, il est à noter que : 

- 76,59% des cas de sorties concernent les non titulaires (fin de CDD ou fin de détachement de FEDA) ; 

- Pour les agents titulaires, le premier motif de départ est celui de la retraite (11,38%) ;  

- les agents de catégories A et B sont les plus concernés et représentent respectivement 20,6% et 

37,4% des départs ; 

- les femmes sont majoritaires dans ces flux de sorties (64,7%).  

2.3.4 DONNÉES SUR LES METIERS ET LES FONCTIONS 

La réalisation du référentiel des métiers de l’administration de la Polynésie française et sa mise à 

disposition depuis 2017 permet de dresser une cartographie des métiers et des fonctions de 

l’administration.  

La méthode employée s’appuie sur l’analyse du document unique d’organisation et de gestion (DUOG) 

élaboré par chaque structure administrative et dans lequel est identifié pour chaque poste défini en 

organisation, le métier correspondant au référentiel. Ainsi, la fusion des DUOG de l’administration 

permet de décliner une représentation globale des principaux métiers et fonctions de l’administration 

selon de multiples critères. 

L’étude qui suit s’appuie sur la fusion à la date du 31 décembre 2019 des DUOGs transmis à une date 

égale ou immédiatement antérieure par les services et établissements publics administratifs (EPA). 

Cette analyse porte sur les postes budgétaires de la Polynésie française, occupés ou vacants à la date 

du 31/12/2019. Cette étude permet de relever les grandes tendances décrites ci-après. 
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ANALYSE DES METIERS DE L’ADMINISTRATION DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 

La présentation ci-dessous décrit une répartition des métiers par domaines professionnels et familles 

professionnelles.  

Le domaine professionnel se définit comme le regroupement de familles professionnelles par grands 

domaines d'actions ou de politiques publiques conduites par la Polynésie française.  

La famille professionnelle regroupe les métiers dont la finalité, la technicité ou la culture 

professionnelle sont proches. Les métiers d’une même famille professionnelle appartiennent à un 

domaine d’activités commun, pouvant offrir des perspectives d’évolution (mobilité et formation). 

2.3.4.1 REPARTITION DES POSTES BUDGETAIRES : PAR DOMAINE PROFESSIONNEL 

La répartition des métiers de l’administration de la Polynésie française définis pour chaque poste 

budgétaire, selon les 5 grands domaines professionnels retenus dans le référentiel des métiers, est 

illustrée dans le tableau et le graphique ci-dessous : 

Sigle 

domaine 
Libellé du domaine professionnel % 

Variation par 

rapport à 2018 

A Pilotage, management et gestion des ressources internes 31,1% - 0,1% 

B Politiques publiques d’aménagement et de développement 7,6% + 0,2% 

C Interventions techniques et sécurité 18,5% - 0,4% 

D Services à la population 14,1% + 0,2% 

E Santé publique 25,7%  (aucune) 

N/A (métiers non définis dans le référentiel de la Polynésie française) 3% + 0,2% 

Source : DUOG des services et des EPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plan général, la répartition des métiers de l’administration de la Polynésie française par 

domaines professionnels reste sensiblement identique, les points suivants pouvant être dégagés : 

- Le domaine A relatif au pilotage, au management et à la gestion des ressources internes arrive 

toujours en tête avec 31,1% des effectifs marquant une légère diminution par rapport à l’année 

2018 de 0.1 point. Ce taux traduit la part importante des effectifs mobilisés sur des métiers à 

vocation transverse, concourant au fonctionnement général et à l’organisation de l’administration ; 

- Les domaines liés aux services à la population (D) et à la santé publique (E) cumulent 39,8% des 

effectifs.  

A

31%

B

8%

C

18%

D

14%

E

26%

N/A

3%

Répartition des métiers par domaines professionnels
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Ces domaines comprennent 52 métiers ayant pour vocation le soutien et l’accompagnement des 

politiques publiques répondant aux besoins prioritaires de la population telles que l’éducation, la 

jeunesse, l’emploi, ainsi que la santé publique qui comporte à elle seule 28 métiers identifiés ; 

- La part des domaines B et C liés au développement des politiques publiques et aux interventions 

techniques se monte à 26.1% des effectifs. Ces domaines rassemblent près de la moitié des métiers 

répertoriés dans le référentiel, soit 94 métiers. 

Il est observé que 3% des effectifs n’ont pu être fléchés sur des métiers identifiés dans le référentiel 

des métiers. Il s’agit essentiellement des postes d’emplois fonctionnels « chefs de service » ou d’autres 

emplois non décelés ou émergents, qui n’ont pas été déclinés dans le référentiel des métiers. 

2.3.4.2 REPARTITION DES POSTES BUDGETAIRES : PAR DOMAINE PROFESSIONNEL  

La répartition en annexe 6 des postes budgétaires des services et établissements publics administratifs 

par famille professionnelle, au nombre de 42 et identifiées dans le référentiel des métiers, reste 

inchangée par rapport à l’année 2018. Cette répartition permet de constater une grande disparité des 

effectifs selon les familles, conformément au tableau ci-après : 

Profil des familles selon le nombre d’effectifs 
Nombre de 

familles 

Familles professionnelles comprenant + de 1000 agents  2 

Familles professionnelles comprenant entre 500 et 999 agents 2 

Familles professionnelles comprenant entre 250 et 499 agents 5 

Familles professionnelles comprenant entre 100 et 249 agents 8 

Familles professionnelles comptant - de 100 agents  25 

Source : DUOG des services et des EPA 

Le tableau ci-dessous classe par ordre décroissant d’effectifs les 10 plus importantes familles 

professionnelles.  

Code 

famille 
Libellé de la famille professionnelle Ratio 

E01 Soins et prévention 16,4% 

A06 Moyens généraux 13,2% 

D01 Education et enseignement 7,2% 

E02 Assistance aux soins 6,4% 

A09 Logistique 5% 

A02 Finances et budget 4.9% 

C08 Hôtellerie et restauration 4,8% 

D05 Social 4,6% 

C02 Construction et maintenance des infrastructures portuaires, aéroportuaires, VRD 4,3% 

C07 Surveillance et sécurité 2,9% 

Source : DUOG des services et des EPA 

 

Sur les trois derniers exercices (2017 à 2019), 10 familles professionnelles se démarquent en occupant 

chaque année les premières places en termes d’effectifs. Leur poids représente à elles seules 70% des 
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agents de l’administration. Les familles professionnelles « soins et prévention » et « moyens 

généraux » occupent depuis 3 ans la 1ère et 2nde place.  

On peut observer néanmoins entre 2018 et 2019 quelques repositionnements au sein de ce classement 

avec par exemple la famille « Finances et budget » qui remonte de la 7ème à la 6ème place et la famille 

« social » qui remonte de la 9ème à la 8ème place. 

2.3.4.3 REPARTITION DES POSTES BUDGETAIRES : PAR METIERS  

La répartition des postes en annexe 7 par métiers permet une appréciation plus fine de la répartition 

des compétences attendues par entités administratives. Le métier se définit comme l’ensemble 

d’emplois ou de situations de travail liés par une même technicité, présentant un noyau dur commun 

d’activités et requérant des compétences proches. Le métier, contrairement au poste, ne renvoie pas à 

une organisation du travail spécifique. 

En termes d’effectifs, une grande disparité est observée par métier, conformément au tableau ci-

dessous décrivant les métiers par tranches d’effectifs : 

Effectifs 
Nombre de 

métiers 
Exemples de métiers 

Métiers occupés par des effectifs ≥ 500 agents  2 Infirmier, Secrétaire 

Métiers occupés par des effectifs ≥300 et ≤499 

agents  
4 

Aide-soignant, Médecin, Agent d’entretien des 

locaux et espaces publics, Assistant d’éducation 

Métiers occupés par des effectifs ≥100 et ≤299 

agents 
10 

Chargé des opérations budgétaires et 

comptables, Enseignant généraliste ou 

technique, Travailleur social, etc 

Métiers occupés par des effectifs ≥20 et ≤99 

agents 
60 

 Chargé d’accueil, Brancardier, Pépiniériste, 

Chargé d’action sociale etc… 

Métiers occupés par des effectifs ≤ 19 agents 110 

Agent forestier, Archiviste, Pharmacien, 

Projeteur, Psychomotricien, Traducteur, 

Préventionniste, etc. 

Source : DUOG des services et des EPA 

Sur les 190 métiers répertoriés dans le référentiel des métiers, 16 métiers se démarquent en tête de 

liste depuis 2017, disposant d’effectifs supérieurs à 100 agents et représentant à eux-seuls 56% des 

effectifs globaux de l’administration. En termes d’effectifs, trois métiers relevant de la santé publique, 

soit « infirmier », « aide-soignant » et « médecin » prennent respectivement la 1ère, 3ème et 4ème place 

du classement.  

Code 

métier 
Libellé des métiers disposant de plus de 100 agents Ratio 

E01-08 Infirmier 9,5% 

A06-05 Secrétaire 6,7% 

E02-01 Aide-soignant 4,7% 

E01-01 Médecin 4,2% 

C08-04 Agent d'entretien de locaux et d'espaces publics 3,9% 

D01-05 Assistant d'éducation 3,9% 

A02-02 Chargé des opérations budgétaires et comptables 3,7% 

A09-06 Agent polyvalent de logistique, de maintenance et d'entretien 3,3% 

C02-05 Agent de maintenance des infrastructures - Voiries, aéroports, ports 2,7% 

D05-02 Travailleur social 2,5% 

C07-06 Agent de surveillance et de sécurité 2,1% 
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A04-01 Chargé des ressources humaines 2% 

B09-04 
Agent du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les 

aérodromes (SSLIA) 
1,8% 

A06-07 Employé de bureau 1,8% 

D01-01 Enseignant généraliste ou technique 1,4% 

A06-04 Instructeur de dossier 1,5% 

Source : DUOG des services et des EPA 

Le reste des métiers concerne un nombre d’agents oscillant entre 1 et 99 agents ; ainsi 110 métiers 

comptent moins de 20 agents. Dans certains cas, un seul agent peut être répertorié sur le métier. C’est 

le cas en 2019 pour 13 métiers parmi lesquels on peut citer le « chef de fabrication » en imprimerie, le 

« chef de projet des ressources minières », ou le « chargé de la sécurité routière », etc. Ce constat met 

en exergue l’hyper spécialisation de ces postes de travail accompagnée d’une faible capacité de 

remplacement. Cette situation place l’administration devant des défis importants en termes de 

recrutement, de formation et de mobilité. 

2.3.4.4 REPARTITION DES POSTES BUDGETAIRES IMPLIQUANT UNE FONCTION D’ENCADREMENT 

Dans le référentiel des métiers, sont déclinées 8 fiches fonctions dont 5 relatives à l’encadrement. Une 

fonction se définit comme l’ensemble des activités et des compétences transversales aux métiers et 

aux familles professionnelles qu’un agent doit assurer dans le cadre d’une organisation donnée et qui 

ne relève pas uniquement de son métier. 

Les fonctions relatives à l’encadrement correspondent à un niveau hiérarchique spécifique. La fonction 

d’encadrement recouvre une multitude d’activités et de compétences liées à l’organisation du travail, 

la conception et la réalisation technique, la surveillance et le contrôle de l’activité. La fonction 

d’encadrement ne doit pas être confondue avec le métier exercé. 

Ainsi, il est observé que 13,6% des postes budgétaires de l’administration de la Polynésie française 

embarquent une fonction d’encadrement, un taux sensiblement identique à celui de 2017 et 2018. Ces 

fonctions sont réparties en 5 niveaux hiérarchiques décrits dans le tableau ci-dessous : 

Fonctions Libellés correspondants 
% niveaux 

hiérarchiques 

Variation 

2018/2019 

Encadrement supérieur Chef de service, directeur d'EPA (et adjoint) 9,9% -0,1% 

Encadrement intermédiaire 

élevé 
Chef de subdivision, chef de division (et adjoint) 5,4% 

-0,5% 

Encadrement intermédiaire Chef de département, chef de section (et adjoint) 12,4% -0.4% 

Encadrement de proximité Chef de bureau, chef de cellule (et adjoint) 55,3% -2,1% 

Encadrement rapproché Chef d’équipe (et adjoint) 17,1% +2% 

Source : DUOG des services et des EPA 

 

Encadrement 
supérieur; 9,85% Encadrement 

intermédiaire élevé; 
5,39%Encadrement 

intermédiaire; 
12,36%

Encadrement de 
proximité; 55,30%

Encadrement 
rapproché; 17,10%

Répartition des fonctions d'encadrement par niveaux hiérachiques
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La logique pyramidale de 

l’encadrement au sein de 

l’administration affiche une base 

large (72,4%) constituée 

essentiellement d’un encadrement 

rapproché et de proximité.  

L’encadrement intermédiaire 

représente 17,7% et l’encadrement 

supérieur, dont le niveau de 

responsabilité est le plus élevé, 

représente 9,9%. 

Il peut être observé une augmentation constante de l’encadrement rapproché (chefs d’équipe et 

adjoints) dont le taux passe de 13,4% en 2017 à 15,1% en 2018 et 17,10% en 2019 soit 56 agents. A 

contrario, la fonction d’encadrement de proximité diminue (chefs de cellule/bureau et adjoints) 

marquant un recul de 2 points. Cette diminution s’explique par une identification plus fine des niveaux 

d’encadrement menée conjointement par la DGRH et la DMRA dans le cadre des travaux d’analyse des 

besoins en postes et de redéfinition des organisations. 

Répartition des fonctions d’encadrement par catégorie : plus de la moitié des postes d’encadrement 

(53,7%) relèvent de la catégorie A. Les cadres de catégorie B arrivent en seconde position avec 21,7%, 

suivi de ceux de catégorie D et C qui représentent respectivement 12,3%. A noter que ces derniers sont 

essentiellement positionnés sur la fonction d’encadrement rapproché (chefs d’équipe et adjoints) ou 

de proximité (chefs de bureau/cellule et adjoints). 
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2.4 DONNÉES SUR LES POLITIQUES DE GESTION RH 

Pour assurer des parcours progressifs et cohérents de l’agent de l’administration polynésienne tout au 

long de sa carrière, une démarche de management RH coordonnée est mise en œuvre s’articulant 

autour de plusieurs thématiques : le concours de recrutement, la formation, la mobilité, l’avancement, 

le dialogue social, les absences et congés, les mesures disciplinaires.  

Le bilan ci-dessous fournit les indicateurs les plus importants relatifs à ces thématiques concernant 

notamment les fonctionnaires. Cette analyse permet de mettre en évidence les principales tendances 

observées sur l’année 2019 en comparaison avec 2018. 

2.4.1 DONNÉES SUR LES CONCOURS DE RECRUTEMENT 

Dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des effectifs, un plan triennal de recrutement a été mis en 

place pour les années 2016-2018 et prolongé en 2019 pour les concours suivants :  

Filières Cat Cadre d’emplois 

Nb de 

postes 

ouverts 

Nb de 

candidats 

inscrits 

Nb de 

lauréats sur 

liste 

principale 

(LP) 

Nb de lauréats sur 

liste 

complémentaire 

(LC) 

    

Concours organisés en 2019 

Filière 

technique 
A 

Maîtres de 

formation 

professionnelle 

7 7 2 0 

Filière 

socio-

éducative 

A 

Conseillers des 

activités physiques 

et sportives 

5 22 (*) (*) 

Filière 

socio-

éducative 

B 

Educateurs des 

activités physiques 

et sportives 

5 52 (*) (*) 

Concours programmés en 2018 dont la réalisation a été effectuée en 2019 

Filière 

santé 
A Cadres de santé 3 10 3 4 

Filière 

technique 
B 

Instructeurs de 

formation 

professionnelle 

13 41 11 2 

Filière 

technique 
B Techniciens 61 1172 55 24 

Totaux :   94 1304 71 (*) 30 (*) 

Source : Données DGRH 

 (*) les concours de conseillers des activités physiques et sportives et d’éducateurs des activités physiques et sportives étant 

en cours d’organisation, le nombre de lauréats n’était pas connu au moment de la réalisation de ce bilan. 

Concernant les 94 postes ouverts à recrutement en 2019 : 

- 59 concernent les services administratifs, soit 63% des postes, et 35 concernent les EPA, soit 37% 

des postes ; 

- 86% d’entre eux relèvent de la filière technique, 11% de la filière socio-éducative et 3% de la filière 

santé ; 
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Concernant les lauréats, sans tenir compte des concours de conseillers des activités physiques et 

sportives et d’éducateurs des activités physiques et sportives dont les résultats ne sont pas connus au 

31/12/19, on observe que :  

- Contrairement à l’année 2018, le nombre de lauréats n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des 

postes inscrits à concours, et notamment dans la filière technique ; 

- en moyenne 13,9 inscrits par poste (1304 inscrits pour 94 postes) : ce ratio est variable selon les 

cadres d’emplois et oscille pour le plus haut entre 19,2 inscrits par poste pour les techniciens et 1 

inscrit par poste pour les maîtres de formation professionnelle, pour le plus faible. 

2.4.2 DONNÉES SUR LA FORMATION 

La formation professionnelle continue des agents de l’administration présente plusieurs sources de 

financement, à savoir d’une part, sur les crédits de la DGRH dans le cadre de la stratégie de formation 

professionnelle continue 2019-2023 et d’autre part, sur les crédits spécifiques des services 

administratifs et des établissements publics à caractère administratif. 

La formation sur crédits DGRH 
Pour répondre aux enjeux de l’évolution des compétences des agents de l’administration, la DGRH 

s’est dotée d’une réelle stratégie de formation professionnelle continue. 

La mise en œuvre de la stratégie de formation professionnelle continue 2019-2023 au bénéfice des 

agents de l’administration de la Polynésie française fait sienne les orientations générales précisées ci-

dessous : 

a) un schéma directeur des formations pour un service public efficace et efficient pour l’usager ; 

b) des modalités d’ingénierie de la formation professionnelle continue optimales ; 

c) des moyens de la formation professionnelle continue performants ;  

EXECUTION DU PLAN DE FORMATION DE L’ANNEE 2019 

L’offre de formation 2019 est marquée par le démarrage de la stratégie de formation professionnelle 

2019-2023. Le plan a été établi en tenant compte des orientations stratégiques du gouvernement en 

matière de formation mais aussi du recensement des besoins en formation des agents effectué en 

2018, comme suit : 

 Nombre prévu Nombre réalisé % de réalisation 

Modules 64 62 97% 

Sessions 192 171 89% 

Actions de formation2 2 304 2 025 88% 

Moyenne des taux de réalisation 91% 

2025 actions de formation ont été réalisées au bénéfice de 1 090 agents. Ainsi, le taux de performance 

est de 88% pour le nombre d’actions de formation mises en œuvre et de 97% pour le nombre de 

modules. L’offre de formation a ainsi été réalisée à hauteur de 91%. 

 

 

 

                                                           
2 On entend par « action de formation », l’ensemble de modules suivis par un même agent pour l’année concernée.  
Un agent peut suivre plusieurs formations mais on le comptabilisera qu’une seule fois. 
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LES FRAIS DES FORMATIONS TRANSVERSALES 

Organisées et prises en charge par la DGRH, les formations transversales constituent la partie la plus 

importante de la formation continue des agents de l’administration. Ainsi en 2019, les dépenses de 

formation s’élèvent à trente trois millions cent cinquante neuf mille soixante treize francs CFP 

(33.159.073 XPF), soit une réduction de 55% par rapport à l’année 2018. 

  Frais de formation 

Frais de formation, dont : 16 067 920 XPF 

Formations dispensées par les organismes de formation (8 OF) 10 998 920 XPF 

Formations dispensées par les formateurs occasionnels de l'Administration      

(24 FOA) 

5 069 000 XPF 

Indemnités journalières 10 572 030 XPF 

Frais de transport 6 519 123 XPF 

Total général 33 159 073 XPF 

La réduction des frais de formation est due aux nouvelles modalités de mise en œuvre des modules de 

formation relatifs au code polynésien des marchés publics (CPMP). En effet, en plus de la réduction du 

nombre de sessions, les modules ont été dispensés par les formateurs occasionnels de l’administration 

(FOA), formés pour cette évolution règlementaire. 

BENEFICIAIRES DE LA FORMATION 

 Le nombre d’agents formés par catégorie : 

Toutes catégories confondues, le taux de présentéisme est de (96%) soit une augmentation de 2% en 

comparaison de 2018 : 

Catégorie 
Nombre d’agents 

convoqués 

Nombre d'agents 

présents 

% de 

présentéisme  

(conv/prés) 

Nombre 

d'actions suivies 

A ou équivalent 320 316 99% 625 

B ou équivalent 435 426 98% 853 

C ou équivalent 167 157 94% 247 

D ou équivalent 161 149 93% 255 

Autres (CVD, CAE,…)  42 42 100% 45 

Total général 1 125 1090 97% 2025 

 Le nombre d’agents formés par archipel :  

Archipel 
Nombre d’agents 

convoqués 

Nombre d'agents 

présents 

Nombre d'actions 

suivies 

Société 1 027 995 1885 

Marquises 40 39 64 

Australes 29 29 47 

Tuamotu 28 26 28 

Gambier 1 1 1 

Total général 1 125 1 090 2 025 
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Dans le cadre des formations précitées à caractère transversal, il convient de mettre en exergue celles 

destinées aux stagiaires, plus communément appelée formation d’adaptation initiale (FAI). Dans la 

continuité de 2018, cette formation a porté en 2019 sur l’organisation administrative, l’intégration de 

l’agent au sein de l’administration et les fondamentaux relatifs à la dépense publique et aux marchés 

publics. 17 sessions de FAI ont été organisées au profit de 248 lauréats pour un coût total de 3 998 060 

francs. 

LES FORMATIONS SPECIFIQUES SUR CREDITS DES SERVICES ET DES EPA 

Certains services et EPA disposent de budgets de formation qui leur sont spécifiquement attribués. 

L’analyse de la consommation de ces crédits au titre de l’année 2018, permet de relever que : 

- Au niveau des services administratifs (source : données DGRH): pour 2019, 136 sessions de 

formation ont été enregistrées pour un coût total de 167 989 063 XPF (119 214 219 XPF destinés 

aux formations, 22 923 302 XPF pour les indemnités journalières et 25 851 542 XPF pour les 

transports) au bénéfice de 1384 agents issus de 35 services de l’administration de la Polynésie 

française ; 

Ainsi, la dépense par agent formé dans le cadre d’une formation spécifique (hors transport et 

indemnités) organisée par les services administratifs, est de 86137 XPF. 

- Au niveau des EPA : Conformément au bilan de formation du CHPF et des données extraites des 

fiches déclaratives fournies par les EPA, 8 EPA sur 14 déclarent avoir activé de la formation sur 

crédits propres, pour un coût total de 209.926.097 XPF (IJ et transport inclus).  

DONNEES GLOBALES SUR LA FORMATION 

Le budget global consacré à la formation pour la collectivité constituant les services et les EPA s’élève 

à 411.074.233 XPF dont : 

- 167.989.063 XPF sur crédits spécifiques des services ;  

- 209.926.097 XPF sur crédits spécifiques des EPA ;  

- 33.159.073 XPF sur crédits DGRH.  

2.4.3 DONNÉES SUR l’ORIENTATION ET LA MOBILITE  

Dans le cadre de la démarche liée à l’orientation réalisée en début d’année 2019, 254 agents titulaires 

ont émis le vœu d’une mobilité, dont 75% exerçant dans des services et 25% dans des EPA. Ils 

représentent 4,7% des agents titulaires (FPPF, ANFA, DI et Marins) dans les services et EPA. 

Sur un plan qualitatif, et selon les tendances observées en 2018, 52% des demandes concernent une 

mobilité intra-service c'est-à-dire sans modification du service affectataire alors que 48% des 

demandes impliquent un changement d’affectation vers un autre service ou EPA (mobilité extra-

service). Ces vœux d’orientation peuvent engendrer un changement d’emploi ou de lieu d’affectation. 

Ils concernent majoritairement des femmes à 63%. 

Répartition des agents ayant émis un vœu de mobilité répartis par catégorie et par sexe 

 A/CC1 B/CC2 C/CC3 
D/CC4 et 

CC5 
Total 

Dont 

homme 

Dont 

femme 

Nombre d’agents ayant rempli 

une fiche d’orientation 

individuelle 

32 78 81 63 254 94 160 

Source : Données DGRH 
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La mobilité extra service 
En 2019, 141 agents ont bénéficié d’une mobilité extra-service, un chiffre marquant une progression 

constante sur les 3 dernières années (108 en 2018 et 97 en 2017), probablement grâce à la mise en 

ligne des fiches de postes ouverts à mobilité, apportant ainsi plus de lisibilité sur les profils recherchés. 

 A/CC1 B/CC2 C/CC3 
D/CC4 et 

CC5 
Total 

Dont 

homme 

Dont 

femme 

Nombre de mutations 

abouties dans l'année 
36 53 43 9 141 40 101 

Source : Données DGRH 

Les agents bénéficiant d’une mobilité extra-service sont majoritairement des femmes (72%) et les 
cadres de catégorie A et B (63,1%).  

La mobilité intra-service 
D’après les fiches déclaratives des services et EPA, 739 agents ont obtenu une mutation en interne au 

sein de leur organisme, impliquant soit un changement d’adresse, soit un changement d’emploi ou les 

deux.  

 A/CC1 B/CC2 C/CC3 
D/CC4  

et CC5 
Total 

Dont 

homme  

Dont 

femme 

Nombre de mutations 

abouties dans l'année 
131 347 146 115 739 227 512 

Source : données déclaratives des services et des EPA  

La mobilité intra-service touche majoritairement les femmes (69,2%) et les cadres de niveau A et B 

(64,68%). 

2.4.4 DONNÉES SUR L’AVANCEMENT 

Les travaux de notation réalisés en début d’année servent de base aux travaux d’avancement. En 2019, 

4053 fiches de notation ont été réceptionnées par la DGRH au titre de l’année 2018, soit 86,6% des 

fiches attendues et un taux de réception marquant une progression de 5% par rapport à l’année 

précédente. 

L’avancement d’échelon 
Pour les agents relevant de la fonction publique (services et EPA) :  

Au cours de l’année 2019, les travaux d’avancement d’échelon ont concerné 1869 fonctionnaires dont 

511 ont bénéficié d’une réduction de durée d’ancienneté. Il s’agit majoritairement de femmes pour 

55% d’entre eux.  

Pour les agents ANFA des services administratifs : 44 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon 

dont 73% de femmes. 

Statuts A/CC1 B/CC2 C/CC3 
D/CC4 

et CC5 
Total Homme  Femme 

FPT 220 677 366 562 1825 822 1003 

…dont FAF 85 92 64 82 323 115 208 

…dont FTE 35 93 94 386 608 479 129 

…dont FSE 25 84 63 0 172 27 145 

…dont FED 0 121 27 0 148 49 99 

…dont FSA et FRE 75 287 118 94 574 152 422 

ANFA 4 27 11 2 44 12 32 

Total 224 704 377 564 1869 834 1035 

Source : Données DGRH 
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L’avancement de grade 
L’avancement de grade s’obtient généralement de façon continue d’un grade au grade supérieur, soit 

par la voie de l’examen professionnel, soit au choix sur appréciation de la valeur professionnelle de 

l’agent. La CAP compétente à l’égard du cadre d’emploi concerné se réunit pour émettre des 

propositions d’inscription au tableau d’avancement. 

En 2019, les travaux en matière d’avancement de grade ont entraîné la consultation des 30 CAP au 

titre des années 2018 et 2019. Les avancements de grade ont concerné 200 agents dont une majorité 

de femmes (60%) relevant essentiellement des filières administratives et santé. 

Filières A B C D Total Homme  Femme 

FAF 13 0 3 16 32 7 25 

FTE 15 3 4 57 79 55 24 

FSE 5 3 0 0 8 1 7 

FED 0 4 0 0 4 1 3 

FSA et FRE 10 53 2 12 77 16 61 

Total 43 63 9 85 200 80 120 

Source : Données DGRH 

Organisation et résultats des examens professionnels 
En 2019, l’ensemble des 23 examens professionnels a été organisé dont 11 se sont avérés infructueux, 

soit 48%. Le caractère infructueux se traduit par l’absence de candidats pouvant s’expliquer 

notamment par le fait que les quotas de postes à pourvoir à la promotion de grade sont atteints pour 

certains cadres d’emplois. 

Le taux de réussite aux examens professionnels est de 34% marquant une légère diminution par 

rapport à l’année précédente où le taux était de 36%. C’est dans la filière santé que le taux de réussite 

est le plus faible.  

Filière 
Nombred’examens professionnels 

organisés en 2019 
Inscrits Présents Lauréats 

Taux de 

réussite 

Filière administrative 

et financière 
5 dont 2 infructueux 26 24 18 75% 

Filière technique 5 dont 2 infructueux 207 184 61 33% 

Filière santé 4 dont 1 infructueux 41 39 4 10% 

Filière socio-éducative 8 dont 6 infructueux 11 11 3 27% 

Filière éducative 1 6 5 3 60% 

TOTAL 23 dont 11 infructueux 291 263 89 34% 

Source : Données DGRH 

2.4.5 DONNÉES SUR LE DIALOGUE SOCIAL 

Réunion des organismes consultatifs 
Plusieurs organismes paritaires permettent d’assurer le dialogue social. Ces organismes, listés ci-

dessous, promeuvent une démarche d’échange et de concertation entre les partenaires sociaux et 

l’administration : 

- le conseil supérieur de la fonction publique (CSFP) : il délibère notamment sur toutes les questions 

à caractère général, intéressant les fonctionnaires de la Polynésie française dont il est saisi. Il a été 

réuni à 5 reprises en 2019 et ses travaux ont porté notamment sur l’examen de projets de lois du 

pays et de délibérations ; 

- la commission administrative paritaire (CAP) : il existe 30 CAP relatives aux 57 cadres d’emplois de 

la fonction publique de la Polynésie française. En 2019, les CAP ont été réunies 103 fois. Outre les 
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questions liées à l’avancement, les CAP ont été consultées pour traiter de 123 dossiers individuels 

liés notamment aux changements de position, aux prolongations d’activité, aux refus de 

titularisation, aux mesures disciplinaires, etc.; 

- la commission paritaire consultative des ANFA (CPC-ANFA) : elle donne un avis consultatif sur 

toutes les questions relatives à la carrière des ANFA exerçant dans les services administratifs. Les 

agents ANFA affectés dans les EPA sont soumis à un dispositif distinct. La CPC des ANFA s’est réunie 

à 2 reprises en 2019 pour traiter notamment de l’avancement et des demandes de reclassement ; 

- le comité technique paritaire (CTP) : l’administration en compte 39, leur rôle est de donner un avis 

consultatif sur l’organisation et le fonctionnement des services et EPA auxquels ils sont rattachés 

et de débattre des problèmes d’hygiène et de sécurité. A minima, le CTP est tenu de se réunir 2 fois 

par an. 

Données sur les grèves 
La DGRH a recensé 213 grévistes à l’occasion des deux mouvements sociaux survenus en 2019 au sein 

des services et EPA. 

2.4.6 DONNÉES SUR LES ABSENCES ET LES CONGÉS 

On distingue deux types d’absences, celle consécutive à des problèmes de santé et les congés 

ordinaires. 

Données sur les absences pour raison de santé 
Les absences pour raisons de santé ont été classées en trois catégories, conformément aux dispositions 

prévues par la délibération n° 95-220 du 14 décembre 1995 : 

- les congés de maladie, 

- les congés de longue maladie, selon l’article 34 et 35 de la délibération précitée, 

- les congés de longue durée, selon l’article 36 et suivants de la même délibération précitée. 

Les données sont classées ainsi par type de congés et par tranches de nombre de jours d’arrêt :  

 

* arrêts ou prolongations  ** nombre y compris samedi, dimanche, jours fériés 

 
Nb 

arrêts* 

≤ 3j 

Nb 

arrêts* 

>3j et <15j 

Nb 

arrêts* 

 ≥ 15j et 

< 30j 

Nb 

arrêts* 

 ≥ 30j 

Nb 

 total 

d’arrêts 

Total de 

jours 

d’arrêts 

de travail 

** 

Nb 

d'agents 

n'ayant eu 

aucun 

arrêt dans 

l'année 

Nb 

d'agents 

ayant eu 

un 

accident 

de travail 

Congés de maladies 4 024 6 112 955 499 11 590 102 368 1 888  

. dont arrêt suite à un 

accident de travail 
22 97 40 36 195 3 998  54 

Congés de longue 

maladie (art. 34 et 35 de 

la délib.) 

6 7 9 34 56 4 763   

 . dont arrêt longue 

maladie suite à un 

accident de travail 

0 0 1 1 2 49  2 

Congés de longue durée 

art. 36 et suivants de la 

délib. 

0 0 0 13 13 1 073   

. dont arrêt longue durée 

suite à un accident de 

travail 

0 0 0 9 9 365  9 

Total 4 030 6 119 964 546 11 659 108 204 1888 65 
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Le graphique ci-dessous permet de visualiser pour 2019 la répartition du nombre d’arrêt par tranche 

de nombre jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tendance constatée les précédentes années se maintient, à savoir : une part importante d’arrêts de 

courte durée, soit 87%, répartis entre les arrêts d’une durée de 3 à 15 jours (52%) et ceux d’une durée 

inférieure ou égale à 3 jours (35%).  

Les arrêts de 15 jours et plus représentent 13% du nombre total d’arrêts déposés par les agents, avec 

une légère baisse d’arrêts supérieurs à 30 jours par rapport à l’année 2018 : cette tranche passant de 

6 à 5%.  

Un arrêt maladie dans l’administration est d’une durée moyenne de 9 jours. 

Il est observé que 1 888 agents n’ont jamais été concernés par un arrêt maladie en cours d’année et 

que 65 ont été absents par suite d’un accident de travail. Les congés maladies représentent 99,4%, les 

congés de longue maladie 0,48% et les congés de longue durée 0,11%. 

Le taux d’absentéisme (nombre de jours d’arrêt/nombre de jours travaillés), pour raison de santé a 

été estimé globalement pour 2019 à 6,38% pour les services et les EPA. Pour les services, ce taux est 

estimé à 6,16% et à 6,85% pour les EPA. Pour rappel, le taux d’absentéïsme estimé à partir des 

déclarations des structures était respectivement de 6,2% pour les services et de 5,9% pour les EPA, en 

2018. 

 

Données sur les autres congés et absences 
Sont concernés au titre de cette rubrique : 

- Les congés annuels (dont les majorations pour ancienneté et enfants à charge), 

- Les congés administratifs, 

- Les congés de maternité, 

- Les congés parentaux, 

- Les congés de formation professionnelle, 

- Les autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux, 

- Les autorisations exceptionnelles d’absence pour participer aux activités de jeunesse, 

d’éducations, sportives et culturelles, 

- Les disponibilités pour convenances personnelles, 

- Les journées de grève, 

- Les diverses autres absences. 

NB : Les disponibilités pour convenances personnelles et les journées de grève ne sont pas 

rémunérées alors que toutes les autres absences relevées ci-avant, le sont. 
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Pour l’année 2019, les données individuelles communiquées par les 50 services et les 14 EPA sur le 

nombre de demandes et le nombre de jours de congés (autres que maladie), ont été globalisées et 

réparties ainsi, selon le type de congés et les tranches de nombre de jours d’absence :  

 Nombre de demandes de congés   

 ≤ 5 jours 

≥5,5j 

 et  

<15 j 

≥ 15j 

 et  

< 30j 

≥ 30j 

Nbre total 

de 

demandes 

Nbre total 

de jours de 

congés 

Congés annuels (majoration pour 

ancienneté et enfants à charge incluse) 
29 471 6 506 1 966 379 38 322 182 629 

Congés de maternité ou d'adoption Congés de 16 semaines 98 98 10 129 

Congés parentaux 
Congés par tranche de 

6 mois 
10 10 1 277 

Congés de formation professionnelle 507 109 55 25 696 6 191 

Congés pour formation syndicale 341 4 0 0 345 541 

Absence pour participer aux examens 

professionnels ou aux concours (en qualité 

de candidat) 

122 0 0 0 122 145 

Autorisations spéciales d'absence pour 

événements familiaux 
359 5 1 1 366 985 

Autorisations exceptionnelles d'absence 

pour participer aux activités de jeunesse, 

d'éducation, sportives et culturelles 

69 15 3 0 87 374 

Repos compensateur 1 723 130 18 8 1 879 3 557 

Grève 180 40 0 0 220 506 

Autres absences 250 18 3 0 271 632 

   
TOTAL 33 022 6 827 2 046 521 42 416 206 966 

Source : Données déclaratives des services et des EPA  

 

Au cours de l’année 2019, le nombre de demandes de congés déclarées s’élève à 42 416 pour un 

nombre de 206 966 jours. En moyenne un agent émet 6 demandes par an et dispose d’un nombre de 

jours d’absence et de congé moyen de 27 jours. 

S’agissant des congés annuels y compris les congés administratifs, ils représentent 90,3% des 

demandes. Ces demandes de congés concernent pour 6,12% d’entre elles des congés supérieurs à 15 

jours. En 2ème position, viennent les repos compensateurs pour 4,43% et en 3ème position les congés de 

formation professionnelle (1,64%), hors considération des autres absences. 
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Les demandes de congés de moins de 5 jours représentent 77,9% des demandes totales contre 16,1% 

pour les demandes de 5 à 15 jours, 4,8% pour les demandes comprises entre 15 à 30 jours et 1,2% 

pour celles supérieures à 30 jours. 

2.4.7 DONNÉES SUR LES MESURES DISCIPLINAIRES 

La répartition des sanctions disciplinaires prises en 2019 à l’encontre des agents des services 

administratifs et des EPA s’établit ainsi, selon les groupes de sanction concernés :  

Source : Données déclaratives des services et des EPA  

Ainsi, 54 sanctions allant de l’avertissement à la révocation ont été prononcées en 2019 et ont 

concerné 52 agents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les données communiquées, on peut relever les éléments suivants :  

- 91 % des sanctions prononcées relèvent du 1er groupe (dont 61 % d’avertissement et 39 % de 

blâme) et concernent 47 agents ; 

- 1 sanction de 2ème groupe a été donnée en 2019 et une procédure qui est en cours pourrait aboutir 

en 2020. 

En ce qui concerne les sanctions de 3ème groupe, aucune n’a été prononcée en 2020. 

Type de sanctions 

Sanctions 

prononcées dans 

l'année 

Sanctions en cours 

au 31/12/19 
Observations 

Nbre de 

sanctions 

Nombre 

d’agents 

Nbre de 

sanctions° 

Nombre 

d’agents 

1er groupe 
Avertissement 30 29 1 1 

 
Blâme 19 18 1 1 

 

2ème groupe 

Radiation du tableau 

d’avancement 
- - - -   

Abaissement d’échelon - - - -   

Exclusion temporaire de 

fonctions (durée max. 15 jours) 
1 1 1 1   

Déplacement d’office 0 0 2 2   

3ème groupe 

Rétrogradation - - - -   

Exclusion temporaire de 

fonctions (de 6 mois à 2 ans) 
- - - -   

4ème groupe Révocation 4 4 1 1   

TOTAL 54 52 8 8  

1er 

groupe; 

49; 91%

2ème 

groupe; 1; 

2%

3ème 

groupe; 0; 

0%

4ème 

groupe; 4; 

7%
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Les sanctions de 4ème groupe représentent 7% des sanctions prononcées (4 révocations) concernant 4 

agents en 2019. Ces révocations ont ainsi diminué en l’espace d’un an, passant de 7 révocations en 

2018 à 4 en 2019. 

2.5 DONNÉES SUR L’EGALITE HOMME-FEMME 

L’égalité homme-femme est un principe à valeur constitutionnel qu’il est important de valoriser et d’en 

mesurer l’évolution au sein des effectifs et des politiques RH de notre administration. 

En ce qui concerne les effectifs, sont décrits distinctement ci-après les éléments relatifs à la parité en 

lien avec la pyramide des âges au sein des services et des EPA. Sont communiquées par ailleurs des 

données sur des populations particulières et certaines thématiques liées aux politiques RH. 

2.5.1 DONNÉES SUR L’EGALITE HOMME-FEMME DANS LES SERVICES 

Cette analyse concerne les agents de droit public et de droit privé sur postes budgétaires de la 

Polynésie française dans les services. Elle n’intègre donc pas les agents hors postes budgétaires de la 

Polynésie française et les autres personnels contribuant à l’activité du service (CEAPF, dispositifs 

d’insertion professionnelle, ANT hors postes et sur travaux en régie, etc).  

Les 4808 agents des services administratifs en postes au 31 décembre 2019 se répartissent ainsi par 

sexe : 

Populations 
Effectifs au 

31/12/ 2019 
Homme Femme Ratio H/F 

A
ge

n
ts

 d
e 

d
ro

it
 P

u
b

lic
 

Agents relevant du statut de la fonction 

publique de la PF  
4043 1941 2102 48,01% 

 …Dont les agents titulaires 2972 1501 1471 50,50% 

…Dont les stagiaires 176 55 121 31,25% 

….Dont les agents non titulaires sur poste 

(64.131) 
895 385 510 43,02% 

Fonctionnaires en service détaché auprès 

de l’administration de la Polynésie (FEDA) 
59 33 26 55,93% 

Sous-total : 4102 1974 2128 48,12% 

A
ge

n
ts

 d
e 

d
ro

it
 P

ri
vé

 

Effectifs relevant du statut ANFA  546 287 259 52,56% 

Effectifs relevant des statuts de marins, 

dockers itinérant, suppléants 
147 135 12 91,84% 

Agents issus de la société civile affectés 

ou non sur emploi fonctionnel 
13 8 5 61,54% 

Sous-total : 706 430 276 60,91% 

Total effectifs sur postes budgétaires de la PF 4808 2404 2404 50,00% 
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La pyramide des âges des 4808 agents des services administratifs émargeant sur des postes 

budgétaires de la Polynésie française au 31 décembre 2019 s’établit de la manière suivante : 

 

Pour la première fois dans l’histoire de l’administration, un parfait équilibre dans la répartition 

hommes-femmes des agents recrutés sur postes budgétaires de la Polynésie française est atteint, avec 

précisément 2404 agents par sexe. La féminisation des agents de l’administration est une constante 

observée depuis 10 ans, le taux de femmes évoluant respectivement de 44% en 2009, à 46% en 2014 

pour atteindre précisément 50% en 2019. 

La pyramide des âges permet de relever que les tranches supérieures de plus de 40 ans sont davantage 

occupées par des hommes. A contrario, les femmes sont majoritaires dans les tranches inférieures à 

40 ans, une donnée à rapprocher des résultats aux concours où les lauréats sont majoritairement des 

femmes (voir parité relative aux stagiaires ci-dessous). 

L’âge moyen des agents des services administratifs est de 44 ans avec un âge moyen des hommes plus 

élevé, soit 46 ans, contre 43 ans pour les femmes. Il s’établit autour de 42 ans pour les fonctionnaires 

augmente à 54 ans pour les ANFA et à 51 ans pour les agents dockers itinérants, marins et suppléants. 

La base étroite de la pyramide confirme le vieillissement des agents des services avec 63,8% (3066 

agents) des effectifs qui ont plus de 40 ans, un taux en diminution par rapport à l’année précédente 

où ce taux s’établissait à 66%. Cette diminution s’explique d’une part, par le rajeunissement des 

fonctionnaires suite à l’ouverture des concours depuis 2016, et d’autre part, par les départs à la retraite 

en 2019 dont le nombre a été supérieur à la moyenne comparativement aux années précédentes, avec 

236 départs en 2019 contre 164 en 2018 et 108 en 2017, tous statuts confondus. 

Conformément à la règlementation en matière de départ à la retraite, l’effectif d’agents susceptibles 

de partir à la retraite dans l’année à venir représente 3,8% de l’effectif global (soit 183 agents). Parmi 

ces 183 agents, 38 sont de catégorie A ou équivalente (soit 21% d’entre eux) et 26 agents sont de 

catégorie B ou équivalente (soit 14 % d’entre eux). 

Dans les 5 ans à venir, près de 12% des agents partiront à la retraite (578 agents de 57 ans et +) et dans 

les 10 ans à venir, près d’un agent sur trois devrait partir à la retraite (le nombre d’agents ayant 52 ans 

et + étant de 1457, soit 30,3% de l’effectif global). 
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Répartition Homme/Femme par statuts 

 

 

2.5.1.1 DONNEES SUR L’EGALITE HOMME-FEMME DES AGENTS RELEVANT DES STATUTS DE DROIT PUBLIC 

Données sur les agents relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française 

Données globales 
Les 4043 agents relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française en poste à fin 2019 

se répartissent ainsi par tranches d’âge et par sexe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pyramide des âges des agents relevant du statut de la fonction publique (titulaires, stagiaires et 

agents non titulaires sur postes), avec une base étroite, marque un déséquilibre. Cette situation 

s’explique par un vieillissement naturel de la population couplée avec l’absence de plans de 

recrutement sur la période 2007-2015. La moyenne d’âge se situe autour de 42 ans, soit un âge moyen 

inférieur à celui relevé pour l’ensemble des agents émargeant sur des postes budgétaires de la 

Polynésie française (44 ans).  

L’année 2016 avait marqué un renversement de tendance par rapport aux années précédentes avec 

pour la première fois une prédominance féminine parmi les agents de droit public. Cette répartition 

restait néanmoins relativement équilibrée.  

Cette tendance est toujours observée à fin décembre 2019, puisqu’on dénombre 1941 hommes (48%) 

pour 2102 femmes (52%) sur un total de 4043 agents de la FPPF. Comparativement, à fin 2018, les 

pourcentages d’hommes et de femmes étaient respectivement de 49,1% et de 50,9%. On peut donc 

en conclure qu’il y a un renforcement du taux de féminisation d’année en année, les femmes étant 

désormais en supériorité numérique avec un différentiel de 161 agents à leur profit.  

On constate que le nombre de femmes relevant des tranches d’âge inférieures à 40 ans est supérieur 

à celui des hommes (990 femmes contre 715 hommes). 
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Données par filière 
L’annexe n° 8 contient les pyramides des âges des agents relevant de la fonction publique de la 

Polynésie française, par filières. Le tableau ci-dessous apporte des précisions complémentaires 

relatives à chacune des filières :  

Filière 
Age 

moyen 

Nombre 

d’hommes 

% 

d’hommes 

Nombre 

de 

femmes 

% de 

femmes 
Total Observations 

Filière 

administrative 

et financière 

41 326 26,9% 888 73,1% 1214 

La population de la filière FAF se 

rajeunit et se féminise en 2019. 

Toutefois, 54% des effectifs ont plus 

de 40 ans.  

Filière 

technique 
45 1220 79,4% 316 20,6% 1536 

3/4 des agents de la filière sont des 

hommes. La tranche d’âge des 41-45 

ans comporte l’effectif le plus élevé 

avec 305 agents, soit 20 % du total.  

Filière santé 

et filière 

recherche  

43 161 26,4% 448 73,6% 609 

Les femmes sont très largement 

majoritaires dans cette filière. La 

tranche d’âge comportant le plus 

d’effectif est celle de 31-35 ans, avec 

99 agents, soit 16 % de l’effectif total. 

Filière socio-

éducative, 

sportive et 

culturelle 

42 46 16,9% 226 83,1% 272 

C’est la filière où le taux de 

féminisation est le plus élevé avec 83% 

de femmes. Ce taux est 

particulièrement élevé pour les 

tranches d’âge inférieures à 40 ans. 

Filière 

éducative 
38 188 45,6% 224 54,4% 412 

Cette filière présente la pyramide la 

plus équilibrée en termes de parité et 

de répartition par tranches d’âge. 

L’âge moyen est de 38 ans, le plus bas 

comparativement aux autres filières.  

Données sur les agents fonctionnaires titulaires 
Les 2972 agents titulaires, emplois fonctionnels inclus, relevant du statut de la fonction publique de la 

Polynésie française en poste à fin 2019 se répartissent ainsi, par tranches d’âge et par sexe : 

 

La moyenne d’âge de cette population est de 46 ans, comme l’année dernière, alors qu’elle est de 42 

pour l’ensemble des agents relevant du droit public. 
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Alors qu’il avait été observé une amélioration de l’égalité homme-femme pour l’ensemble des agents 

de droit public, les hommes restent majoritaires chez les titulaires avec 50,5 % d’agents masculins 

(1501) contre 49.5 % pour les femmes (1471). 

Données sur les agents fonctionnaires stagiaires 
Les 176 agents stagiaires relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française en poste 

à fin 2019 se répartissent ainsi par tranches d’âge et par sexe : 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes au nombre de 121 sont largement majoritaires, représentant plus de 2/3 de l’effectif 

global des agents stagiaires, soit 68,8% contre 43,5% il y a 5 ans. 

L’âge moyen du fonctionnaire stagiaire est de 35 ans. Cet état de fait peut s’expliquer par le relèvement 

de l’âge limite pour passer un concours externe au sein de l’administration et par le nombre 

relativement important des candidats aux concours internes. 

Données sur les agents non titulaires (article 64.131) 
Les 895 agents non titulaires (ANT) dans les services administratifs se répartissent ainsi, par tranches 

d’âge et par sexe :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de femmes est majoritaire représentant 56.9% du total. 

La large base de la pyramide des âges des ANT reflète une population relativement jeune, 22,2% ayant 

moins de 26 ans et 71,5% ayant moins de 36 ans. 

L’âge moyen de l’ANT est de 33 ans. Il peut être observé que 80% des ANT ayant plus de 60 ans relèvent 

de la filière santé et notamment des cadres d’emplois de médecins et de praticiens hospitaliers. 
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Données sur les fonctionnaires en service détaché auprès de l’administration de la Polynésie française 
(FEDA) 
Les 59 agents FEDA dans les services administratifs se répartissent ainsi, par tranches d’âge et par 

sexe :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les hommes sont majoritaires représentant 55,9% du total contre 44,1% pour les femmes. La moyenne 

d’âge des agents en service détaché est de 48 ans. 

Données sur l’égalité homme-femme des agents de droit privé 

Données sur les agents relevant du statut des ANFA 
Les recrutements sur la base de la convention collective des ANFA ne sont plus autorisés au sein de 

l’administration depuis l’adoption de la délibération 2004-15 APF du 22 janvier 2004 modifiée relative 

aux agents non titulaires au sein de l’administration de la Polynésie française. 

Répartition par tranche d’âge et par sexe des agents relevant du statut des agents non fonctionnaire 
de l’administration (ANFA) 
Les 546 agents ANFA en poste à fin 2019 se répartissent ainsi par tranche d’âge et par sexe : 

 

La population des ANFA reste majoritairement masculine (52,6%), notamment pour les tranches d’âge 

au delà des 50 ans (57,2% de l’effectif masculin), Toutefois, consécutivement au départ de 101 agents 

ANFA à la retraite, la parité H/F s’équilibre, les femmes représentant 47,4% des effectifs contre 45,3% 

en 2018. 

L’age moyen de l’agent ANFA est de 54 ans. Il était de 52 ans en 2014 et de 48 ans en 2009. La base 

étroite de la pyramide traduit le vieillissement de cette population.  

En l’état de la réglementation actuelle, 43 agents (soit 7,9% des ANFA) seraient susceptibles de partir 

à la retraite dans l’année à venir et 417 agents (soit 76,4%) dans les 10 ans à venir. 
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Données sur les agents relevant d’autres statuts privés (Marins, dockers itinérants, suppléants, emplois 
fonctionnels issus de la société civile) 
Les 160 autres agents relevant du statut de droit privé, tels qu’énumérés ci-dessus, se répartissent 

ainsi par tranche d’âge et par sexe : 

 

La parité n’est pas respectée dans ce secteur puisque les hommes représentent 89,4% du total. La 

tranche d’âge la plus représentée est celle des 56 à 60 ans, soit 28.7% du total. L’âge moyen est de 52 

ans contre 51 ans en 2018. 

2.5.2 DONNÉES SUR L’EGALITE HOMME-FEMME DANS LES EPA  

Données sur l’égalité homme-femme des âgents salariés dans les EPA sur postes ou hors postes 
Conformément aux fiches déclaratives des EPA, la répartition par sexe et tranche d'âge des personnels 

des 14 EPA, hors personnels sur dispositifs d’insertion qui font l’objet d’une analyse distincte ci-

dessous, montre que : 

o l'égalité homme-femme est à l’avantage des femmes puisque sur un total de 2621 salariés, 952 

hommes ont été recensés contre 1669 femmes, ce qui représente un taux respectif de 36% et 64%  

o les trois tranches d'âge les plus importantes en nombre qui réunissent 47,16% des effectifs (1236 

individus) sont: 

- la tranche de 30 à 34 ans : 18,47% pour 484 effectifs, 

- la tranche de 35 à 39 ans : 14,65% pour 384 effectifs, 

- la tranche de 50 à 54 ans : 14,04% pour 368 effectifs. 

Répartition des salariés des 14 EPA par tranche d'âge au 31 décembre 2019 

   Homme Femme Total % 

>65 ans 4 0 4 0,15% 

60 à 65 ans 40 29 69 2,63% 

55 à 59 ans 101 144 245 9,35% 

50 à 54 ans 142 226 368 14,04% 

45 à 49 ans 111 205 316 12,06% 

40 à 44 ans 136 222 358 13,66% 

35 à 39 ans 141 243 384 14,65% 

30 à 34 ans 163 321 484 18,47% 

25 à 29 ans 90 227 317 12,09% 

20 à 24 ans 22 52 74 2,82% 

< 20 ans 2 0 2 0,08% 

Total 952 1669 2621 100,00% 
   36% 64%   
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Pyramide des âges des salariés dans les EPA 

 

La répartition homme-femme est à l’avantage des femmes avec 64% contre 36% d’hommes. Il peut 

être observé que le taux de féminisation dans les EPA s’accroit comparativement à 2018 où il était de 

62,8%. 

Données sur l’égalité homme-femme des agents non titulaires dans les EPA  

 Ces données concernent les recrutements en agent non titulaires sur postes ou hors postes (besoin 

saisonnier, occasionnel, surcroît exceptionnel d’activité ou en régie).  
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 Agents par catégorie/niveau Agents par sexe 

 A B C D Total Homme  Femme 

SUR ARTICLE 33 139 179 155 93 566 208 358 

. dont recrutement au motif 33.1 

(emploi fonctionnel) 
2 0 0 0 2 1 1 

. dont recrutement au motif 33.2 

(connaissances techniques spécialisées) 
20 11 2 0 33 21 12 

. dont recrutement au motif 33.3 

(absence de cadre d’emplois) 
0 0 0 0 0 0 0 

. dont recrutement au motif 33.4 

(faire face temporairement, et dans 

l’intervalle des concours, à la vacance d’un 

emploi) 

46 133 145 84 408 143 265 

. dont recrutement au motif 33.5 

(recrutement à l’extérieur de la PF) 
46 5 0 0 51 25 26 

. dont recrutement au motif 33.6 

(assurer le remplacement d’agents) 
25 30 8 9 72 18 54 

SUR ARTICLE 34 dans le cadre : 11 24 23 14 72 23 49 

 . Dont recrutement au motif 34.1              

(besoin saisonnier) 
0 0 1 4 5 4 1 

. Dont recrutement au motif 34.2                 

(surcroît exceptionnel d'activité) 
9 23 20 9 61 17 44 

. Dont recrutement au motif 34.3                  

(besoin occasionnel - projet) 
2 1 2 1 6 2 4 

. Dont recrutement au motif 34.4  

(travaux en régie - hors Tahiti) 
0 0 0 0 0 0 0 

. Dont recrutement au motif 34.5 

 (art. 59 et 169 de la LOPF) 
0 0 0 0 0 0 0 

Total 150 203 178 107 638 231 407 
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Comme pour les agents titulaires, le taux de féminisation est supérieur chez les ANT avec 63,7% de 

femmes. 

Données sur l’égalité homme-femme relatives aux personnels contribuant à l’activité des EPA sur 
dispositifs d’insertion professionnelle 
Ces données concernent les personnes contribuant à l’activité des 14 EPA dans le cadre de dispositifs 

d’insertion professionnelle.  

 

Agents par catégorie/niveau Agents par sexe 

A B C D Total Homme  Femme 

CAE (contrat d'accès à l'emploi) 0 0 0 26 26 13 13 

CVD (corps volontaires au développement) 1 3     4 3 1 

SITH (stage pour travailleurs handicapés) 0 0 0 3 3 2 1 

AUTRES 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 3 0 29 33 18 15 

On observe globalement une prépondérance des agents masculins de 54,5%. Ce constat est manifeste 

notamment au niveau des personnes bénéficiant des CVD (75% d’hommes). 

2.5.3 DONNÉES SUR L’EGALITE HOMME-FEMME SUR DES POPULATIONS PARTICULIERES 

L’égalité homme-femme des agents occupant des emplois fonctionnels en qualité de chef de service ou 
directeur d'EPA 

 
Statut d'origine Homme Femme 

ANFA 2 2 

FEDA 5 0 

FPT 19 17 

PRIVE 14 5 

Total général 40 24 

Le taux de féminisation sur emplois fonctionnels reste faible avec 37,5% alors qu’il se monte à 55% 

pour l’ensemble de l’administration (hors dispositifs d’insertion professionnelle).  

Par ailleurs, si l’on observe une relative parité entre les responsables de structures issus de la fonction 

publique de la Polynésie française (19 hommes pour 17 femmes), la disparité entre hommes et femmes 

s’avère particulièrement marquée dans les autres statuts à l’exception des ANFA. 

L’âge moyen du chef de service ou directeur d’établissement est de 51 ans, avec une différence entre 

les deux sexes, soit 54 ans pour les hommes et 47 ans pour les femmes. 
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L’égalité homme-femme des travailleurs reconnus handicapes 

 
  

Total 
Agents par sexe 

  Homme  Femme 

Nombre de TRH en activité  84 38 46 

. dont nombre de TRH FPT 80 34 46 

. dont nombre de TRH ANFA 4 4 0 

Source : Données déclaratives des services et des EPA  

On constate que les femmes sont majoritaires à 54,8% et relèvent exclusivement du statut des 

fonctionnaires de la Polynésie française.  

 

2.5.4 L’EGALITE HOMME-FEMME SUR DES THEMATIQUES PARTICULIERES 

L’égalité homme-femme en matiere de recrutement  

Répartition par sexe des candidats, des membres de jury et des lauréats des concours de 
recrutement 
Le tableau ci-après illustre la répartition H/F des candidats, lauréats et membres du jury relatifs aux 6 

concours organisés en 2019 (les concours de conseillers des activités physiques et sportives et 

d’éducateurs des activités physiques et sportives ont été ouverts en 2019 mais la majorité des 

épreuves se déroulera en 2020). 

Filière Concours 2019 

Candidats 

inscrits 
Jury Lauréats 

H F H F H F 

 

FTE 

 

Maîtres de formation professionnelle (Cat. A) 6 1 4 1 1 1 

Instructeurs de formation professionnelle (Cat. B) 38 3 4 1 17 2 

Techniciens (Cat. B) 675 497 3 1 53 26 

Total FTE 719 501 11 3 71 29 

FSA Cadres de santé (Cat. A) 2 8 3 3 0 7 

Total FSA 2 8 3 3 0 7 

FSE 

Conseillers des activités physiques et sportives 

(Cat. A) 

18 4 3 1 (*) (*) 

Educateurs des activités physiques et sportives 

(Cat. B) 

36 16 3 1 (*) (*) 

Total FSE 54 20 6 1 (*) (*) 

TOTAL GENERAL 775 529 20 7 (*) (*) 

(*) les concours de conseillers des activités physiques et sportives et d’éducateurs des activités physiques et sportives étant en 

cours d’organisation, le nombre de lauréats n’était pas connu au moment de la réalisation de ce bilan. 

S’agissant des candidats : Contrairement à l’année 2018, Il peut être observé une prépondérance des 

candidatures masculines (59%) notamment pour les filières technique et socio-éducative, culturelle et 

sportive. Par ailleurs, 71% des candidats ont moins de 35 ans. 
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*la pyramide des lauréats ne prend pas en compte tous les résultats du concours IFP qui restaient partiels au moment de 

l’édition du bilan social 

 

S’agissant des lauréats : sur les 107 lauréats, on compte 66% d’hommes et 34% de femmes, un taux 

de féminisation en forte diminution par rapport à 2018, celui-ci était alors de 81%. Cette inversion 

vient renforcer le déséquilibre H/F observée dans la filière technique, seule filière affichant une 

prépondérance masculine. 

S’agissant des membres du jury : La composition des jurys marque une très forte prépondérance des 

membres masculins (74%) sur les membres féminins (26%). 

Répartition par sexe des candidats, des membres de jury et des lauréats par examens professionnels 

 

N° Filière Catégorie 
Nb d’examens professionnels 

organisés en 2019 

Candidats inscrits Jury Lauréats 

H F H F H F 

1 FAF 

A 

5, dont 2 infructueux 

1 6 

5 7 

- 3 

B - - - - 

C - - - - 

D 5 14 3 12 

Total FAF 6 20 5 7 3 15 

2 FTE 

A 

5, dont 2 infructueux 

1 8 

6 8 

1 8 

B - - - - 

C - - 0 - 

D 155 43 - 13 

Total FTE 156 51 6 8 40 21 

3 FSA 
C 

4, dont 1 infructueux 
- 29 

1 12 
- 1 

D - 12 - 3 

Total FSA 0 41 1 12 0 4 

 

4 

 

FSE 

A  

8, dont 6 infructueux 

- -  

8 

 

5 

- - 

B 1 10 1 2 

C - - - - 

Total FSE 1 10 8 5 1 2 

5 FED B 1 4 2 2 2 1 2 

Total FED 4 2 2 2 1 2 

TOTAL GENERAL 23, dont 11 infructueux 167 124 22 34 45 44 
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S’agissant des candidats : Sur les 23 examens professionnels organisés, on compte 291 agents inscrits, 

dont 43% de sexe féminin. On constate une prépondérance féminine dans les examens professionnels 

relevant des filières administrative et financière (77%), santé (100%) et socio-éducative, sportive et 

culturelle (91%). La tendance est inversée concernant les filières technique et éducative, avec 

respectivement 75% et 67% en faveur des hommes.  

Il peut être noté que 79% des inscrits sont de catégorie D, dont 70% sont de sexe masculin. 

 
*la pyramide des lauréats ne prend pas en compte tous les résultats des examens professionnels FAF/D et FTE/D qui 

restaient partiels au moment de l’édition du bilan social. 

S’agissant des lauréats : 49% sont de sexe féminin. Le taux de réussite (lauréats/inscrits) est 

globalement en baisse par rapport à 2018, soit 31% au lieu de 33%. En 2019, il est de 35% pour les 

femmes, contre 27% pour les hommes. 

S’agissant des membres de jurys : A l’opposé des concours, la composition des membres des jurys 

marque une prédominance des éléments féminins (61%). 

L’égalité homme-femme dans les commissions administratives paritaires 
La représentation respective des hommes et des femmes au sein des CAP de la fonction publique de 

la Polynésie française s’établit ainsi :  

 Masculin Féminin Total 

Nombre % Nombre %  

Titulaires 44 46 % 52 54 % 96 

Suppléants 43 45 % 53 55 % 96 

Total 87 45 % 105 55 % 192 

Source : Données DGRH 

On constate une légère prépondérance de la représentation féminine dans les CAP tant en qualité de 
titulaire que de suppléant. 

 

L’égalité homme-femme en matière de formation 
En 2019, l’offre de formation proposée sur le budget DGRH a conduit à la réalisation de 2025 actions 

de formation pour un total d’agents concernés chiffré à 1090. La répartition H/F dans les actions de 

formation menées par la DGRH au titre de l’année 2019 s’établit ainsi : 
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 Le nombre d’agents formés par sexe : 

 
Nombre d’agents 

convoqués 

Nombre d'agents 

présents 
Nombre d'actions suivies 

Homme 382 365 614 

Femme 743 725 1 411 

Total général 1 125 1 090 2 025 

66,5 % des agents bénéficiaires de formation étaient des femmes et ces dernières ont été concernées 

par 69,6 % des actions de formation. 
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3 ETAT DES MOYENS 

3.1 SITUATION DU PARC IMMOBILIER DU PAYS 

Le recensement du parc immobilier utilisé par les services administratifs et les établissements 

publics du Pays fait actuellement l’objet d’un traitement de données dans le cadre de la mise en oeuvre 

par la DAF de l’application informatique de gestion domaniale « Natira’a Fenua ». La base de données 

de géolocalisation des occupations et des bâtiments étant en cours d’élaboration, les données fournies 

dans la présente note sont celles détenues en date du 31 décembre 2019. 

3.1.1 Etat de l’immobilier des services administratifs du Pays 

OCCUPATIONS, BATIMENTS ET SURFACES DE LOCAUX PAR SERVICE 

Nom du service Sigle 
Nombre 

d'occupations 

Nombre de 

bâtiments 

localisés 

Superficie des 

locaux occupés 

(en m²) 

Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale ARASS 1 1 400 

Service de l’artisanat traditionnel ART 1 1 300 

Circonscription des Australes CAU 11 5 1 294 

Contrôle des dépenses engagées CDE 1 1 760 

Secrétariat général du conseil économique social, 

environnemental et culturel 

SG-

CESEC 
1 1 1 178 

Circonscription des Iles Sous-le-vent CISL 2 2 1 176 

Circonscription des îles Marquises CMQ 9 3 3 428 

Service de la communication COM 1 1 150 

Circonscription des îles Tuamotu et Gambier CTG 1 1 229 

Direction de l'aviation civile DAC 77 9 6 418 

Direction des affaires foncières DAF 7 6 9 564 

Direction de l'agriculture DAG 150 17 24 069 

Délégation aux affaires internationales et européennes DAIE 1 1 126 

Direction du budget et des finances DBF 3 3 545 

Direction de la biosécurité DBS 8 3 3 313 

Délégation pour le développement des communes DDC 1 1 243 

Direction de l’équipement DEQ 300 35 61 044 

Direction générale des affaires économiques DGAE 2 2 971 

Direction générale de l'éducation et des enseignements DGEE 8 6 1 081 

Direction générale de l'économie numérique DGEN 1 1 257 

Direction générale des ressources humaines DGRH 2 2 2 395 

Délégation à l’habitat et à la ville DHV 1 1 151 

Direction des impôts et des contributions publiques DICP 4 4 2 250 

Direction de l’environnement DIREN 2 2 1 099 

Direction de la jeunesse et des sports DJS 4 4 1 334 

Direction de la modernisation et des reformes de 

l’administration 
DMRA 1 1 350 

Direction polynésienne des affaires maritimes DPAM 1 1 609 
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OCCUPATIONS, BATIMENTS ET SURFACES DE LOCAUX PAR SERVICE 

Nom du service Sigle 
Nombre 

d'occupations 

Nombre de 

bâtiments 

localisés 

Superficie des 

locaux occupés 

(en m²) 

Délégation de la Polynésie française DPF 3 1 1 464 

Délégation polynésienne aux investissements DPI 1 1 141 

Direction des ressources marines DRMM 23 13 6 836 

Délégation au suivi des conséquences des essais 

nucléaires 
DSCEN 1 1 127 

Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité DSFE 21 18 8 150 

Direction de la santé DSP 115 50 5 894 

Direction des transports terrestres DTT 6 4 1 785 

Délégation à la recherche REC 1 1 72 

Service d’assistance et de sécurité SAS 3 2 1 056 

Service de l’urbanisme SAU 11 5 2 958 

Service de la culture du patrimoine SCP 4 1 1 845 

Service des énergies SDE 1 1 385 

Service du tourisme SDT 5 1 638 

Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion 

professionnelle 
SEFI 3 3 2 760 

Secrétariat général du gouvernement SGG 1 1 1 056 

Service de l’imprimerie officielle SIO 1 1 1 382 

Service de l’informatique SIPF 1 1 2 994 

Service des moyens généraux SMG 6 3 16 322 

Service du patrimoine archivistique et audiovisuel SPAA NR3 NR NR 

Service des parcs et jardins et de la propreté SPJP 6 1 555 

Service de la traduction et de l’interprétariat STI 1 1 218 

Direction du travail TRAV 1 1 1 000 

TOTAL 816 226 182 372 

Les services occupant le plus de surface de locaux sont par ordre décroissant la DEQ, la DAG et le SMG 

avec chacun plus de 10 000 m². Ils représentent à eux trois 56% de la superficie des locaux occupés par 

l’ensemble des services administratifs avec 101 435 m².  

Vingt-cinq services occupent entre 1001 et 10 000 m² de locaux, ce qui représente 40% de la superficie 

totale occupée avec 74 013 m².  

Enfin, vingt services occupent moins de 1000 m² de locaux pour un total de 7 228 m². Cela représente 

4% des surfaces occupés. 

 

 

                                                           

3 Non renseigné 
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LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES BATIMENTS (SA) 

Secteur géographique Nombre de bâtiments localisés 

Archipel des Australes 20 

Secteur des Iles du Vent 129 

Secteur des Iles Sous le Vent 22 

Archipel des Marquises 28 

Archipel des Tuamotu-Gambier 26 

Hors PF 1 

TOTAL 226 

Sur les 226 bâtiments actuellement localisés, plus de la moitié est situé dans le secteur des Iles du Vent 

(57%).  

La base en cours d’élaboration décompte une vingtaine de bâtiments pour chacun des archipels 

(Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier) et pour le secteur des Iles Sous le Vent.  

Le bâtiment hors de Polynésie française est situé à Paris et héberge la DPF. 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Archipel Nombre Service administratif (sigle) 

Australes 8 CAU, DAC, DAF, DAG, DEQ, DSFE, DSP, SAU 

Gambier 3 DAC, DEQ, DSP 

Marquises 8 CMQ, DAC, DAF, DAG, DEQ, DSFE, DSP, SAU 

Société 46 

ARASS, ART, CDE, SG-CESEC, CISL, COM, CTG, 

DAC, DAF, DAG, DAIEP, DBF, DBS, DDC, DEQ, 

DGAE, DGEE, DGEN, DGRH, DHV, DICP, DIREN, 

DJS, DMRA, DPAM, DPI, DRM, DSCEN, DSFE, 

DSP, DTT, REC, SAS, SAU, SCP, SDE, SDT, SEFI, 

SGG, SIO, SIPF, SMG, SPAA, SPJP, STI, TRAV 

Tuamotu 6 DAC, DAG, DEQ, DRM, DSFE, DSP 

France 

métro. 
1 DPF 

L’archipel de la Société regroupe 94 % des services administratifs du Pays. La DAC, la DEQ et la DSP 

sont les 3 services administratifs présents sur les 5 archipels de Polynésie française.  

La Délégation de Polynésie française représente le Pays en France métropolitaine au sein de la capitale. 

Parmi les bâtiments occupés, tous ne sont pas détenus par le Pays car le parc immobilier ne permet 

pas d’héberger l’ensemble des services administratifs.  

Aussi, la collectivité a recours à des baux de location auprès de propriétaires extérieurs pour le compte 

de certains de ses services. 
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SITUATION DES SERVICES EN LOCATION 

Nb Immeuble Commune Service 

Superficie 

des locaux 

(m²) 

Loyer/mois 

charges 

comprises 

en F cfp 

1 PAPINEAU PAPEETE 

Direction générale des ressources 

humaines DGRH) 
1 738 3 980 000 

Service de l'emploi, de la formation et 

de l'insertion professionnelles (SEFI) 
2 574 5 508 000 

Direction du travail (TRAV) 1001 2 217 000 

2 CENTRE PAOFAI PAPEETE Service du tourisme (SDT) 137 310 300 

3 

Immeuble sis à l'angle de 

la rue Marc BLOND de St 

Hilaire et l'avenue 

Pomare V 

PAPEETE 
Direction des transports terrestres 

(DTT) 
1 197 1 746 400 

4 1 entrepôt sis à Tipaerui PAPEETE 
Direction des transports terrestres 

(DTT) 
180 160 000 

5 Immeuble LECAILL PAPEETE 
Direction des ressources marines 

(DRM) 
1 018 1 592 800 

6 1 hangar PAPEETE Direction de l'aviation civile (DAC) 1000 1 000 000 

7 

Locaux à usage de 

bureaux +  

1 hangar 

PAPEETE Direction de l'aviation civile (DAC) 685 530 000 

8 
Immeuble 

BRUGGMANN 
PAPEETE Service des énergies (SDE) 385 350 000 

9 Immeuble UUPA PAPEETE Service des moyens généraux (SMG) 422 880 500 

10 Immeuble SARATEVA PAPEETE Service de l'informatique (SI) 240 352 000 

11 1 bâtiment AFAAHITI 
Direction des solidarités, de la famille 

et de l'égalité (DSFE) 
175 250 000 

12 HYPER U Afaahiti AFAAHITI 

Direction des solidarités, de la famille 

et de l'égalité (DSFE) 
225 350 873 

Service de l'urbanisme (SAU) 195 309 531 

Service de l'emploi, de la formation et 

de l'insertion professionnelles (SEFI) 
122 187 523 

Direction des affaires foncières (DAF) 130 217 692 

13 
1 maison à usage 

d'habitation + terrain 
AFAAHITI Direction de la santé (DSP) 949 130 000 

14 
Immeuble MOU CHI 

YOUK 
PUNAAUIA 

Direction des solidarités, de la famille 

et de l'égalité (DSFE) 
349 450 000 

15 
1 maison d'habitation + 

terrain 
MAHINA 

Direction des solidarités, de la famille 

et de l'égalité (DSFE) 
3 210 250 000 

16 1 maison d'habitation  MOOREA 
Direction des solidarités, de la famille 

et de l'égalité (DSFE) 
322 160 000 

17 1 local TAHAA 
Direction des solidarités, de la famille 

et de l'égalité (DSFE) 
129 50 000 

TOTAL  16 382 20 982 619 
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Quatorze services du Pays sont logés dans le parc locatif au sein de 17 bâtiments pour un 

coût mensuel de 20 982 619 XPF. La majorité des prises à bail est située dans la commune de Papeete 

avec 10 bâtiments loués pour un montant de 18 627 000 XPF soit 89 % des loyers du Pays pour le 

compte des services. Ces prises à bail assurent l’hébergement des services ainsi que la location de 3 

hangars. Trois bâtiments sont loués sur la commune associée de Afaahiti au profit de 5 services 

administratifs dont 4 sont rassemblées dans le centre commercial HYPER U.  Enfin, les communes de 

Mahina, Punaauia, Taha’a et Moorea-Maiao accueillent chacune une prise à bail du Pays au profit de 

la DSFE. Deux des bâtiments loués par le Pays appartiennent à des entités publiques. Le local 

accueillant la DSFE à Taha’a appartient à la commune de Taha’a et l’immeuble Bruggmann hébergeant 

le SDE est la propriété de l’établissement public Grands Projets de Polynésie. Le reste des bâtiments 

appartient à des propriétaires privés. Les bailleurs des immeubles localisés dans la commune de 

Papeete sont généralement des sociétés civiles immobilières 

3.1.2 Etat de l’immobilier des établissements publics du Pays 

OCCUPATIONS, BATIMENTS ET SURFACES DE LOCAUX PAR ETABLISSEMENT 

Nom de l'établissement Sigle 
Nombre 

d'occupations 

Nombre de 

bâtiments 

localisés 

Superficie des 

locaux occupés 

(en m²) 

Conservatoire artistique de la Polynésie française CAPF 1 1 1 953 

Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire  CAPL 8 1 450 

Centre de formation professionnelle des adultes CFPA 12 5 16 983 

Centre hospitalier de la Polynésie française CHPF 26 14 68 580 

Centre des métiers d’art CMA 1 1 1 000 

Centre des métiers de la mer de la Polynésie CMMPF 1 1 770 

Caisse de soutien des prix du coprah CSPC 1 1 20 

Etablissement d’achats groupes  EAG 1 1 1 478 

Etablissement de gestion et d’aménagement de 

Teva i Uta 
EGAT 4 2 2 170 

Etablissement public d’enseignement et de 

formation professionnelle agricoles d’Opunohu  
EPEFPA 3 NR4 5 254 

Etablissement public vanille de Tahiti EVT 8 2 8 742 

Fare Tama Hau FTH  6 4 4 205 

Groupement des établissements de Polynésie pour 

la formation continue 
GREPFOC 1 1 229 

Institut d’insertion médico-éducatif IIME 4 4 3 357 

Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie IJSPF 61 21 31 340 

Institut Louis Malardé ILM 2 2 2 030 

Institut des statistiques de la Polynésie française ISPF 1 1 1 291 

Musée de Tahiti et des îles MTI 5 1 3 890 

Office polynésien de l'habitat OPH 8 6 11 306 

Office des postes et des télécommunications OPT 262 43 50 746 

Port autonome de Papeete PAP 75 40 66 252 

Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture TFTN 6 2 5 156 

Grands Projets de Polynésie G2P 1 1 610 

TOTAL 498 155 287 812 

                                                           

4 Non renseigné 
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Les établissements occupant le plus de surface de locaux sont par ordre décroissant le CHPF, le Port 

autonome de Papeete et l’OPT avec des superficies comprises entre 50 00 et 70 000 m².  

Ils représentent à eux trois 64% de la superficie des locaux occupés par les établissements publics avec 

185 578 m². La moitié des établissements, à savoir 12 sur 23, occupent une surface de locaux allant de 

1000 à 10 000 m², pour un total de 40 526 m² soit 14% de la surface des locaux totaux. 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES BATIMENTS (EP) 

Secteur géographique 
Nombre de bâtiments 

localisés 

Archipel des Australes 3 

Secteur des Iles du Vent 111 

Secteur des Iles Sous le 

Vent 
22 

Archipel des Marquises 8 

Archipel des Tuamotu-

Gambier 
11 

TOTAL 155 

Sur les 155 bâtiments actuellement localisés, près de 72% sont situés dans le secteur des Iles du Vent. 

La base en cours d’élaboration compte autant de bâtiments dans les archipels (Australes, Marquises, 

Tuamotu-Gambier) que dans le seul secteur des Iles Sous le Vent. 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

Archipel Nombre Etablissement (sigle) 

Australes 2 IJSPF, OPT 

Gambier 1 OPT 

Marquises 3 FTH, IJSPF, OPT 

Société 23 

CAPF, CAPL, CFPA, CHPF, CMA, CMMPF, CSPC, 

EAG, EGAT, EPEFPA, EVT, FTH, GREPFOC, IIME, 

IJSPF, ILM, ISPF, MTI, OPH, OPT, PAP, TFTN, G2P 

Tuamotu 1 OPT 

 

L’archipel de la Société regroupe l’ensemble des 23 établissements publics tandis que les 

autres archipels ne comptent qu’1 à 3 établissements maximum. L’OPT est le seul établissement 

présent sur chacun des 5 archipels de la Polynésie française. 

3.2 SITUATION DU PARC AUTOMOBILE DU PAYS 

La complétude n’était pas parfaite étant donné la transmission inégale du parc automobile de certains 

services, EPA et EPIC. A ce jour, 4 entités (DSP / EPFPA / EVP / OPT) n’ont toujours pas transmis leurs 

éléments. Aussi, après échanges avec la DMRA et pour permettre de compiler les éléments pour le 

rapport du PR à l’APF, nous affichons des données hybrides issues pour partie des éléments au 31 

décembre 2019 pour 44 entités et au 31 décembre 2018 pour les 4 entités précités. 
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3.2.1 Suivi du parc automobile du Pays 

 La DTT comprend dans sa section des véhicules une cellule nommée « Cellule de contrôle du parc 

automobile du Pays » (CCPAP). Celle-ci s’organise autour de la gestion du parc automobile du Pays. 

Dans son activité, elle est amenée à contrôler les véhicules de l’administration en dehors des heures 

de service.  

3.2.2 Situation du parc automobile du Pays  

Au fichier des cartes grises, ont été immatriculés 4 367 véhicules en « D » au 31 décembre 2019, soit 

une augmentation de 124 véhicules par rapport à 2018 (4243 véhicules) soit en part relative + 2.92%. 

Au titre du recensement des moyens affectés aux 50 services administratifs du pays et des EPA / EPIC 

au 31 décembre 2019, la situation du parc automobile du pays est la suivante : 1458 véhicules sont 

recensés. Cependant la Direction des transports terrestres n’a pas réceptionné les informations des 

entités suivantes : DSP / EPFPA / EVP / OPT. Les données relatives aux déclarations du 31 décembre 

2018 ont été intégrées au recensement du 31 décembre 2019 pour ces 4 services  

1263 véhicules en circulation dans l’administration du Pays. Cette catégorie concerne tous les 

véhicules déclarés au sein de l’administration cela représente l’ensemble des véhicules des : 

- Services administratifs ; 

- Etablissements administratifs ; 

- Etablissement scolaires ; 

- Du gouvernement ; 

- Des autres structures tels : EPIC, APC, CESC, ETAT. 

113 véhicules temporairement hors circulation. Cette catégorie de véhicules compte les véhicules 

immobilisés (épave, hors service, accidenté, à réformer ou en attente de cession) ainsi que ceux en 

réparation.  

43 véhicules déclarés hors circulation. Cette catégorie compte les véhicules condamnés (détruits) ainsi 

que les véhicules réformés* et les véhicules volés. 

* Véhicules réformés. Ces véhicules ne font plus partie du parc automobile du Pays. Après visite technique, ces 

derniers sont définitivement détruits s’ils ne sont plus du tout en état de circuler. 

En revanche, s’ils sont aptes à circuler, ils sont vendus aux enchères par la Direction des affaires 

foncières (DAF). Il appartient au nouveau propriétaire de le ré-immatriculer en P s’il souhaite le 

remettre en circulation. 

39 véhicules dans la situation administrative est à vérifier. Cette classe de véhicules concerne : 

- les véhicules d’une entité existante, c’est-à-dire les véhicules affectés à un service ou un 

établissement public mais qui ne figurent pas dans les annexes au budget transmises à la DTT 

- les véhicules affectés à une entité qui a changé de nom récemment  

- les véhicules dispatchés dans les divers établissements scolaires; 

- les véhicules dont l’entité a été dissoute; 

- les véhicules de l’Etat immatriculés dans la série D qui devraient normalement être immatriculés 

dans la série E et ceux des EPIC qui sont pour la plupart immatriculés dans la série P. 

3.2.3 Opérations relatives aux immatriculations dans la série D en 2019 

Immatriculation de véhicules : en 2019, la DTT a immatriculé 124 nouveaux véhicules au sein de 

l’administration. 
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3.2.4 Contrôle des véhicules en dehors des heures de service 

La DTT n’a pas pu traiter les données relatives au contrôle des véhicules en dehors des heures de 

service en 2019.  

3.3 SITUATION DES MOYENS INFORMATIQUES 

L’informatisation des services de l’Administration est confiée au service de l’informatique sur un plan 
tout autant technique que fonctionnel et stratégique, sauf pour ce qui concerne les services des 
moyens généraux, de l’éducation et de l’emploi et, les services et cabinet ministériel hébergés dans les 
locaux de la présidence (secrétariat général du gouvernement, délégation au développement des 
communes, délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique, service de la 
communication, service d’accueil et de sécurité). 

Le Service Informatique du Pays s’appuie, en amont, sur une équipe en charge des projets 
d’informatisation et de l’accompagnement au changement, sur une équipe chargée de l’architecture 
des réseaux, de la sécurité, de l’administration des systèmes et de la convergence voix-données et, en 
aval, sur une équipe chargée du support auprès des utilisateurs : support technique, hot line… . 

3.3.1 Le parc informatique 

En 2019, le parc informatique de la Polynésie française est constitué de 4291 postes de travail dont 
718 (16,7 %) dans les archipels des Iles sous le vent, aux Marquises aux Tuamotu-Gambier et aux 
Australes. 

 

En 2019, 522 PC ont été acquis et 172 nouveaux PC avec le système d’exploitation Windows 10 ont pu 
être déployés au cours de l’année 2019. Ont également été déployés : 453 écrans 24’, 40 portables, 32 
scanners à défilement, 41 imprimantes multifonctions et 31 imprimantes laser. 

835 matériels informatiques ont été réformés dont un don de 84 claviers, 79 souris et 153 écrans 
consenti à l’association Club FACE. 



Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’anné civile 2019 – TOME 2 95 

 

3.3.2 Les projets d’infrastructures informatiques en 2019 

Lancement de la première tranche de réalisation d’un réseau inter-service public de très haut débit 
(action Smart Polynesia) : l’étude de faisabilité a commencé en septembre 2019 et se terminera au 1er 
semestre 2020. Un recensement des établissements à connecter et des besoins des administrations a 
été réalisé dans la première phase de l’étude avec une campagne d’information et de collecte de 
données auprés des entités administratives pour aboutir à une analyse et l’élaboration de 3 scénarios 
pour le 2ème trimestre 2020. 
Mise en place d'un réseau Santé : les hôpitaux périphériques (Uturoa, Taravao) ont été raccordés dans 
le réseau de la santé. Le scanner de l’hopital d’Uturoa a été connecté au réseau de la santé. Grâce au 
PACS (système de gestion électronique des images médicales), les images de radiologie et du scanner 
sont transmises au CHPF évitant ainsi des pertes de chances pour les patients. Grâce au câble Natitua, 
les iles Marquises bénéficient d’un flux internet important depuis le début de l’année 2019 ; ses 
structures de santé sont en cours de raccordement début 2020 au réseau de la santé initié en 2018.  

3.3.3 Politique du Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) initiée 

Dans le cadre des travaux de mise en conformité avec le Règlement Général de Protection des Données 
Personnelles (RGPD) et en amont de l’élaboration d’une Politique de Sécurité des systèmes 
d’information, la 1ère campagne de sensibilisation à la sécurité numérique de l’administration a été 
lancée en Août 2019 à l’attention de l’ensemble des agents des services, des établissements publics 
d’administration et des ministères disposant d’un environnement informatisé. Cette première 
campagne s’étale sur une année et sera close le 18 Août 2020 au plus tard. 

Depuis septembre 2019 les certificats de sécurité sont commandés localement auprès de l’Océanienne 
de Service Bancaire (OSB) et permettent de sécuriser plus simplement l’ensemble des sites de 
l’administration et de garantir la confiance numérique aux usagers. 

De plus, un marché avec la société AMOSSYS permet de commander rapidement différentes 
prestations d’audits de sécurité pour les projets ; REVATUA, application DPAM, sera la première à être 
auditée dans ce cadre. 

En outre, préalable à l’instauration de la confiance dans les systèmes d’information et dans leur 
exploitation, le premier téléservice est en cours d’homologation. Cette homologation permet à un 
responsable, en s’appuyant sur l’avis d’experts, d’identifier et d’attester aux utilisateurs d’un système 
d’information que les risques qui pèsent sur eux, sur les informations qu’ils manipulent et sur les 
services rendus, sont connus et maîtrisés. Elle a été prévue par la loi du pays n° 2017-30 du 2 novembre 
2017 et l’arrêté n° 2043 CM du 18 octobre 2018 pour la dématérialisation des actes des autorités 
administratives. 

Au Forum International de la Cybersécurité (FIC) 2019, événement de référence en Europe en matière 
de sécurité et de confiance numérique, le retour d’expérience sur l’exercice CyberFenua 2018 présenté 
a permis de donner une portée internationale à cette action et d’initier l’exercice « Fenua H24 » de 
janvier 2020. 
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4 ACTIONS DE MODERNISATION 

4.1 PROJETS DE PERFORMANCE INTERSECTORIELS (2019-2022) 

Après une période d’élaboration engagée en 2018, les projets de performance intersectoriels sont en 

place pour la période 2019-2022. Ces projets cherchent à améliorer les modes de coopération entre 

les entités administratives, favoriser un service à l’usager plus fluide, et plus efficace et, à garantir une 

cohérence et une efficience dans l’exécution de ces mêmes missions communes. 

 

Le démarrage des travaux associant les services et établissements administratifs, regroupés en bloc 

missions, a emprunté la méthode de gestion axée sur les résultats (GAR), permettant une analyse 

logique et rationnelle des dysfonctionnements auxquels il convient de remédier dans l’intérêt de 

l’usager.  

Cette phase de ratification a permis aux représentants des services administratifs, établissements 

publics administratifs des départements ministériels de prendre conscience des facteurs de manque 

de performance, des doublons d’activités voire des défaillances et archaïsmes récurrents.  

Les phases suivantes abordent l’élaboration coconstruite des plans d’actions et leur mise en œuvre.  
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4.1.1 Phase d’élaboration coconstruite des plans d’actions  

A partir de 136 activités identifiées, les représentants des services et établissements publics 

administratifs ainsi que des départements ministériels concernés se sont mobilisés afin d’identifier les 

porteurs de chaque bloc, prioriser les activités (en activités « Jack pot » et « Like »), en identifier les 

chefs de projets et définir les plans d’actions.  

Cette phase d’élaboration de plan d’action a permis de hiérarchiser et clarifier les étapes permettant 

d’atteindre les objectifs tenus par chaque bloc. La suivante se traduit premièrement par la mise en 

œuvre des activités prioritaires.  
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4.1.2 État d’avancement des blocs missions 

Cet état d’avancement prend uniquement en compte les activités « Jack Pot » (à forte valeur ajoutée), 

y compris celles mises en sommeil. 

 

Les livrables relatifs aux activités Jack Pot de chaque bloc missions sont attendus pour Juin 2020.  

4.1.3 Mobilisation et participation : Quelques chiffres clés 

Le nombre de participants indiqué, se comptabilise par la présence de l’entité, au moins une fois, à 

une réunion au cours de l’année 2019.  

Les difficultés de mobilisation rencontrées par certains blocs constituent l’un des facteurs essentiels 

de cet état d’avancement. Il est important d’insuffler une nouvelle dynamique au sein des équipes des 

Projets de performance intersectoriels, afin de tenir le délai de trois ans initialement fixés. 
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4.2 MESURE DE LA SATISFACTION DES USAGERS ET DES AGENTS DES SERVICES 

PUBLICS EN 2019 

Dans le cadre de ses missions et des objectifs stratégiques de modernisation, l’amélioration de la 

qualité de service et l’accueil offerts aux usagers est prioritaire. Pour mesurer les effets des actions 

entreprises : 

- Réalisation par la DMRA d’une enquête satisfaction des usagers sur la qualité des services publics 

en Polynésie française au cours du dernier trimestre 2019. 

- Intégration dans leurs rapports annuels d’activité 2019 d’un bilan sur les méthodes de mesure de 

la satisfaction des usagers et des agents utilisées. 

4.2.1 La mesure de la satisfaction des usagers 

4.2.1.1 L’ENQUETE GLOBALE MENEE PAR LA DMRA : 

Il s’agit de se doter d’un baromètre pour mesurer à un temps « T0 » et suivre dans le temps la 

satisfaction et les attentes de ses usagers. 

LES OBJECTIFS : 

Via la mise en place d’un baromètre, les objectifs étaient de : 

- Evaluer la satisfaction des usagers  

- Identifier les points de dysfonctionnement du service public  

- Prioriser et adapter les actions d’amélioration en fonction de l’usager  

- Avoir une base pour apprécier l’efficacité des actions mises en place  

- Sensibiliser les agents à l’importance de la relation entre l’usager et le service public  

- Améliorer l’image du service public. 
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LA METHODOLOGIE  

L’enquête a été réalisée entre le 29 octobre et le 22 novembre 2019, en face à face et par téléphone. 

Comme défini dans le cahier des charges, elle fut menée auprès de deux catégories d’usagers : les 

particuliers et les professionnels selon la méthode des quotas afin de garantir la représentativité de 

ces publics. 

 

Les particuliers      Les professionnels 
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Au regard de la période et de la fréquentation des entités par les usagers, l’évaluation a été réalisée 

de manière à obtenir : 

- La représentativité, c'est-à-dire la vision des usagers ayant été en contact ou non avec le service 

public entre 2018 et 2019 

- La perception, c'est-à-dire la vision des usagers ayant été en contact avec le service public depuis 

2018 

- La satisfaction, c'est-à-dire la vision des usagers ayant été en contact avec le service public au 

cours des 3 derniers mois (ici entre juillet et septembre 2019) 

Pour évaluer les services publics, les usagers ont dû attribuer une note comprise entre 1 et 10 à des 

critères en lien avec : 

- L’image des services publics via l’évaluation de l’opinion, la confiance et la recommandation pour 

la représentativité et la perception, 

- L’accueil et la performance des services publics via l’évaluation de l’accessibilité/du confort, 

l’orientation/l’information et le traitement/le suivi pour la satisfaction. 

Le périmètre défini pour cette enquête concerné l’ensemble des services et des établissements publics 

administratifs regroupés selon les 9 domaines suivants : 

 

Les résultats de l’enquête 

LA REPRESENTATION  

Elle renvoie à l’image qu’ont les Polynésiens des services publics, qu’ils en aient eu l’usage ou non. 

 

 

Pour les particuliers 

Parmi les entités les plus citées par les particuliers 

pour définir les services publics, nous retrouvons 

celles assurant les missions de proximité. 

 

Pour les professionnels 

Parmi les entités les plus citées par les 

professionnels pour définir les services publics, 

nous retrouvons celles assurant auprès desquelles 

ils ont dû assurer des démarches dans le cadre de 

leur activité.
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Et, ci-après le nuage de mots élaboré à partir des 3 mots qui venus à l’esprit des usagers pour définir ce qu’ils 

pensaient des services publics. Sachant que la taille des mots est proportionnelle au pourcentage de fois où ils ont 

été cités, et la couleur verte a été attribuée aux mots plutôt positifs et la couleur rouge aux mots plutôt négatifs. 

Pour les particuliers 

 

Pour les professionnels 

 

 

Une première analyse de la « Représentation » a permis de mettre en avant que, les usagers ou non du service 

public, ont une représentation plutôt négative des services publics polynésiens. 
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LA PERCEPTION 

Elle renvoie au ressenti des Polynésiens qui ont été en contact avec les services publics depuis 2018. 

Pour les particuliers 

Représentation graphique de la fréquentation des services publics par domaine pour les particuliers 

 

Et leurs niveaux de perception globale 

 

Pour les professionnels 

Représentation graphique de la fréquentation des services publics par domaine pour les professionnels  

 

Et leurs niveaux de perception globale 

 

De manière globale, en comparant la représentation et la perception qu’ont les Polynésiens du service public, 

cette enquête a montré que les usagers particuliers et professionnels évaluaient plus favorablement un service 

public avec lequel ils avaient été en contact que les services publics en général. 
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LA SATISFACTION 

Elle renvoie à l’accomplissement de ce que les Polynésiens souhaitent à minima en matière d’accueil et de 

performance de service offert. Dans le cadre de l’enquête, elle correspond à ce qu’ils ont pensé des services publics 

à l’occasion de leur contact lors des 3 derniers mois. 

Pour les particuliers 

 

Pour les professionnels 

 

Nos deux catégories d’usagers s’accordent pour désigner comme étant des « irritants » du service public : la facilité 

d’accès, l’attente (temps et aménagement de l’espace dédié), la source d’information et le délai de traitement. 

Ces éléments permettent à l’ensemble des entités publiques d’ajuster ou de mettre en place les actions correctives 

et préventives attendues pour améliorer le service rendu aux usagers au cours de leurs démarches. 
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4.2.1.2 LES EVALUATIONS MENEES PAR LES SERVICES PUBLICS 

Toutes les entités publiques doivent s’inscrire dans une démarche qualité pour améliorer le service rendu aux 

usagers. A ce jour, très peu de services se sont inscrits dans cette démarche mais il s’agit d’une première étape. 

Au regard de éléments communiqués par les entités, seul un service public administratif sur cinq a mesuré la 

satisfaction de ses usagers depuis 2018.  

4.2.1.2.1 La méthodologie 

Les techniques de mesure de la satisfaction des usagers ont été pour un l’audit externe (DAF), pour les autres le 

questionnaire satisfaction est utilisé, via des sites d’administration :  

- la mise à disposition d’un questionnaire sous format papier sur le lieu de la démarche ; 

- le site internet du service ou le formulaire proposé pour les démarches digitales ; 

- le recueil d’informations en face à face et/ou par téléphone ; 

- les outils numériques lors des rassemblements (Wooclap, Kahoot, Googleform, …). 

4.2.1.2.2 Les résultats 

Parmi les services ayant mesuré la satisfaction de leurs usagers la moitié a communiqué des résultats, plus de la 

moitié a dit réaliser un suivi statistique par la suite, plus de la moitié a mis en place des actions en regard des 

résultats obtenus pour améliorer le service rendu aux usagers. 

Les services assurant le suivi de leurs résultats se basent sur des critères et indicateurs SMART, c'est-à-dire 

Spécifiques/Mesurables/Atteignables/Réalistes/Temporellement définis. 

Et, bien que le service public assure des missions dans des domaines d’activités très différents, nous constatons 

que les critères et indicateurs de suivi plus ou moins utilisés se recoupent autour des thématiques d’accueil et de 

performance identifiées dans différents référentiels de mesure de la satisfaction des usagers qui sont : 

- Accessibilité/Confort 

- Orientation/Information 

- Traitement/Suivi 

- Gestion des réclamations 

Les critères et indicateurs à suivre définis s’appuient sur une charte, un tableau de bord, une norme (ex : ISO 9001) 

ou un référentiel (ex : référentiel Marianne). 

4.2.2 La satisfaction des agents 

4.2.2.1 L’ENTRETIEN ANNUEL D’EVALUATION 

D’une manière générale, l’ensemble des responsables de services assurent mesurer la satisfaction des agents lors 

des entretiens individuels annuels d’évaluation.  

Pourtant, bien qu’ils donnent l’occasion aux deux parties de partager leurs idées, ces entretiens annuels 

correspondent davantage à une évaluation descendante, où le notateur juridique attribue une note et une 

appréciation, qu’à une mesure de la satisfaction. En ne garantissant pas à l’agent l’anonymat et la confidentialité 

sur les informations qu’il va transmettre, il y a une forte probabilité pour que l’agent ne fasse pas part de son réel 

niveau de satisfaction. 

4.2.2.2 LES AUTRES TECHNIQUES POUR EVALUER LA SATISFACTION DES AGENTS 

Pour pallier ce genre de difficulté, 15% des services ont utilisé d’autres outils pour recueillir le niveau de satisfaction 

de leurs agents et leurs permettre à leur tour d’évaluer et faire des propositions d’amélioration pour leur service. 

La satisfaction des agents a été mesurée de manière plus ou moins formelle : 

- Lors des réunions d’équipe ou individuelle, 

- Par sondage individuel envoyé par mail, 

- Lors des activités « cohésion » proposées dans le cadre de projets tels « mon administration active » (exemple : 

activité culinaire) ou autres, 



  106 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2019 – TOME 2 
 

-  Via le taux d’absentéisme, l’implication des agents et la cohésion d’équipe, 

- Lors des rassemblements de type séminaire ou conférence avec recueil d’informations via des applications 

digitales (Wooclap, Kahoot, Googleform, …),  

- En recueillant les propositions d’amélioration du service via des supports mis à disposition dans le service tels 

que la « boîte à idées » et le « tableau d’expression ». 

Là encore, certaines de ces méthodes ne garantissent pas l’anonymat et la confidentialité aux agents dans 

l’expression de leur satisfaction.  

En revanche, en cumulant ou non les techniques précédemment utilisées, les informations recueillies peuvent être 

prises en compte à condition qu’elles soient objectivées c'est-à-dire mesurées et classées selon des critères et 

indicateurs clairement définis. 

Parmi les services ayant mesuré la satisfaction des agents, seule la moitié a communiqué des résultats qui font 

part d’un « très bon » taux de satisfaction de leurs agents. 

Toutefois, contrairement à la mesure de la satisfaction des usagers, celle des agents reste subjective en l’absence 

de critères, d’indicateurs et de référentiels comme base d’évaluation. 

4.2.3 Le suivi des plaintes et traitement 

La mise en œuvre du suivi des plaintes et signalements ainsi que leurs traitements a fait l’objet d’un recensement 

pour l’année 2019 : 

Nombre de réponse des services : 49 

Nombre de services déclarant un traitement de plaintes en 2019 : 18 

Nombre de services déclarant avoir un dispositif de suivi : 6 

Les plaintes reçues émanent indifféremment d’usagers (personnes physiques ou personnes morales) et d’agents 

publics. 

Seul un service déclare avoir une procédure formalisée de réception et de traitement des plaintes et signalements. 

La DMRA initiera un audit des processus de réception et de suivi des plaintes et signalements afin de fournir une 

assurance raisonnable quant à la réalisation de la mise en œuvre de ces procédures. 

Ce dispositif couvre les plaintes et les signalements liés à la qualité de service, au fonctionnement et à l’’organisation 

du service public ainsi qu’à l’éthique.  

Afin de permettre l’évaluation annuelle du dispositif, celui-ci sera harmonisé pour l’ensemble des entités et adossé 

à un dispositif de contrôle interne. 

4.3 L’INNOVATION PUBLIQUE EN 2019 

4.3.1 Etat d’avancement pour un accueil physique et digital efficace et performant 

Pour donner suite à plusieurs constats (enquête de satisfaction Facebook) d’un usager du service public 
globalement : 

- désorienté dans ses démarches administratives et, 

- insatisfait de sa relation avec son administration. 

L’administration subit également dans certains espaces d’accueil un phénomène d’engorgement et souffre d’une 
mauvaise image auprès de ses citoyens.  

La simplification des démarches à l’usager et l’allègement des procédures sont des signes importants de 
modernisation de service à l’usager. Aussi, élément de la politique de modernisation, lancé en décembre 2018, le 
“Projet Accueil” a été lancé avec une démarche expérimentale au sein des services administratifs du pays ; sur les 
12 services consultés, 8 se sont portés volontaires pour s’engager dans la démarche. 
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Les objectifs poursuivis sont : 

 

Pour parvenir à atteindre ces objectifs, le ”Projet Accueil” s’est concentré sur plusieurs aspects de l’accueil avec 
différents actions envisagées sur ces composantes de l’accueil à l’usager. 

 

Les premiers efforts du projet ont été orientés sur la dimension digitale de l’accueil avec notamment le 
développement des démarches en ligne et le renforcement du portail NET.PF. 

Dans le cadre de cette modernisation, la dématérialisation des procédures est une étape d’un grand bénéfice aussi 
bien pour l’usager que pour l’administration. « Mes-démarches.pf », élément du « Projet Accueil » permet de 
dématérialiser des formulaires destinés à l’usager en offrant également une instruction des dossiers directement 
en ligne.  

En juin 2019, ceux sont près de 10 formulaires en ligne qui ont été publiés et ouverts aux usagers. Depuis lors, 
environ 1.500 dossiers ont été déposés par les usagers toute démarche confondue. 

Hormis la volumétrie des dossiers, il est important de souligner que le bénéfice des démarches dématérialisées se 
situe également dans la plus grande rapidité de traitement des dossiers usagers. Même si les temps de traitement 
sont propres à chaque type de démarche, il est estimé que l’utilisation de la plateforme Mes-démarches induit un 
gain de temps de l’ordre de 20% en moyenne par dossier. 

4.3.2 NET.PF, une plateforme des services publics en Polynésie 

Lancé depuis l’année 2016, NET.PF (www.service-public.pf) est un portail construit comme un outil d’orientation 
des usagers, notamment constitué d’un annuaire complet de l’administration. Ces pages d’information sont 
directement gérées par un agent référent dans chaque service administratif. Sa fréquentation ne cesse de croitre 
depuis son lancement. Fin 2019, il atteint 38.000 connexions mensuelles. Les pages les plus consultées sont celles 
dédiées aux services de l’emploi, des ressources humaines et les services ayant la gestion d’aides diverses aux 
usagers. Le visiteur y cherche une démarche, une procédure à suivre, un service à contacter.  

Parmi les outils d’orientation mis en avant pour l’usager sur le portail, le formulaire de contact “dites-le nous”, 
destiné à offrir une vraie fenêtre de dialogue entre l’usager et son administration, est également très utilisé avec 
environ 7 formulaires envoyés par semaine. Il est important de maintenir ce lien humain entre l’agent et l’usager 
en offrant une relation toujours plus personnalisée et adaptée au besoin de ce dernier.  

http://www.service-public.pf/
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4.3.3 La facilitation en Polynésie française 2019, une année particulièrement dense 

La plus grande ressource de l’Administration, ce sont ses ressources humaines et plus particulièrement leurs 

capacités à se remettre en cause et proposer. Valoriser et augmenter ce potentiel en s’essayant à de nouvelles 

façons de travailler, de « rompre » avec les codes, c’est ce qu’offre la FACILITATION. 

Cependant, il ne suffit pas de « greffer » un nouveau concept pour qu’il prenne, il faut que tout le « corps » des 

fonctionnaires l’accepte, il faut donc changer les us et les coutumes et proposer un « nouveau modèle qui rendra 

inutile l’ancien ». Cela revient à travailler sur la confiance, la responsabilité de chacun et son épanouissement, en 

s’appuyant sur les vertus de l’intelligence collective, la posture agile, tout en dopant la créativité, c’est « l’Art 

d’agiter les idées » recherché par les facilitateurs en Polynésie française. 

De l’origine de la facilitation en Polynésie française.  

Expérimenter de nouvelles approches managériales au sein du secteur public en Polynésie française, trouver des 

idées inédites pour mieux fonctionner en transversalité ont donc sous tendu la quête de pratiques innovantes 

portée par la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA).   

Premier contact noué avec l’Ecole Nationale d’Administration en 2017, partage d’idées avec son homologue de 

l’Etat (PMAE)5 ont conduit la DMRA vers la construction en 2018 d’un parcours de formation original, adressé en 

premier aux managers. Original par son format : 100 agents formés en simultané ; original par son approche : un 

mix de participants des trois fonctions publiques présentes en Polynésie française ; original par son organisation, 

un comité de pilotage informel constitué par un collectif d’acteurs convaincu de la démarche d’innovation. 

 
Le schéma ci-dessus retrace les temps forts liés à la mise en place des activités de formation autour de l’innovation 

et plus spécifiquement de la facilitation. Il met en exergue la volonté affirmée de voir se développer ses nouvelles 

pratiques au sein des services administratifs et établissements publics. 

Pour mémoire, 12 agents ont bénéficié de la formation de facilitateur dispensée par l’ENA en décembre 2018. La 

contrepartie de cette formation était un engagement à transmettre leurs savoirs et acquis et, à intervenir auprès 

des trois fonctions publiques présentes en Polynésie française. Cet engagement a été honoré. 

La « facilitation » dans les pratiques managériales innovantes est une opportunité pour inviter les administrations 

à s’engager dans un nouveau paradigme. 2019 a contribué à la diffusion de l’innovation. 

                                                           

5 PMAE : Pôle de la modernisation des actions de l’Etat, relevant des services du haut-commissariat de la République en 
Polynésie française. 

2017
Premiers contacts 
avec l'ENA pour 
l'organisation 
d'une formation à 
l'innovation en P.F.

2018

Formation 100 cadres des 
3 fonctions publiques en 
Polynésie française en 
octobre 

Formation de 12 
facilitateurs (6 Pays, 3 
Etat, 3 Communes) à 
l'ENA (Paris) en décembre

2019
Expérimentations et mise en 
oeuvre de la facilitation
Juillet : formation au Légo Serious 
Play pour 4 facilitateurs 
Septembre : finalisation module 
de formation "sensibilisation à 
l'innovation"
Octobre :
formation local sensibilisation à 
l'innovation
formation des élus, et dirigeants 
par l'ENA
formation de 100 cadres de 
l'administration
formation approfondissement 
pour les facilitateurs

2020
Recrutement et 
formation de 30 autres 
facilitateurs
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Des actions 2019 : Accompagner les entités à la mise en place d’un processus collaboratif  

Les facilitations se sont succédé sur l’année 2019, 10 actions tant auprès des services que des ministères 

demandeurs, toutes fonctions publiques confondues, tant dans le cadre de séminaires, assises, conférences ou 

groupes de travail 

A ces différentes interventions, se rajoutent celles organisées par chaque facilitateur en interne à leur service 

d’appartenance. Ce sont donc à minima plus d’une activité de facilitation par mois sur l’année 2019, pour 

l’ensemble des 12 facilitateurs formés et des facilitateurs « en devenir ».  

Développement d’outils innovants 

Pour apprendre à se connaître, pour encourager l’expression des participants, pour inviter aux pratiques 

collaboratives, les facilitateurs ont recours à des outils divers et variés, renforçant ainsi le côté disruptif des 

méthodes proposées. Balles pour distribuer la parole, gommettes pour prioriser les idées, post-it pour synthétiser 

les propositions, etc. sont autant d’achats effectués pour les ateliers de facilitation ayant eu cours en 2019. Pour 

compléter ces outils, d’autres accessoires ont été élaborés ainsi que des fiches synthétiques sur ces outils. 

Les outils numériques émergents transforment les espaces de travail et la manière dont les participants à un 

évènement interagissent. Le recours à ces outils pour favoriser l’expression des participants au cours de séquences 

de facilitation est un atout.  Des applications telles que Wooclap, Kahoot, Mentimeter furent utilisées pour proposer 

des quiz interactifs, disposer d’une représentation par la création de « nuages de mots », mesurer l’intérêt d’un 

sujet, solliciter des positionnements, évaluer… 

Le recours au numérique dans les pratiques de facilitation est largement plébiscité par les participants. L’aspect 

ludique et interactif de ces applications permet de mobiliser ou (re)mobiliser l’attention des participants. Utiliser 

et faire découvrir ces applications. 

Par ailleurs, les facilitateurs ont élaboré un référentiel pédagogique de formation de sensibilisation à l’innovation 

mis en pratique en octobre 2019 auprès d’une douzaine de participants. L’évaluation de la formation permet 

d’affirmer que le format proposé, correspond à un besoin et est parfaitement adapté. 

Ils ont enrichi leurs savoirs par des formations sur « L’art du questionnement » et la pratique de « l’immersion ».  

En juillet 2019, 4 d’entre-eux ont choisi de se former à une technique de facilitation, le « Légo Serious Play » (L.S.P.). 

Ils sont aujourd’hui certifiés et ont acquis la méthodologie complète d’intervention auprès des groupes s’appuyant 

sur l’utilisation des briques de Légo. 

La méthode LSP est utilisée depuis les années 2010 dans le monde entier tant par des consultants que des 

universitaires pour faire en équipe, de la pensée créative et de la résolution créative de problèmes. Les entreprises 

ou administrations y ont recours aussi bien pour développer de nouveaux produits ou services que pour planifier 

leur stratégie. 

Cet outil a été notamment utilisé en Polynésie française auprès d’agents administratifs, mais aussi à de cadres 

supérieurs, pour mener une réflexion sur l’accueil des usagers du service public. 

Facilitateur, une vocation mobilisatrice 

Compte tenu des engagements professionnels des uns et des autres, les temps de 

rencontres organisés en dehors des heures de travail. L’engagement des 

facilitateurs est conséquent. 

Une dizaine de personnes ont pu être diversement sollicitées, pour renforcer le 

collectif de 12 facilitateurs. Disposant d’une expérience d’animation de groupe, 

d’une aisance relationnelle ou plus simplement d’une envie d’expérimenter, ces 

personnes ont pleinement participé à des séances de facilitation sous le tutorat 

d’un facilitateur formé.  

La facilitation et plus globalement l’innovation demande de l’expérimentation. 

L’essai, mais aussi l’erreur sont au cœur de cette pratique innovante. Des RETours 

d'EXpériences (RETEX), mêlant expertise professionnelle et émotions sont 

indispensables tant pour améliorer les pratiques des uns et des autres, que pour 

nourrir l’enthousiasme. 



  110 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2019 – TOME 2 
 

D’autres formes de facilitation sont aussi tentées et réussies, telle la « facilitation graphique », « scribing » ou 

« sketch note », pratique phare de la pensée visuelle qui pour aider les participants d’un groupe à synthétiser, 

mémoriser, transmettre, rendre compte… de leurs idées, vise à représenter et communiquer de manière visuelle. 

 

En s’appuyant sur deux agents de l’administration volontaires, disposant d’un coup de crayon affirmé, et surtout 

d’une capacité d’écoute et d’un esprit de synthèse, se sont essayés à la facilitation graphique en octobre 2019 pour 

une expérience réussie qui a été redemandée en décembre 2019 pour un séminaire. 

 

Ainsi, au regard des résultats, il est envisagé de développer le réseau de facilitateur et d’impliquer, de former 30 

nouveaux facilitateurs pour le Pays. 
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5 LES ENTITES DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

 

PREAMBULE 

Pays d’outre-mer au sein de la République, la Polynésie constitue une collectivité d’outre-mer dont l’autonomie est 

régie par l’article 74 de la Constitution. 

Elle assure les missions de Service public, c’est-à-dire les activités d’intérêt général prise en charge par une personne 

publique ou privée sous le contrôle d’une personne publique ayant une vocation soit : 

- d’ordre et de régulation,  

- sociale et sanitaire,  

- éducative et culturelle,  

- économique ou écologique ».  

 

Le statut de la Polynésie en tant que Collectivité d’Outre-Mer est défini par la loi organique n° 2004-192 du 27 

février 2004 modifiée :  

La République garantit l’autonomie de la Polynésie française - art. 1. 

L’Etat et la Polynésie française veillent au développement de ce pays d’outre-mer. Ils apportent leur concours aux 

communes pour l’exercice des compétences qui leur sont dévolues – art. 2. 

Titre III - Les compétences – Art. 14, 15 et suiv. dont art. 43 

Titre IV - Les Institutions - Art. 63 et suivants dont art. 90 1er 

Titre V – Le Haut-commissaire et l’action de l’Etat 

 

La Polynésie française se gouverne librement et dispose de sa propre administration : 

- Les Autorités Administratives Indépendantes 

- Les services administratifs 

- Les établissements publics  

o → Etablissements publics administratifs 

o → Etablissements publics d’enseignement 

o → Etablissements publics à caractère industriel et commercial 

- Les Groupements d’intérêt économique 

- Les organismes privés chargés d’une mission de service public 

- Les sociétés commerciales (SA, SAS …) 

- Les sociétés d’économie mixte  
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5.1 LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES 

Prévue par la Loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011 – Article 30-1, l’autorité administrative indépendante est 
créée pour exercer des missions de régulation. 

Elle est créée par une Loi du Pays qui en prévoit les garanties d'indépendance, d'expertise et de continuité.  

Elle peut disposer de pouvoirs réglementaire, d'investigation, de contrôle, de recommandation, de règlement des 
différends et de sanction. 

Initialement limitée dans le secteur économique, l’ensemble des champs d’intervention a été ouvert par la loi 
organique ayant modifié le statut en 2019 (LO n° 2019-706 du 5 juillet 2019). 

 

ETAT SYNTHETIQUE DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE 

5.1.1 L’Autorité Polynésienne de la Concurrence 

L’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) est la première autorité administrative indépendante qui n’a pas 

été instituée par l’Etat, mais par la Polynésie française. Elle dispose d’une autonomie fonctionnelle sur le plan 

juridique et d’une autonomie matérielle. 

Siège  
Bâtiment du gouvernement – RDC – Avenue Pouvanaa a Oopa 

Adresse postale  BP 27-98713 Papeete 

Téléphone  40 50 49 00 

Télécopie  40 50 49 12 

Courriel autorite@autorite-concurrence.pf 

Président de l’Autorité polynésienne de la concurrence : M. Jacques MEROT 

PRESENTATION 

Texte de création : Loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 conformément à l’article 30-1 du statut de la Polynésie 

française 

Modifications réglementaires intervenues en 2019 : 

- Arrêté n° 107/CM du 23 janvier 2019 portant homologation du règlement intérieur de l’Autorité polynésienne 

de la concurrence 

- Loi du Pays n° 2019-12 du 18 avril 2019 portant diverses mesures applicables aux personnels des autorités 

administratives indépendantes 

Missions : Elle agit au nom de la Polynésie française, qui a délégué une partie de son pouvoir réglementaire, dans 

le domaine de compétence qui lui est assigné. Elle est indépendante à la fois des pouvoirs publics et des secteurs 

économiques contrôlés. 

Elle exerce ses missions sur saisine du gouvernement pour avis, sur notification par une entreprise d’une opération 

de concentration ou de création/extension de surfaces commerciales, ou sur saisine d’un plaignant en pratique 

anticoncurrentielle. Elle peut aussi se saisir de sa propre initiative. 

Elle prend des décisions quasi-juridictionnelles à l’encontre des auteurs de pratiques anticoncurrentielles en 

ordonnant, le cas échéant sous astreinte, d’y mettre fin, en prononçant des sanctions pécuniaires, et, en cas de 

gravité et d’urgence, en prenant des mesures conservatoires de nature à en supprimer les effets. Il lui revient 

d’autoriser des opérations de concentration ou de création ou d’extension de surfaces commerciales, parfois sous 

réserve d’engagements de nature à gommer les effets anticoncurrentiels de l’opération et plus rarement de refuser 

de les autoriser. L’Autorité peut sanctionner les abus de position dominante ou d’état de dépendance économique 

ou faire connaître ses préoccupations de concurrence aux entreprises en position dominante dans un secteur 

économique ou dans une zone de chalandise et leur enjoindre de les dissiper. 

Ses décisions peuvent être contestées devant le juge judiciaire ou administratif compétent. Elle rend aussi des avis, 

le cas échéant, assortis de recommandations. 

http://www.autorite-concurrence.pf/wp-content/uploads/2016/09/1.3.1_Loi_du_Pays_n_2015-2_du_23-02-2015-consolide.pdf


Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’anné civile 2019 – TOME 2 113 

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales, applicables à l’Autorité, selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 

équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, l’instruction est menée en toute indépendance par le 

service d’instruction, placé sous la direction du rapporteur général. Ce n’est qu’au terme d’une procédure 

d’instruction contradictoire que les affaires sont transmises pour être examinées par le collège de l’Autorité. 

Attributions : Une Autorité spécialisée dans la constatation et la sanction des pratiques anticoncurrentielles et dans 

l’expertise du fonctionnement du marché. L’Autorité polynésienne de la concurrence doit garantir le respect de 

l’ordre public économique. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1     4 4   8 80,00% 

B/CC2      2   2 20,00% 

C/CC3          0,00% 

D/CC4 et 

CC5 
         0,00% 

Total     4 6   10 100% 
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5.2 LES SERVICES 

5.2.1 L’ORGANISATION DES SERVICES 

Une Administration composée de 50 services 
L’administration de la Polynésie française se compose, au 31 décembre 2019 de 50 services administratifs dont : 

- 2 services dénommés secrétariats généraux, chacun pour ce qui le concerne, chargés d’apporter leur assistance 

au Gouvernement et au Conseil économique, social et culturel, 

- 13 services dont 8 ayant spécifiquement une fonction support de l’administration en matière de budget et de 

finances, de ressources humaines, d’informatique, d’imprimerie officielle, de modernisation et de réformes, et 

5 des fonctions support du Gouvernement en matière de moyens généraux, d’accueil, de sécurité et de 

communication notamment. 

- 5 services qui ont vocation à intervenir sur une partie géographique : la Délégation de la Polynésie française à 

Paris (DPF) représente la Polynésie française en métropole et auprès des instances européennes ; les 4 

circonscriptions d’archipel intervenant chacune sur un archipel, donc exclusivement à un échelon opérationnel 

de mise en œuvre des politiques publiques sur les archipels des Iles Sous le Vent, des Iles Tuamotu - Gambier, 

des Iles Marquises et des Iles Australes. 

- 30 services à vocation sectorielle et ayant à intervenir sur l’ensemble du territoire géographique, 8 dans le 

secteur du développement humain et de la cohésion sociale, 10 de développement et de régulation économique 

et 12 d’aménagement du territoire, de réseaux, de mobilité et d’habitat. 

Depuis l’évolution statutaire de 2004, la création, la définition des missions et l’organisation des services 

administratifs relèvent du conseil des ministres (Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 - article 90 1°).  

Ces derniers portent des dénominations variées telles que service 14, délégation 8, direction générale 4, direction 

17, secrétariat général 2, agence 1, circonscription 4, etc. Pour autant, ils ont tous le même statut et n’ont pas 

d’autonomie financière et juridique, à la différence des établissements publics.  

Leur organisation interne est déterminée par la délibération n° 2000-132 APF du 9 novembre 2000 fixant les 

principes de déconcentration de l'administration de la Polynésie française, la circulaire n° 225/PR du 29 août 2002 

pour son application, complétées par la circulaire n° 285/CM du 16 octobre 2003 relative à l’harmonisation de 

l’organisation interne des services de l’administration de la Polynésie française. Cette organisation est basée sur les 

4 principes suivants : 

Les principes de la déconcentration administrative : 

- Principe de répartition : toute mission d’un service administratif se répartit entre une fonction d’encadrement, 

de conception et d’évaluation des politiques publiques, qui incombe à l’administration centrale, et une fonction 

de mise en œuvre et d’application de ces mêmes politiques incombant à l’échelon ou aux subdivisions 

déconcentrées. 

- Principe de représentation : les ministères et leurs administrations centrales sont représentés dans chaque 

archipel par la circonscription et par des subdivisions déconcentrées. Cette représentation peut être directe ou 

indirecte. 

Les principes d’organisation administrative : 

- Principe de structuration : un service administratif est chargé de mettre en œuvre les missions qui lui ont été 

assignées. Il se compose de différentes unités. Chaque unité est chargée d’attributions substantielles et est 

pourvue des moyens de les exercer, dans un souci d’optimisation des ressources. Par combinaison de leurs 

activités, cohérentes dans les fonctions qu’elles rassemblent, les unités concourent à la réalisation de 

prestations au bénéfice des usagers ou de l’administration elle-même.  

- Principe de responsabilisation : toute unité intègre en son sein un pôle d’autorité, garant de la qualité des 

prestations fournies par cette unité. 
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5.2.2 Evolution de l’organisation administrative 

Au cours de l’année 2019, 1 service a été supprimé et recréé (SMG) et 2 nouveaux services ont été créés :  

- La Délégation à l’analyse et à la prospective (Arrêté n° 1932 CM du 4 septembre 2019), 

- Le Contrôle des dépenses engagées, service ayant déjà existé depuis 1989 et fermé en 2013 lors de la fusion 

avec la Direction du budget et des finances. 

Le tableau ci-après détaille les évolutions des services administratifs. 

ANNEE Nombre Variation DETAIL 

2013 49 
 - 8 

 + 8 

Création : SGHC, COM 

Réorganisation : ADN + ARN - > DGEN 

  DBP + DGFP - > DBF 

  DRM - > DRMM 

  SRI - > DAIE 

  SEM - > SDE 

  SPJ - > SPJP 

2014 49 
 - 3 

 + 3 

Création : SG ME  

Réorganisation : DEP + DES - > DGEE 

  IGA - > DMRA 

2015 48 
 -2 

+1 

Suppression : SGHC  

Réorganisation : SJS - > DJS 

2016 47 
-3 

+2 

Suppression : SG MED 

Réorganisation : PRO + SAS- > SAS 

Création : DHV 

2017 49 
-2 

+4 

Suppression : DGPS et SDR 

Création : ARASS, DAG, DBS, DPI 

2018 48 
 2 

+1 

Suppression : DFCF et DAS 

Création : DSFE 

2019 50 
-1 

+3 

Réorganisation : SMG 

Création : CDE et DAP 

 

Les effectifs des 50 services administratifs varient de 0 à 1058 agents.  

Aux extrêmes, 11 services ont un effectif inférieur ou égal à 10 agents et 3 services ont un effectif supérieur à 500 

agents.  

L’effectif médian est de 30 agents, ce qui signifie que la moitié des services administratifs a un effectif inférieur ou 

égal à 30 agents et que l’autre moitié a un effectif supérieur ou égal à 30 agents. 

Le nombre important de services de petite taille en effectif peut constituer un handicap dans le fonctionnement de 

l’administration publique. En effet, la multiplication de « petits » services peut être source de redondance et/ou de 

fragmentation des services et des ressources.  

Les fonctions administratives de base, indispensables (comptabilité, gestion du personnel, logistique courante), 

nécessitent la mobilisation de ressources humaines en proportions plus importante et de compétences moins 

performantes puisque mises en œuvre ponctuellement.  

En outre, elles se font souvent au détriment du temps consacré aux missions spécifiques du service (son cœur de 

métier).  
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ETAT SYNTHETIQUE PAR SERVICE 

5.2.3 Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) 

Siège  
63, rue du commandant Destremeau  

Immeuble LO, face au temple protestant de Paofai – PAPEETE 

Adresse postale  B.P 2 551, 98 713 Papeete 

Téléphone  40 48 82 35 

Télécopie  40 48 82 43 

Courriel 

Site internet 

secretariat@arass.gov.pf 

www.service-public.pf/arass 

Chef de service : M. Pierre FREBAULT 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Arrêté n° 1822/CM du 12 octobre 2017 portant création d’un service dénommé agence de 

régulation de l’action sanitaire et sociale. 

Missions : L’ARASS a pour mission de proposer les stratégies de politique publique ainsi que leurs financements 

dans les domaines de la santé, de la famille et des solidarités, de l’action médico-sociale et de la protection sociales. 

Elle a également pour mission de planifier, coordonner, évaluer et contrôler leur mise en œuvre. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

228 527 380 F CFP 

(2018 : 201 255 014 F CFP) 

13 812 510 F CFP 

(2018 : 8 566 918 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  7   4    11 55,00% 

B/CC2 1 2 1  1 1   6 30,00% 

C/CC3  1 1      2 10,00% 

D/CC4 et 

CC5 
 1       1 5,00% 

Total 1 11 2  5 1   20 100% 

5.2.4 Service de l’artisanat traditionnel (ART) 

Siège  
1er étage et une partie des locaux du RDC de l’immeuble « Etude Lejeune » 

82 avenue du Général Charles de Gaulle, Papeete 

Adresse postale  BP 4451 - 98713 Papeete  

Téléphone  40 54 54 00 

Télécopie  40 53 23 21 

Courriel 

Site internet 

Page facebook 

secretariat@artisanat.gov.pf  

www.artisanat.pf 

Service de l’artisanat traditionnel 

Chef de service : Mme Laetitia GALENON-LIAULT 

mailto:secretariat@arass.gov.pf
mailto:secretariat@artisanat.gov.pf
http://www.artisanat.pf/
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PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 84-1014 AT du 11 novembre 1984 portant création du service de l’artisanat 

traditionnel de la Polynésie française 

Texte d’organisation : Arrêté n° 262 CM du 7 décembre 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement du 

service de l’artisanat traditionnel 

Missions : Le service est chargé de la programmation du développement de l’artisanat, de la prospection des 

besoins et des marchés et de la coordination des moyens de fonctionnement de tout organisme à vocation 

artisanale ou de formation à l’artisanat. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

75 692 900 F CFP 

(2018 : 83 214 296 F CFP) 

27 126 971 F CFP 

(2018 : 24 498 228 F CFP) 

216 010 F CFP 

(2018 : 26 751 181 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  2       2 16,67% 

B/CC2  3 1   1   5 41,67% 

C/CC3          0% 

D/CC4 et 

CC5 
 3 2      5 41,67% 

Total  8 3   1   12 100% 

 

Il est créé, par la réorganisation et la redistribution des moyens du service de l’administration et du développement 

des archipels, les services administratifs ainsi dénommés : 

- Circonscription des îles Australes 

- Circonscription des îles Sous-le-Vent  

- Circonscription des îles Marquises  

- Circonscription des îles Tuamotu et Gambier 

 

LES CIRCONSCRIPTIONS D’ARCHIPEL  

Texte de création : 

Délibération n° 2000-132 APF du 9 novembre 2000 fixant les principes de déconcentration de l’administration de 

la Polynésie française ; 

Délibération n° 2001-72 APF du 5 juillet 2001 portant création des circonscriptions des îles Sous-le-Vent, des îles 

Tuamotu et Gambier, des îles Marquises et des îles Australes 

Missions : Le « Tavana Hau » représente le Gouvernement, est le représentant direct du Président et de chacun 

des ministres.  A ce dernier titre, il assure l’animation et la coordination de l’action des subdivisions déconcentrées 

de l’archipel. Il veille à l’exécution des lois et règlements et des décisions gouvernementales. 
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Les circonscriptions exercent les missions suivantes : 

- Assurer, conformément aux dispositions de la délibération n° 2000-132 APF du 9 novembre 2000, 

l’exécution des missions des services qu’elle représente en vertu d’une convention ; 

- Etre un échelon de proposition de programmation et de répartition de ses crédits et de ceux des services 

qu’elle représente en vertu d’une convention ; 

- Mettre en œuvre les programmes dont l’exécution lui est confiée et exécuter le budget qui lui est notifié ; 

- Animer et coordonner les actions de l’ensemble des subdivisions déconcentrées dans l’archipel ; 

- Conduire en propre et en collaboration avec les subdivisions déconcentrées des services administratifs une 

action en faveur du développpement économique, social et culturel de l’archipel. 

5.2.5 Circonscription des Australes (CAU) 

Siège  Mataura – TUBUAI 

Adresse postale  BP 97 - 98754 Mataura, TUBUAI 

Téléphone  40 93 22 22 

Télécopie  40 95 03 49 

Courriel secretariat.tubuai@archipels.gov.pf 

Administrateur : Mme Rachel TAU 

 

Textes d’organisation :  

Arrêté n° 6 CM du 7 janvier 2002 portant organisation de la circonscription des îles Australes. 

Arrêté n° 629 CM du 15 mai 2001 portant approbation des conventions relatives à la représentation des 

subdivisions déconcentrées et à leur regroupement fonctionnel dans l'archipel des Australes 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

55 344 487 F CFP 

(2018 : 53 214 296 F CFP) 

8 547 297 F CFP 

(2018 : 7 832 481 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  2       2 18,18% 

B/CC2 1 2    3   6 54,55% 

C/CC3   1      1 9,09% 

D/CC4 et 

CC5 
     2   2 18,18% 

Total 1 4 1   5   11 100% 

 

 

 

 

mailto:secretariat.tubuai@archipels.gov.pf
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5.2.6 Circonscription des Iles Sous le Vent (CISL) 

Siège  UTUROA - RAIATEA 

Adresse postale  B.P. 880 – 98 735 UTUROA (RAIATEA) 

Téléphone  40 60 00 30 

Télécopie  40 66 23 99 

Courriel 

Site internet 

direction@raiatea.csv.gov.pf   

www.service-public.pf (Net.pf) 

Administrateur : Mme Herenui THUNOT 

 

Modifications réglementaires intervenues en 2019 :  

- Arrêté n° 511 CM du 4 avril 2019 portant modification de l’arrêté n° 626 CM du 15 mai 2001 portant 

approbation de la convention n°2456 du 15 avril 2019 relative à l’exécution des missions de la DJS par la CISL 

- Arrêté n° 713 CM du 14 mai 2019 portant modification de l’arrêté n° 626 CM du 15 mai 2001 portant 

approbation du projet de convention relative à l’exécution des missions du SCP par la CISL 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

77 229 056 F CFP 

(2018 : 74 933 966 F CFP) 

12 477 751 F CFP 

(2018 : 11 084 500 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE  (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  2       2 16,67% 

B/CC2  4 2      6 50,00% 

C/CC3   1      1 8,33% 

D/CC4 et 

CC5 
 3       3 25,00% 

Total  9 3      12 100% 

 

5.2.7 Circonscription des Marquises (CMQ) 

Siège  TAIOHAE- Commune de NUKU-HIVA 

Adresse postale  B.P. 26 - 98742 TAIOHAE  

Téléphone  40 91 02 60  

Télécopie  40 92 01 66 

Courriel direction.cmq@archipels.gov.pf / secretariat.cmq@archipels.gov.pf 

Administrateur : M. Joseph FREBAULT 

 

mailto:direction@raiatea.csv.gov.pf
http://www.service-public/
mailto:direction.cmq@archipels.gov.pf
mailto:secretariat.cmq@archipels.gov.pf
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Antenne HIVA OA ATUONA – Commune de HIVA OA 

Adresse postale  B.P. 15 - 98741 ATUONA  

Téléphone  40 92 76 21 et 40 92 74 77 

Télécopie  40 92 74 75 

 

Antenne UA POU  HAKAHAU-Commune de UA POU 

Téléphone  40 92 52 76 

Courriel  teruibdvcmq@gmail.com 

 

Texte d’organisation : Arrêté n° 5 CM du 7 janvier 2002 portant organisation de la circonscription des îles 

Marquises. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

92 937 714 F CFP 

(2018 : 88 223 004 F CFP) 

25 047 960 F CFP 

(2018 : 22 025 840 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  3   1    4 25,00% 

B/CC2 4 3       7 43,75% 

C/CC3      1   1 6,25% 

D/CC4 et 

CC5 
 3  1     4 25,00% 

Total 4 9  1 1 1   16 100% 

5.2.8 Circonscription des Tuamotu Gambier (CTG) 

Siège  Rue des remparts 

Adresse postale  BP 4584- 98713 - Papeete- Tahiti 

Téléphone  40 50 22 75 

Télécopie  40 43 36 55 

Courriel 

Site internet 

secretariat.ctg@archipels.gov.pf 

www.service-public.pf/ctg-circonscription-des-tuamotu-gambier/  

Administrateur : M. Terii SEAMAN 

 

Textes d'organisation :  

Arrêté n° 3 CM du 07 janvier 2002 portant organisation de la circonscription des îles Tuamotu et Gambier 

Arrêté n° 627 CM du 15 mai 2001 portant approbation des conventions relatives à la représentation des 

subdivisions déconcentrées et à leur regroupement fonctionnel dans l'archipel des Tuamotu et Gambier 

mailto:secretariat.ctg@archipels.gov.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=130598
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=150644
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DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

88 431 539 F CFP 

(2018 : 91 133 253 F CFP) 

21 513 113 F CFP 

(2018 : 22 536 075 F CFP) 

3 964 427 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  3       3 27,27% 

B/CC2  4 1   1   6 54,55% 

C/CC3           

D/CC4 et 

CC5 
 1 1      2 18,18% 

Total  8 2   1   11 100% 

5.2.9 Service de la communication (COM) 

Siège  Quartier Broche, Avenue Pouvanaa a Oopa - Présidence 

Adresse postale  BP 2551 Papeete – 98713 PAPEETE 

Téléphone  40 47 20 00 

Télécopie  40 47 26 02 

Courriel 

Site internet 

communication@presidence.pf 

www.presidence.pf 

Chef de service : M. Thibault MARAIS 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 871 CM du 28 juin 2013 portant création et organisation du service 

de la communication. 

Missions : Il a pour attribution de proposer des stratégies de communication, de coordonner la communication de 

l’action gouvernementale, d’informer le Président et le gouvernement, de créer et de gérer tout support utile à la 

diffusion de la communication gouvernementale. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

35 200 355 F CFP 

(2018 : 46 115 973 F CFP) 

12 192 871 F CFP 

(2018 : 4 316 381 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

 

 

 

 

 

mailto:communication@presidence.pf
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EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  1    1   2 33,33% 

B/CC2 1     1   2 33,33% 

C/CC3  2       2 33,33% 

D/CC4 et 

CC5 
         0% 

Total 1 3    2   6 100% 

5.2.10 Contrôle des dépenses engagées (CDE) 

Siège  Paofai-Rue Vénus, 1er étage, entrée A-Résidence VAIMOANATEA 

Adresse postale  BP 3072- 98713 - Papeete 

Téléphone  40 50 53 50 

Télécopie  40 46 29 18 

Courriel secretariat@controle.gov.pf 

Contrôleur : Mme Noëlyne TEITI 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Jusqu’alors rattaché à la direction du budget et des finances (DBF), le Conseil des ministres a 

décidé, par arrêté n°241/CM du 21 février 2019, la création d’un service administratif dénommé « CDE » à compter 

du 01 mars 2019. 

En juin 2019, l’Assemblée de la Polynésie française a adopté deux délibérations : 

• la délibération n°2019-47 APF du 27 juin 2019 portant organisation du contrôle des dépenses engagées en 

Polynésie française 

• la délibération n°2019-48 APF du 27 juin 2019 instituant une indemnité de sujétions financières au profit des 

agents du service du contrôle des dépenses engagées 

Attribution : Les modifications réglementaires rappelées ci-dessus n’ont en rien modifié les attributions et les 

missions du service du contrôle des dépenses engagées. 

Missions : L’article 2 de l’arrêté n° 241 CM du 21 février 2019 définit le service du contrôle des dépenses engagées 

comme le service qui assiste le contrôleur des dépenses engagées dans ses missions telles que définies par la 

délibération n° 97-37 APF du 27 février 1997 modifiée organisant le contrôle des dépenses engagées de la Polynésie 

française et de ses établissements publics à caractère administratif. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

187 941 408 F CFP 11 348 990 F CFP 0 F CFP 

 

 

 

mailto:secretariat@controle.gov.pf
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EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  12       12 40% 

B/CC2  1 3  1 1   6 20% 

C/CC3  10 1      11 36,67% 

D/CC4 et 

CC5 
 1       1 3,33% 

Total  24 4  1 1   30 100% 

5.2.11 Direction de l’aviation civile (DAC) 

Siège  
Immeuble Tefaifai – Pu’urai- FAAA 

Situé entre EDT et le service social, face au collège Henri HIRO 

Adresse postale  BP 1408 - 98713 Papeete - TAHITI 

Téléphone  40 54 37 20 

Télécopie  40 54 37 80 

Courriel secretariat@aviation-civile.gov.pf 

Directeur : M. Georges PUCHON 

  

Antenne Garage  Hangar de l'association CENTRAL SPORT – Zone industrielle de Tipaerui  

Téléphone  40 54 47 10  

Télécopie  40 54 47 24  

Courriel garage-securité@aviation-civile.gov.pf 

  

Antenne SSLIA Immeuble FELANYNA, Rue Cook à Paofai, au 3ème étage 

Adresse postale  B.P. 1408 - 98713 Papeete – TAHITI - Polynésie française 

Téléphone  40 50 71 00 (standard) – (689) 40 50 71 24 (secrétariat) 

Télécopie  40 57 07 77 

Courriel sslia@aviation-civile.gov.pf 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 331 CM du 20 février 2008 modifié relatif à la direction de l’aviation 

civile  

Modifications réglementaires intervenues en 2019 : Arrêté n° 1425 à 1470 AC.DIR du 25 juin 2019 modifiant les 

arrêtés de police des aérodromes des îles portant sur la sûreté et la sécurité 

Ajustement des missions de la DAC : Arrêté n°331 CM du 20 02 2008 modifié 

Missions : La direction de l’aviation civile exerce une compétence générale en matière d’aviation civile, sous réserve 

des compétences attribuées à l’Etat dans ce domaine. A cet effet, il est chargé des missions suivantes : 

-  Elaborer et mettre en œuvre les réglementations en matière d’aviation générale et de transport aérien public ; 

mailto:secretariat@aviation-civile.gov.pf
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- Assurer les études de développement de la desserte aérienne intérieure et internationale ; 

- Déterminer et réguler les schémas d’organisation des dessertes aériennes intérieure et internationale ; 

- Assurer l’exploitation des aérodromes de la Polynésie française ; 

- Etudier et réaliser les travaux aéroportuaires ; 

- Assurer la maintenance et la mise en conformité réglementaire des aéroports et de tous équipements ; 

- Assurer la gestion et la conservation du domaine public aéroportuaire ; 

- Elaborer les actes de gestion des aéronefs appartenant à la Polynésie française ; 

- Assurer le contrôle de l’exécution des conventions ; 

- Appliquer et contrôler l’exécution des conventions de délégation de service public (DSP) ou d’obligation de service 

public (OSP). 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

1 038 854 269 F CFP 

(2018 : 1 048 561 723 F CFP) 

806 336 035 F CFP 

(2018 : 689 867 329 F CFP) 

30 979 714 F CFP 

(2018 : 188 981 867 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  5    3   8 3,83% 

B/CC2  23 3 1  4   31 14,83% 

C/CC3  129    9   138 66,03% 

D/CC4 et 

CC5 
 15 10   7   32 15,31% 

Total  172 13 1  23   209 100% 

5.2.12 Direction des affaires foncières (DAF) 

Siège  Immeuble TE FENUA, Rue Dumont d’Urville, Orovini  

Adresse postale  B.P. 114- 98713 Papeete  

Téléphone  40 47 18 18 / 40 47 19 06 

Télécopie  40 47 19 17 

Courriel 

Site internet 

daf.direction@foncier.gov.pf 

www.affaires-foncières.gov.pf 

www.daf.pf  

www.service-public.pf/daf  

Directrice : Mme Loyana LEGALL 

http://www.affaires-foncières.gov.pf/
http://www.daf.pf/
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Adresse 

géographique des 

antennes 

DAF TARAVAO 

Immeuble Super U 

DAF ISLV 

Cité administrative 

d’Uturoa 

DAF MARQUISES 

Cité administrative 

de Taiohae 

DAF AUSTRALES 

Cité administrative 

de Mataura 

Adresse postale BP 7024 – 98719 

TARAVAO 

BP 44 – 98735 

UTUROA (RAIATEA) 

BP 26 – 98742 

TAIOHAE (NUKU 

HIVA) 

BP 92 – 98754 

MATAURA (TUBUAI) 

Téléphone 40 57 22 16 40 60 05 25 40 92 03 26 40 95 03 01 

Télécopie 40 57 55 62 40 60 05 27 40 92 03 26 40 95 02 66 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 97-87 APF du 29 mai 1997 portant création de la direction des affaires foncières 

Textes d’organisation : 

Arrêté n° 1518 CM du 31 décembre 1997 portant organisation de la direction des affaires foncières 

Arrêté n° 185 CM du 4 février 1998 relatif à la recette particulière de l’enregistrement, des domaines et de la 

conservation des hypothèques 

Missions : La direction des affaires foncières met en œuvre les lois et règlements et les décisions du gouvernement 

relatifs à la propriété et aux droits immobiliers des personnes morales et physiques. Elle administre les biens de la 

collectivité publique. 

Modifications réglementaires intervenues en 2019 :  

Arrêté n° 2226/CM du 2 octobre 2019 portant application de la loi de pays n° 2019-20 du 1er juillet 2019 relative à 

la publicité foncière et autres droits sur certains meubles. 

Attributions :  

- La conservation des hypothèques maritimes en Polynésie française est tenue par la recette-conservation de la 

direction des affaires foncières. 

- Après le deuxième alinéa de l’article 7 de la délibération n° 97-87 APF du 29 mai 1997 portant création de la 

direction des affaires foncières susvisée, est insérée un alinéa ainsi rédigé : « - exécuter les formalités civiles 

prescrites pour la publicité des hypothèques maritimes ; ». 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

822 723 414 F CFP 

(2018 : 822 723 414 F CFP) 

291 405 307 F CFP 

(2018 : 226 563 664 F CFP) 

2 622 864 222 F CFP 

(2018 : 1 876 092 102 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  24 2   7   33 24,26% 

B/CC2 6 17 11 6  4   44 32,35% 

C/CC3  13 4   10   27 19,85% 

D/CC4 et 

CC5 
 23 4   5   32 23,53% 

Total 6 77 21 6  26   136 100% 
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5.2.13 Direction de l’agriculture (DAG) 

Siège  Rue Tuterai Tane, route de l’hippodrome PIRAE 

Adresse postale  BP 100 – 98713 PAPEETE 

Téléphone  40 42 81 44 

Télécopie  40 42 08 31 

Courriel 

Site internet 

secretariat@rural.gov.pf 

www.rural.gov.pf 

Directeur : M. Philippe COURAUD 

 

Sudivisions ISLV-Raiatea Australes Marquises 

Adresse postale  
BP 13 – Uturoa  

RAIATEA 

BP 89 – 98754 Mataura  

TUBUAI 

BP 4 – 98742 Taiohae 

NUKU HIVA 

Téléphone  40 60 21 00 40 95 03 25 40 92 07 20 

Télécopie  40 60 21 09 40 95 02 71 40 92 03 62 

Courriel  serge.amiot@raiatea.sdr.gov.pf charly.audouin@rural.gov.pf victorine.kautai@rural.gov.pf 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

 Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 168 CM du 17 février 2017 portant création et organisation de la 

direction de l’agriculture. 

Missions : La direction de l’agriculture a pour mission de concevoir, mettre en œuvre, contrôler et évaluer les 

programmes, les actions, les dispositions réglementaires et les mesures de soutien budgétaire qui : 

- favorisent le développement économique de l’agriculture et de la forêt en contribuant au renforcement des 

capacités de production durable, de valorisation et d’innovation des filières de production ; 

- contribuent à renforcer l’organisation économique des filières et leur adaptation aux marchés locaux et extérieurs; 

- participent au développement des archipels en favorisant la mise en valeur des ressources agricoles et forestières 

de ces territoires. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

1 249 827 487 F CFP 

(2018 : 1 290 620 954 F CFP) 

313 142 067 F CFP 

(2018 : 288 116 660 F CFP) 

1 690 485 684 F CFP 

(2018 : 558 970 602 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1 2 17 1   5   25 11,01% 

B/CC2  12 11 2  14   39 17,18% 

C/CC3  36 5   7   48 21,15% 

D/CC4 et 

CC5 
1 43 54   17   115 50,66% 

Total 3 108 71 2 0 43 0 0 227 100% 

mailto:secretariat@rural.gov.pf
http://www.rural.gov.pf/
mailto:serge.amiot@raiatea.sdr.gov.pf
mailto:charly.audouin@rural.gov.pf
mailto:victorine.kautai@rural.gov.pf
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5.2.14 Délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique (DAIE) 

Siège  Quartier Broche, avenue Pouvanaa a Oopa 

Adresse postale  BP 2551 - 98713 Papeete – TAHITI  

Téléphone  40 47 22 70 

Télécopie  40 47 22 71 

Courriel 

Site internet 

daie@presidence.pf 

www.service-public.pf/daiep 

Délégué : M. Manuel TERAI 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 865 CM du 27 juin 2013 modifié portant création et organisation de 

la délégation aux affaires internationales et européennes et du Pacifique. 

Missions : Elle est chargée de l’organisation, la coordination et le suivi des évènements et relations avec l’Union 

Européenne, le Pacifique (Océanie) et l’international. Elle assiste et conseille le Président dans la mise en œuvre 

des dispositions relatives à la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de 

la Polynésie française. Elle assure la promotion des investissements internationaux et fait dans ce but toutes les 

propositions nécessaires. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

90 479 439 F CFP 

(2018 : 89 837 192 F CFP) 

30 616 522 F CFP 

(2018 : 21 292 849 F CFP) 

 0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  6   1 1   8 57,14% 

B/CC2  1 1   1   3 21,43% 

C/CC3           

D/CC4 et 

CC5 
 2    1   3 21,43% 

Total  9 1  1 3   14 100% 

5.2.15 Délégation à l’analyse et à la prospective (DAP) 

Siège  Quartier Broche, avenue Pouvanaa a Oopa 

Adresse postale  BP 2551 - 98713 Papeete – TAHITI  

Téléphone  40 47 20 00-poste 2291 

Courriel william.vanizette@presidence.pf 

Délégué : M. William VANIZETTE 

 

 

mailto:daie@presidence.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=402043
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PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 1932 CM du 4 septembre 2019 portant création et organisation de 

la délégation à l’analyse et à la prospective 

Missions : La délégation à l’analyse et à la prospective est compétente pour remplir les missions suivantes : 

-contribution à la détermination des grandes orientations et des objectifs à moyen et long terme du développement 

de la Polynésie française, ainsi que pour la préparation des réformes décidées par le gouvernement. Pas ses 

méthodes de travail, notamment l’association des parties prenantes intéressées, elle favorise la concertation, 

l’élaboration d’analyses et de scénarios partagés et la participation des composantes de la société polynésienne à 

la reflexion sur l’avenir ; 

- contribution au pilotage du schéma de développement général et des stratégies et schémas sectoriels en 

s’assurant de leur pertinence, de leur efficacité et de leur efficience dans leur déploiement opérationnel et des 

programmes d’actions mis en œuvre ; 

- participation à l’optimisation des ressources affectées à la réalisation du schéma général de développement et 

des schémas et stratégies et définition-priorisation des programmations budgétaires nécessaires à l’exécution de 

ces politiques publiques ; 

- participation à l’évaluation des politiques publiques ; 

- participation à l’élaboration du document annuel d’orientation budgétaire avec la collaboration de la direction du 

budget et des finances ; 

- contribution aux programmes d’actions prioritaires ; 

- veille et prospective permettant d’éclairer le gouvernement sur les trajectoires possibles à moyen et long terme 

pour la Polynésie française, compte tenu des évolutions prévisibles de la société et de l’environnement français, 

européen, régional dans le Pacifique et international ; 

- réalisation et coordination d’études permettant d’éclairer l’action du gouvernement et la préparation des 

réformes, notamment par une analyse du contexte de la décision et de son impact prévisible à court et moyen 

terme ; 

- participation à l’organisation de concertations et débats publics de nature à améliorer l’association des parties 

intéressées au développement de la Polynésie française ; 

- exploitation des informations statistiques, notamment en recueillant, dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur, auprès des services et établissements publics, la documentation et les informations 

démographiques, économiques, financières, budgétaires et fiscales nécessaires à l’élaboration de synthèses. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

1 545 435 F CFP 0 0 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  1       1 100 % 

B/CC2           

C/CC3           

D/CC4 et 

CC5 
          

Total  1       1 100 % 
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5.2.16 Direction du budget et des finances (DBF) 

Siège Bâtiment administratif, 11 rue du commandant Destremau  

Adresse postale  BP 97 – 98713 Papeete 

Téléphone  40 46 80 55 

Télécopie  40 43 27 68 

Courriel secretariat@dbf.gov.pf  

Directrice : Marie-Laure DENIS 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 1840 CM du 12 décembre 2013 portant création et organisation de 

la direction du budget et des finances 

Missions : La direction du budget et des finances est un service administratif chargé d’une compétence générale 

en matière budgétaire et financière. Il exerce à ce titre les missions suivantes : 

-Préparation et exécution budgétaire ; 

- Mise en œuvre de la politique budgétaire et de la politique des finances publiques ; 

- Assistance pour l’élaboration et le suivi des politiques publiques et des plans de développement économiques et 

sociaux et des partenariats financiers ; 

- Amélioration de la performance de la gestion budgétaire et financière de la collectivité ; 

- Suivi de la situation financière des établissements publics, sociétés de droit privé et organismes liés au pays ainsi 

que des régimes sociaux ; 

- Mise en œuvre des marchés publics coordonnées prévus par l’article A. 224-3 du code polynésien des marchés 

publics et dans les conditions fixées par l’article A. 224-2 du code polynésien des marchés publics 

Modifications réglementaires intervenues en 2019 : Scission avec le CDE : Arrêté n°241/CM du 21 février 2019 

Attributions : Suppression de la mission relative au contrôle préalable à l’engagement. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

685 364 863 F CFP 

(2018 : 893 038 621 F CFP) 

386 273 691 F CFP 

(2018 : 340 681 352 F CFP) 

12 847 386 075 F CFP 

(2018 : 8 863 777 372 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  21 1      22 27,85% 

B/CC2  16 6  1 1   24 30,38% 

C/CC3  22 4      26 32,91% 

D/CC4 et 

CC5 
 3 3     1 7 8,86% 

Total 4 62 14  1 1  1 79 100% 

5.2.17 Direction de la biosécurité (DBS) 

Siège et cellule zoosanitaire Rue Tuterai Tane, route de l’hippodrome - Pirae 

Adresse postale  B.P. 9575 - 98715 Papeete CMP 

Téléphone  40 42 35 18 

Télécopie  40 42 35 52 

mailto:secretariat@dbf.gov.pf
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Courriel 

Site internet 

Secretariat@biosecurite.gov.pf 

phyto.dbs@biosecurite.gov.pf 

www.service-public.pf/biosecurite 

Directeur : M. Laurent PASCO 

 

Cellule phytosanitaire Motu Uta - Papeete 

Téléphone  40 54 45 86 

Télécopie  40 41 05 30 

Courriel phyto.controleur@biosecurite.gov.pf 

 

Poste d’inspection à l’aéroport Motu Uta - Papeete 

Téléphone  40 83 34 27 

Télécopie  87 77 96 47 

Courriel phyto.controleur@biosecurite.gov.pf 

 

Bureau du port de pêche  Fare Ute - Papeete 

Téléphone  40 82 96 12 

Télécopie  87 79 08 50 

Courriel 

 

phyto.port@biosecurite.gov.pf 

phyto.controleur@biosecurite.gov.pf 

  

Sur la route de l’Abattoir Abattoir - Papara 

Téléphone  40 57 39 60 

Télécopie  40 57 39 86 

 

Sur la route de l’Ifremer Ifremer - Vairao 

Adresse postale  B.P. 49 - 98719 Taravao 

Téléphone  40 54 60 00 

Courriel Antoine.Pellan@partenaire-extérieur.ifremer.fr 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

 Texte de création et d’organisation : Arrêté n°169 CM du 17 février 2017 modifié portant création et organisation 

de la direction de la biosécurité. 

Missions : La direction de la biosécurité a pour missions : 

- d’élaborer et d’appliquer la réglementation en matière de protection des végétaux, de santé et bien-être 

animal et de sécurité sanitaire des aliments ; 

- de proposer et de coordonner les plans de lutte destinés à prévenir l’introduction et la dissémination en 

Polynésie française des organismes nuisibles aux végétaux et aux animaux, responsables des maladies 

végétales, animales et pouvant avoir un impact sur la santé humaine. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

413 654 956 F CFP 

(2018 : 396 858 701 F CFP) 

87 708 707 F CFP 

(2018 : 55 687 862 F CFP) 

3 147 926 F CFP 

(2018 : 7 037 096 F CFP) 

 

mailto:Secretariat@biosecurite.gov.pf
mailto:to.dbs@biosecurite.gov.pf
mailto:to.controleur@biosecurite.gov.pf
mailto:to.controleur@biosecurite.gov.pf
mailto:to.port@biosecurite.gov.pf
mailto:to.controleur@biosecurite.gov.pf
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EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  6   1 3   10 15,15% 

B/CC2 1 11 5   9   26 39,39% 

C/CC3 1 5 2      8 12,12% 

D/CC4 et 

CC5 
 13 6   3   22 33,33% 

Total 2 35 13  1 15   66 100% 

5.2.18 Direction de la culture et du patrimoine (DCP) 

Siège  PK 15, route de la pointe des pêcheurs 

Adresse postale  BP 380 586 – 98703 Punaauia 

Téléphone  40 50 71 77 

Télécopie  40 42 01 28 

Courriel  

Site internet  

Facebook  

direction@culture.gov.pf   

www.culture-patrimoine.pf   

www.artistes.pf 

www.facebook.com/sce.patrimoine    

Directrice : Mme Joany HAPAITAHAA-CADOUSTEAU 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 85-1131 AT du 29 novembre 1985 portant création de la direction de la culture 

et du patrimoine 

Texte d’organisation : Arrêté n° 1984 CM du 4 octobre 2018 relatif à la direction de la culture et du patrimoine – 

Te Papa Hiro’a e Faufa’a tumu 

Missions : La direction de la culture et du patrimoine est chargée d’une compétence générale en matière de 

patrimoine culturel, matériel et immatériel, et de propritété littéraire et artistique. 

Elle pilote et met en œuvre les orientations déterminées par le gouvernement de la Polynésie française dans son 

domaine de compétence. 

Outre ses missions réglementaires et de contrôle, elle assure la programmation et le suivi des actions visant à 

soutenir le développement culturel et artistique. 

Elle exerce un rôle de proposition, de conception, de coordination, d’animation, d’orientation, d’évaluation et de 

contrôle des politiques publiques entrant sans son champ de compétences. 

Elle conseille et assiste les établissements publics à vocation culturelle dans la réalisation et la coordination de leurs 

missions, assure le suivi de l’activité de ces établissements et apporte, à cet égard, toutes les informations utiles au 

ministre de tutelle pour l’exercice de ses prérogatives. A ce titre, elle peut se faire communiquer toutes données 

permettant de faciliter ses missions sur simple demande. 

Modifications réglementaires intervenues en 2019 : Modification du Comité Technique Paritaire central de la DCP 

et du MTI par arrêté n° 1163 PR du 28 octobre 2019. Adoption d’un Règlement Intérieur dans sa séance du 27 

décembre 2019. 

 

 

mailto:direction@culture.gov.pf
http://www.culture-patrimoine.pf/
http://www.artistes.pf/
http://www.facebook.com/sce.patrimoine
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DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

178 947 895 F CFP 

(2018 : 189 171 986 F CFP) 

83 728 648 F CFP 

(2018 : 78 309 445 F CFP) 

169 427 716 F CFP 

(2018 : 289 471 461 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  7 2  1    10 38,46% 

B/CC2 1 5 1   1   8 30,77% 

C/CC3     1    1 3,85% 

D/CC4 et 

CC5 
 6    1   7 26,92% 

Total 1 18 3  2 2   26 100% 

5.2.19 Délégation pour le développement des communes (DDC) 

Siège  Quartier Broche, bâtiment principal - 2ème étage  

Adresse postale  BP 3732 Papeete  

Téléphone  40 47 21 63 

Télécopie  40 47 21 77 

Courriel  patrick.graffe@presidence.pf 

Déléguée : Mme Lisa JUVENTIN 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte d’organisation : Délibération n° 97-81 APF du 29 mai 1997 portant création de la délégation pour le 

développement des communes de la Polynésie française 

Texte d’organisation : Arrêté n° 621 CM du 30 juin 1997 portant organisation et attributions de la délégation pour 

le développement des communes de la Polynésie française 

Missions : La délégation pour le développement des communes a pour mission de concourir à la politique d’aide 

au développement des communes de la Polynésie française menée par le gouvernement. 

Modifications réglementaires intervenues en 2019 : Une modification concernant d’une part la modification du 

calendrier pour la seconde session 2019 et d’autre part, la suppression de la première session de l’année 2020. 

- Arrêté n° 1227 CM du 11 juillet 2019 relatif à certaines dispositions prévues à l'arrêté n° 2192 CM du 26 

novembre 2010 modifié pris pour l'application de la loi du pays n° 2010-14 du 8 novembre 2010 modifiée en ce 

qui concerne, d'une part, la seconde session de l'année 2019 et, d'autre part, la première session de l'année 

2020 d'examen des demandes de concours financier de la Polynésie française aux communes et à leurs 

groupements ;  

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

68 751 524 F CFP 

(2018 : 70 839 263 F CFP) 

7 818 207 F CFP 

(2018 : 12 374 108 F CFP) 

1 352 172 648 F CFP 

(2018 : 1 783 462 936 F CFP) 

mailto:patrick.graffe@presidence.pf
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EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 

 

Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  2       2 25,00% 

B/CC2 1 3 1      5 62,50% 

C/CC3  1       1 12,50% 

D/CC4 et 

CC5 
          

Total 1 6 1      8 100% 

5.2.20 Direction de l’équipement (DEQ) 

Adresse géographique du siège  11, rue du Commandant Destremau 

Adresse postale  BP 85 – 98713 Papeete 

Téléphone  40 46 81 23 

Télécopie  40 86 83 05 

Courriel secretariat@equipement.gov.pf 

Directeur : M. Bruno GERARD 

 

Adresse géographique des antennes  

- Tipaerui – Papeete (Arrondissement infrastructure, Parc à matériel, Subdivision 
des travaux de bâtiment et entretien, Subdivision territoriale de Tahiti (STT), 
Groupement d’études et de gestion du domaine public) 
- Motu Uta (Flottille administrative, Arrondissement maritime, Subdivision des 
phares et balises) 
- Taravao (Annexe STT) 

Adresse postale  

Arrondissement infrastructure : BP : 85 – 98713 Papeete 
Parc à matériel : BP 447 – 98713 Papeete 
Subdivision des travaux de bâtiment et entretien : BP : 85 – 98713 Papeete 
Subdivision territoriale de Tahiti : BP : 85 – 98713 Papeete 
Groupement d’études et de gestion du domaine public : BP : 85 – 98713 Papeete 
Flottille administrative : BP : 9072 – 98715 Motu Uta Papeete 
Arrondissement maritime : BP : 9025 – 98715 Motu Uta Papeete 
Subdivision des phares et balises : BP : 9025 – 98715 Motu Uta Papeete 

Téléphone  

Arrondissement infrastructure : 40 48 54 00 
Parc à matériel : 40 50 68 00 
Subdivision des travaux de bâtiment et entretien : 40 54 16 40 
Subdivision territoriale de Tahiti : 40 48 54 54 (Tipaerui) – 40 57 12 26 (Taravao) 
Groupement d’études et de gestion du domaine public : 40 48 54 71 
Flottille administrative : 40 50 66 66 
Arrondissement maritime : 40 50 61 40 
Subdivision des phares et balises : 40 50 60 93 

Télécopie  

Arrondissement infrastructure : 40 42 14 87 
Parc à matériel : 40 45 53 98 
Subdivision des travaux de bâtiment et entretien : 40 43 94 82 
Subdivision territoriale de Tahiti : 40 45 31 94 
Groupement d’études et de gestion du domaine public : 40 48 54 69 
Flottille administrative : 40 43 32 69 
Arrondissement maritime : Néant 
Subdivision des phares et balises : 40 42 08 66 

Courriel  

 

 

 

 

Arrondissement infrastructure : marc.pasquier@equipement.gov.pf 
Parc à matériel : alberto.clark@equipement.gov.pf 
Subdivision des travaux de bâtiment et entretien : 
randy.jouen@equipement.gov.pf 
Subdivision territoriale de Tahiti : alphonse.atuahiva@equipement.gov.pf 

mailto:secretariat@equipement.gov.pf
mailto:marc.pasquier@equipement.gov.pf
mailto:alberto.clark@equipement.gov.pf
mailto:randy.jouen@equipement.gov.pf
mailto:alphonse.atuahiva@equipement.gov.pf
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Groupement d’études et de gestion du domaine public : 
franck.giandolini@equipement.gov.pf 
Flottille administrative : celestine.wong@equipement.gov.pf 
Arrondissement maritime : jean-luc.aqua@equipement.gov.pf 
Subdivision des phares et balises : tutomo.teai@equipement.gov.pf 

 

Subdivisions 

déconcentrées 

Tuamotu gambier Moorea Australes Marquises Iles sous le vent 

Adresse 

géographique 

Motu uta Opunohu Mataura-Tubuai Taiohae-Nuku 

HIva 

Uturoa-Raiatea 

Adresse 

postale 

BP 85 – 98713 

Papeete 

BP 1012 - 98729 

Papetoai 

BP 83 – Mataura-

Tubuai 

BP 8 – 98742 

Taiohae-Nuku Hiva 

BP 41 – Uturoa-

Raiatea 

Téléphone 40 54 15 59 40 56 10 75 40 93 23 32 40 91 01 90 40 60 26 05 

Télécopie 40 43 65 97 40 56 41 37 40 95 02 40 40 92 02 80 40 66 24 39 

Courriel 

CHEF.STG@EQUIPEMENT 

.gov.pf 

Stephane.ingenito@ 

equipement.gov.pf 

Adrien.teinauri@ 

equipement.gov.pf 

Secretariat.deq-

marq@ 

equipement.gov.pf 

Tefaatau.jacky@ 

raiatea.deq.gov.pf 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 88-142 AT du 13/10/1988 modifiée portant création du service dénommé 

« direction de l'équipement » 

Texte d'organisation : Arrêté n° 69 CM du 17/01/1992 modifiée portant organisation interne du service dénommé 

« Direction de l'équipement » 

Missions : La direction de l’équipement a pour missions principales : 

- la programmation, les études à tous les stades et la réalisation des équipements du Pays de toute nature ; 

- la conception, la réalisation et l’entretien des ouvrages et bâtiments dépendant du domaine privé du Pays ; 

- la surveillance, la gestion, la conservation, l’entretien du domaine public terrestre, fluvial et maritime du Pays et 

des ouvrages qui en dépendent ; 

- les transports maritimes non assurés par l’armement privé. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

3 710 501 993 F CFP 

(2018 : 3 939 182 401 F CFP) 

1 375 962 610 F CFP 

(2018 : 1 087 545 016 F CFP) 

9 264 554 658 F CFP 

(2018 : 7 366 593 973 F CFP) 

 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  18 1  5 3 15  42 5,49% 

B/CC2 7 31 7   9 11  65 8,50% 

C/CC3  72 11 1  25 11  161 15,69% 

D/CC4 et 

CC5 
4 329 74   38 41 52 538 70,33% 

Total 11 450 93 1 5 75 78 52 765 100% 

mailto:franck.giandolini@equipement.gov.pf
mailto:celestine.wong@equipement.gov.pf
mailto:jean-luc.aqua@equipement.gov.pf
mailto:tutomo.teai@equipement.gov.pf
mailto:Chef.stg@equipement
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=179990
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=153427
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5.2.21 Direction générale des affaires économiques (DGAE) 

Adresse géographique du siège  Bâtiment des Affaires Economiques - Fare ute 

Adresse postale  BP 82 - 98713 Papeete - Tahiti  

Téléphone  40 50 97 97 

Télécopie  40 43 44 77 

Courriel 

Site internet 

dgae@economie.gov.pf  

www.dgae.gov.pf 

Directrice : Mme Sabine BAZILE 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 1036 CM du 21 juillet 2011 portant création, organisation et 

fonctionnement du service administratif dénommé "direction générale des affaires économiques" 

Missions : La direction générale des affaires économiques est dotée d’une compétence générale d’intervention, 

d’organisation, d’information et de proposition en matière économique. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

346 277 367 F CFP 

(2018 : 352 967 390 F CFP) 

358 545 854 F CFP 

(2018 : 241 336 200 F CFP) 

714 878 117 F CFP 

(2018 : 698 516 217 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  13   1 2   16 31,37% 

B/CC2 8 14 3  1 4   30 58,82% 

C/CC3 1 1 1   1   4 7,84% 

D/CC4 et 

CC5 
 1       1 1,96% 

Total 9 29 4  2 7   51 100% 

5.2.22 Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) 

Siège  Rue Tuterai Tane, (route de l’hippodrome) - Pirae 

Adresse postale  B.P. 20673 - 98713 Papeete  

Téléphone  40 47 05 00 

Télécopie  40 42 40 39 

Courriel 

Site internet 

Page Facebook 

courrier@education.pf  

www.education.pf 

DGEE Polynésie 

Directeur : M. Thierry DELMAS 

 

Antenne PIRAE Rue du Taaone  

Adresse postale  B.P. 20673 - 98713 Papeete  

Téléphone  40 47 05 00 

Télécopie  40 42 40 39 

Courriel 

Site internet 

Page facebook 

courrier@education.pf  

www.education.pf 

DGEE Polynésie 

mailto:dgae@economie.gov.pf
http://www.dgae.gov.pf/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=340806
http://www.education.pf/
http://www.education.pf/
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Subdivision déconcentrée Pirae 
Circonscription pédagogique Papeete - Pirae 

Paofai - Papeete 

Adresse postale  B.P. 5362 - 98716 Pirae 

Téléphone  40 43 01 85 

Courriel cir.papeete@education.pf 

Subdivision déconcentrée Punaauia 
Circonscription pédagogique Punaauia 

Basée à l’école de Maehaa nui Les Hauts d’Outumaoro- Punaauia 

Adresse postale  B.P. 13145 - 98717 Punaauia 

Téléphone  40 43 51 01 

Télécopie  40 43 97 72 

Courriel cir.punaauia@education.pf 

Subdivision déconcentrée Paea 
Circonscription pédagogique Paea, Papara et Teva I Uta 

Basée à l’école Tiapa - Paea 

Adresse postale  B.P. 10400 - 98711 Paea 

Téléphone  40 42 08 03 

Télécopie  40 53 34 05 

Courriel cir.paea@education.pf 

Subdivisions déconcentrées Arue, Mahina et 

Hitia’a O te Ra 

Circonscription pédagogique Arue, Mahina et Hitia’a Ote Ra 

Route de la Pointe Vénus - Mahina 

Adresse postale  B.P. 111 522 - 98709 Mahina 

Téléphone  40 48 25 38 

Télécopie  40 41 20 83 

Courriel cir.mahina@education.pf 

Subdivision déconcentrée Taiarapu 
Circonscription pédagogique de Taiarapu 

Basée à l’école Heitamahere - Taravao 

Adresse postale  B.P. 7022 - 98719 Taravao 

Téléphone  40 57 06 77 

Télécopie  40 57 36 93 

Courriel cir.taiarapu@education.pf 

Subdivision déconcentrée Moorea 
Circonscription pédagogique de Moorea 

Basée au Stade John Teariki - Afareaitu 

Adresse postale  B.P. 4149 - 98728 Maharepa 

Téléphone  40 56 12 34 

Courriel cir.moorea@education.pf 

Subdivision déconcentrée Faaa 
Circonscription pédagogique de Faa’a  

Basée à l’école Farahei (cycle 2), (route de Puurai) - Faaa 

Adresse postale  B.P. 20673 - 98713 Papeete 

Téléphone  40 42 97 31 

Télécopie  40 83 99 68 

Courriel cir.faaa-rep@education.pf 

Subdivisions déconcentrées 

Huahine/Raiatea/Tahaa/Bora Bora/Maupiti 

 

Circonscriptions pédagogiques de Huahine/Raiatea/Tahaa/Bora 

Bora/Maupiti 

Basée au centre administratif de Uturoa - Raiatea 

Adresse postale  B.P. 34 - 98735 Uturoa 

Téléphone  40 66 32 42 

Télécopie  40 60 02 30 

Courriel cir.raiatea@education.pf 

Subdivision déconcentrée des îles Tuamotu 

Gambier 

Circonscription pédagogique des Tuamotu Gambier 

Rue Tuterai Tane, (route de l’hippodrome) - Pirae 

Adresse postale  B.P. 20673 - 98713 Papeete 

Téléphone  40 47 06 01 

Télécopie  40 47 06 11 

Courriel cir.tuamotu@education.pf 

  

mailto:cir.faaa-rep@education.pf


  138 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2019 – TOME 2 
 

Subdivision déconcentrée des îles Australes 
Circonscription pédagogique des Australes 

Basée à l’école Heitamahere - Taravao 

Adresse postale  B.P. 7022 - 98719 Taravao 

Téléphone  40 57 06 77 

Télécopie  40 57 36 93 

Courriel cir.taiarapu@education.pf 

Subdivision déconcentrée des îles Marquises 
Circonscription pédagogique des Marquises 

Basée au centre administratif de Taiohae – Nuku Hiva 

Adresse postale  B.P. 13 - 98742 Nuku Hiva 

Téléphone  40 91 01 70 

Télécopie  40 91 01 72 

Courriel cir.marquises@education.pf 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 895 CM du 12 juin 2014 portant création, organisation et 

fonctionnement de la direction générale de l’éducation et des enseignements 

Missions : La direction générale de l’éducation et des enseignements est chargée : 

- de veiller à la mise en œuvre des orientations générales du pays en matière de politique de l’éducation et à 

l’application des conventions relatives à l’éducation passées avec l’Etat ; 

- du suivi des écoles regroupées au sein de circonscriptions pédagogiques du premier degré, d’exercer la tutelle 

administrative et financière des établissements d’enseignement secondaire de compétence territoriale dans les 

limites fixées par la réglementation en vigueur ; 

Elle contrôle et veille à l’organisation et à la gestion administrative et financière des enseignements du premier et 

du second degré. 

Elle exerce ses missions suivantes sur l’ensembe des enseignements primaires et secondaires de compétence 

territoriale y compris ceux dispensés dans les centres de jeunes adolescents (CJA), les centres d’éducation aux 

technologies appropriées au développement (CETAD) et les classes post baccalaureat ouvertes dans les 

établissements publics d’enseignement de Polynésie française (EPEPF). 

A ce titre, elle exerce les missions suivantes : 

- Une mission de coordination et d’animation des politiques éducatives et des enseignements relevant de la 

compétence du pays 

- Une mission administrative et financière en matière d’éducation et d’enseignement relevant de la compétence 

du pays. 

Plusieurs réformes ont été amorcées en 2019 mais sont toujours en instance : 

- Modification de l’arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 portant organisation administrative et financière des 

établissements publics territoriaux d'enseignement 

- Modification de l’Arrêté n° 895 CM du 12 juin 2014 portant création, organisation et fonctionnement de la 

direction générale de l'éducation et des enseignements 

- Modification de l’arrêté n° 795 CM du 24/07/1996, portant organisation et fonctionnement des écoles publiques 

de la Polynésie française 

- Réforme des CJA … 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

3 461 423 017 F CFP 

(2018 : 3 461 423 017 F CFP) 

1 988 785 337 F CFP 

(2018 : 1 839 887 371 F CFP) 

1 542 810 612 F CFP 

(2018 : 2 193 301 137 F CFP) 

 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=340806
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EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  17   9 4   30 4,07% 

B/CC2 7 203 9 2  207   428 57,99% 

C/CC3  142 21 1  57   221 29,95% 

D/CC4 et 

CC5 
 41 8   10   59 7,99% 

Total 6 415 42 3 12 240   738 100% 

5.2.23 Direction générale de l'économie numérique (DGEN) 

Siège  Rue Dumont d’Urville - Immeuble Toriki (1er étage) 

Adresse postale  Rue Dumont d’Urville - Immeuble Toriki (1er étage) 

Téléphone  40 54 48 60 

Courriel 

Site internet 

contact@dgen.gov.pf  

www.dgen.pf 

Facebook dgenpolynesie 

Chef de service : M. Karl TEFAATAU 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 1167 CM du 23 août 2013 à la création, l'organisation et le 

fonctionnement de la direction générale de l'économie numérique (DGEN) 

Modifications réglementaires intervenues en 2018 : Arrêté n° 2248 CM du 6 novembre 2018 portant révision des 

missions de la direction générale de l'économie numérique (DGEN) « intégrant l’accompagnement technique et 

financier de l’organisation de manifestations, qui assurent la promotion du secteur numérique ou audiovisuel. » 

Missions :  

- Réaliser toutes études générales et formuler les propositions d'orientation nécessaires à la mise en œuvre des 

politiques publiques relatives à l’objet du service ; 

- Élaborer et mettre en œuvre les réglementations et les procédures relatives aux matières relevant de la 

compétence du service ; 

- Gérer les ressources publiques ; 

- Gérer tout dispositif d'incitation ou d'aide à la création, au développement ou au soutien, des activités relatives 

au développement de l'économie numérique ;  

- Etablir des liens fonctionnels et techniques avec les organismes et services nationaux ou internationaux chargés 

de l’économie numérique et plus particulièrement dans les matières relevant de la compétence du service. 

- Accompagner techniquement et financièrement l’organisation de manifestatins ayant une vocation à promouvoir 

l’audiovisuel, le numérique en Polnésie française. 

Elle est également chargée de l'instruction des demandes d'avis formulées par l'Etat auprès du Pays en matière de 

communication audiovisuelle. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

72 330 024 F CFP 

(2018 : 74 236 886 F CFP) 

54 709 683 F CFP 

(2018 : 49 924 104 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

 

mailto:contact@dgen.gov.pf
http://www.dgen.pf/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=407920
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EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  3 1   1 2     7 77,78% 

B/CC2      1           1 11,11% 

C/CC3            1     1 11,11% 

D/CC4 et 

CC5                 
 0% 

Total  3 2  1 3   9 100% 

5.2.24 Direction générale des ressources humaines (DGRH) 

Siège  Immeuble Papineau – 4ème étage, rue Tepano JAUSSEN 

Adresse postale  BP 124 - 98713 Papeete 

Téléphone  40 47 79 00 

Télécopie  40 53 31 12 

Courriel 

Site internet 

contact.dgrh@dgrh.gov.pf 

www.fonction-publique.gov.pf 

Directeur : M. Bruno LONJON 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 1920 CM du 29 novembre 2011 relatif à la direction générale des 

ressources humaines de la Polynésie française 

Missions : Les missions de la DGRH sont les suivantes : 

- conception, proposition et coordination de la mise en œuvre des politiques publiques en matière de recrutement, 

d’administration et de formation des agents des services et des établissements publics à caractère administratif 

(E.P.A.) de la Polynésie française (à l’exception des agents non fonctionnaires recrutés par les EPA) ; 

- mise en œuvre de la politique en matière de recrutement, d’administration et de fin de fonction des cabinets du 

Président de la Polynésie française et des membres de son gouvernement. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

460 673 679 F CFP 

(2018 : 953 617 210 F CFP) 

  117 054493 F CFP 

(2018 : 189 585 916 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0  F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1 1 20   1 1   23 28,75% 

B/CC2 10 15 4   2   31 38,75% 

C/CC3  9    6   15 18,75% 

D/CC4 et 

CC5 
2 5 2   2   11 13,75% 

Total 13 49 6  1 11   80 100% 

mailto:contact.dgrh@dgrh.gov.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=348058
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5.2.25 Délégation à l’habitat et à la ville (DHV) 

Siège  
Servitude Gueho – Rue des Poilus tahitiens (derrière l’imprimerie 

officielle) 

Adresse postale  BP 2551 – 98713 Papeete 

Téléphone  40 54 49 20 

Courriel delegation@habitat-ville.gov.pf 

Déléguée : M. Mahiddine HEDLI 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Arrêté n°641/CM du 20 mai 2016 portant création de la Délégation à l’habitat et à la ville 

Missions : Participer à la définition des politiques de l’habitat, de la ville et de la rénovation urbaine, animer, 

coordonner et évaluer la mise en œuvre des politiques publiques dans ces domaines, proposer les adaptations 

réglémentaires et les dispositifs d’accompagnement en matière d’habitat et de rénovation urbaine. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

67 696 900 F CFP 

(2018 : 52 482 794 F CFP)  

41 426 642 F CFP 

(2018 : 17 499 405 F CFP) 

75 002 840 F CFP 

(2018 : 1 738 467 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  1   1 2   4 80,00% 

B/CC2           

C/CC3      1   1 20,00% 

D/CC4 et 

CC5 
          

Total  1   1 3   5 100% 

5.2.26 Direction des impôts et des contributions publiques (DICP) 

Siège  11 rue du Commandant Destremeau (Bâtiment A1) 

Adresse postale  B.P. 80 - 98713 Papeete 

Téléphone  40 46 13 13 

Télécopie  40 46 13 00 

Courriel 

Site internet 

directiondesimpots@dicp.gov.pf 

www.impot-polynesie.gov.pf 

Directrice : Mme Claude PANERO 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Arrêté n° 1498 CM du 27/08/2010 relatif au service dénommé " direction des impôts et des 

contributions publiques " 

Texte d'organisation : La note d’organisation n° 5728/PR/DICP du 30 décembre 2010 en fixe les règles internes 

d’organisation et de fonctionnement. 

mailto:directiondesimpots@dicp.gov.pf
http://www.impot-polynesie.gov.pf/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=283675
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La note modifiée n° 5734/PR/DICP du 30 décembre 2010 désigne les responsables de l’organisation administrative 

de la DICP.  

Missions : La direction des impôts et des contributions publiques est chargée de l’assiette, de la liquidation, du 

contrôle, du contentieux et du gracieux des impôts, droits, taxes et contributions de toute nature figurant au code 

des impôts ainsi que de tous autres qui lui sont confiés. Elle est chargée de recouvrer les impôts, droits, taxes et 

contributions de toute nature dont le recouvrement lui est confié. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

861 612 289 F CFP 

(2017 : 848 650 628 F CFP)  

100 050 309 F CFP 

(2018 : 130 890 251 F CFP) 

4 543 073 F CFP 

(2018 : 28 698 996 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  23 1  5    29 28,71% 

B/CC2 2 20 10 4 1 1   38 37,62% 

C/CC3  16 6   4   26 25,74% 

D/CC4 et 

CC5 
 5 3      8 7,92% 

Total 2 64 20 4 6 5   101 100% 

5.2.27 Direction de l’environnement (DIREN) 

Siège  Immeuble TNTV, Putiaoro, Quartier de la Mission, Papeete 

Adresse postale  BP 4562- 98713 Papeete 

Téléphone  40 47 66 66 

Télécopie  40 41 92 52 

Courriel 

Site internet 

Facebook 

direction@environnement.gov.pf 

www.service-public.pf/diren 

Direction de l’environnement Polynésie française 

Milieu marin Direction de l’environnement Tahiti 

Journée mondiale de l’eau Tahiti 

Directrice : Mme Miri TATARATA 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 2003-35 APF du 27 février 2003 portant création de la direction de 

l'environnement 

Texte d'organisation : Arrêté n° 242 CM du 16 février 2012 portant organisation de la direction de l'environnement 

MIssions : L'objectif général de la direction de l’environnement est de concevoir, proposer puis mettre en œuvre 

la politique des autorités de la Polynésie française dans le domaine de l’environnement. 

Dans une perspective de développement durable, les attributions de la direction de l’environnement sont plus 

particulièrement d’assurer la préservation, la gestion et la valorisation de la biodiversité, des milieux et des 

ressources naturelles de la Polynésie française. 

mailto:direction@environnement.gov.pf
http://www.environnement.pf/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=179040
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=354043
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DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

73 183 329 F CFP 

(2018 : 71 254 408 F CFP) 

287 978 993 F CFP 

(2018 : 259 190 299 F CFP) 

184 955 288 F CFP 

(2018 : 185 470 801 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  11 1   4   16 61,54% 

B/CC2 1 4 1   1   7 26,92% 

C/CC3  1       1 3,85% 

D/CC4 et 

CC5 
 2       2 7,69% 

Total 1 18 2   5   26 100% 

5.2.28 Direction de la jeunesse et des sports (DJS) 

Siège  
Angle de l’avenue Pouvanaa a Oopa et du boulevard Pomare, 

Immeuble « TEMATAHOA » 

Adresse postale  BP 67 – 98713 Papeete – Tahiti 

Téléphone  40 50 18 88 

Télécopie  40 42 14 66 

Courriel 

Site internet 

Facebook 

secretariat@jeunesse.gov.pf 

www.service-public.pf/djs 

directionjeunesseetsports 

Directeur : M. Anthony PHEU 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 249 CM du 6 mars 2015 portant création, organisation et 

fonctionnement du service administratif dénommé "direction de la jeunesse et des sports" 

Mission : La Direction de la jeunesse et des sports, dotée d’une compétence générale en matière de jeunesse, de 

sports et de développement de la vie associative, pilote et met en œuvre les orientations déterminées par le 

gouvernement de la Polynésie française dans ses domaines de compétence. 

A ce titre, elle contribue aux politiques visant à la cohésion sociale, à l’épanouissement, à l’éducation et au bien-

être de la population. Elle exerce un rôle de proposition, de conception, de coordination interne, d’animation, 

d’orientation, d’évaluation et de contrôle de la mise en œuvre des politiques publiques entrant dans son champ de 

compétences. 

Modifications réglementaires intervenues en 2019 : Les arrêtés pris en 2019 ont principalement concerné l’octroi 

ou retrait d’agrément pour non respect de la règlementation, les délégations de service public aux fédérations 

sportives, le contrôle des établissements, la lutte antidopage, les brevets professionnels polynésiens, la liste des 

diplômes, le certificat complémentaire « sport santé », la plongée subaquatique, l’organisation de la direction de la 

jeunesse et des sports, la délégation de signature et les courses sportives. 

mailto:secretariat@jeunesse.gov.pf
http://www.service-public.pf/djs
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Convention Etat-Pays Convention entre l’Etat et la Polynésie française n° 87-19 du 26 décembre 2019 relative à la 

jeunesse, au sport et à la vie associative. 

Brevets professionnels 

polynésiens 

 

Arrêtés CM relatifs aux brevets professionnel polynésien de guide d’activités physiques de pleine 

nature (BPPGAPPN) : 

1. Arrêté n° 1353 CM du 19 juillet 2019 portant création et organisation de la mention 

“randonnée pédestre” du BPPGAPPN. 

2. Arrêté n° 2317 CM du 21 octobre 2019 portant modification de l’arrêté n° 1353 CM du 19 

juillet 2019 portant création et organisation de la mention « randonnée pédestre » du 

BPPGAPPN. 

Arrêtés CM relatifs aux brevets professionnel polynésien d’éducateur sportif (BPPES) : 

3. Arrêté n° 2628 CM du 22 novembre 2019 portant modification de l’arrêté n° 321 CM du 19 

mars 2015 portant création et organisation du BPPES. 

4. Arrêté n° 2726 CM du 5 décembre 2019 portant création et organisation de la mention 

« lutte et disciplines associées » du BPPES. 

5. Arrêté n° 2727 CM du 5 décembre 2019 portant création et organisation de la mention 

« golf » du BPPES. 

Liste des diplômes 6. Arrêté n° 1614 CM du 8 août 2019 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, 

l’encadrement et l’animation contre rémunération des activités physiques et sportives. 

Certificat 7. Arrêté n° 508 CM du 4 avril 2019 portant création et organisation du certificat 

complémentaire « sport-santé » associé aux qualifications professionnelles d’éducateur 

sportif. 

Plongée subaquatique 8. Arrêté n° 1613 CM du 8 août 2019 portant modification de l’arrêté n° 199 CM du 15 février 

2018 portant mesures d’application de la loi du pays n° 2017-44 du 28 décembre 2017 

relative à l’exercice de plongée subaquatique de loisir. 

Organisation de la DJS 9. Arrêté n° 378 CM du 14 mars 2019 portant modification de l'arrêté n° 249 CM du 6 mars 

2015 portant création, organisation et fonctionnement du service administratif dénommé 

"direction de la jeunesse et des sports (DJS)". 

Délégation de 

signature 

10. Arrêté n° 6910 MEJ du 24 juin 2019 portant modification de l'arrêté n° 6980 MEJ du 6 août 

2018 portant délégation de signature du ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports 

à M. Anthony Pheu, directeur de la jeunesse et des sports. 

 

Attributions : Arrêté n° 378 CM du 14 mars 2019 portant modification de l'arrêté n° 249 CM du 6 mars 2015 portant 

création, organisation et fonctionnement du service administratif dénommé "direction de la jeunesse et des sports 

(DJS)". 

« Il est respectivement créé, dans les archipels des îles Sous-le-Vent, des îles Tuamotu et Gambier, des îles Australes 

et des îles Marquises, une subdivision déconcentrée de la direction de la jeunesse et des sports. 

Pour l'archipel des îles Sous-le-Vent, cette subdivision est en représentation directe.  

Les subdivisions déconcentrées de la direction de la jeunesse et des sports pour l'archipel des îles Tuamotu et 

Gambier, l'archipel des îles Australes et l'archipel des îles Marquises sont en représentations indirectes au sein des 

circonscriptions administratives, et placées sous la responsabilité du tavana hau de l'archipel concerné. » 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

344 209 469 F CFP 

(2018 : 380 225 411 F CFP) 

52 278 336 F CFP 

(2018 : 89 189 476 F CFP) 

31 987 980 F CFP 

(2018 : 73 279 402 F CFP) 
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EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1 1 6 1 1  5   14 22,95% 

B/CC2 2 13 2   6   23 37,70% 

C/CC3  7 2   4   13 21,31% 

D/CC4 et 

CC5 
 9 2      11 18,03% 

Total 3 35 7 1  15   61 100% 

5.2.29 Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA) 

Siège  27 avenue Pouvanaa a Oopa, bâtiment du gouvernement, 1er étage 

Adresse postale  BP 2551 Papeete 

Téléphone  40 47 24 60 

Courriel 

Site internet 

secretariat@modernisation.gov.pf 

www.service-public.pf/dmra 

Directeur : M. Eric DEAT 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n°2210/CM du 30 décembre 2014 portant création d’un service 

dénommé direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA) 

Missions : La direction de la modernisation et des réformes de l'administration assume une compétence générale 

en matière de modernisation du service public en vue d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers, de 

contribuer à une gestion performante des deniers publics, de mobiliser les agents publics et de mettre en valeur le 

capital qu'ils représentent. 

Elle a vocation, dans ce domaine, à intervenir sur l'ensemble des services, établissements publics et organismes 

investis d'une mission de service public relevant du Pays. 

Elle est chargée, soit à la demande du président de la Polynésie française ou des membres du gouvernement, soit 

à son initiative, après information du chef de l'administration, d'entreprendre ou de coordonner des études et des 

travaux et d'émettre des avis portant sur l'organisation et sur le fonctionnement des services publics. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

94 579 783 F CFP 

(2018 : 115 310 764 F CFP) 

30 996 522 F CFP 

(2018 : 20 777 954 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  6 1      7 70,00% 

B/CC2 1  1      2 20,00% 

C/CC3           

D/CC4 et 

CC5 
  1      1 10,00% 

Total 1 7 3      10 100% 

mailto:secretariat@modernisation.gov.pf
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5.2.30 Direction Polynésienne des affaires maritimes (DPAM) 

Siège  Fare Ute 

Adresse postale  BP 9005 - 98715 Motu Uta 

Téléphone  40 54 45 00 

Télécopie  40 54 45 04 

Courriel 

Site internet 

accueil.dpam@maritime.gov.pf 

www.maritime.gov.pf et www.service-public.pf/dpam 

Directrice : Mme Catherine ROCHETEAU 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 1512 CM du 08 novembre 2007 relatif à la direction polynésienne 

des affaires maritimes 

Modifications réglementaires intervenues en 2019 : Compétente en sécurité des navires pour les navires de 

longueur de référence inférieure à 24 m à l’exception des navires destinés au transport de passagers. 

Missions : La DPAM exerce les missions suivantes :  

- définir les normes relatives à la sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures et en 

contrôler l’application ;  

- élaborer les réglementations relatives à la sécurité des navires de moins de 160 TJB autres que ceux destinés 

aux transports de passagers et en contrôler l’application ;  

- définir, réglementer et contrôler les professions et activités maritimes, notamment en ce concerne les 

transports maritimes interinsulaires, le transport touristique et les activités nautiques ; 

- élaborer la réglementation relative à la conduite des navires et à la formation qui s’y rattache et en contrôler 

l’application ; 

- définir les modalités d’immatriculation et en assurer la mise en œuvre ; 

- assurer la tutelle administrative de tout organisme chargé d’une mission de service public en matière de 

pilotage maritime. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

201 711 137 F CFP 

(2018 : 213 182 869 F CFP) 

127 831 516 F CFP 

(2018 : 40 469 883 F CFP) 

5 373 169 F CFP 

(2018 : 2 154 910 F CFP) 

Effectifs présents et payés à la date du 31 décembre (Sont exclus les disponibilités, les détachements, les postes 

vacants) 

 

 

Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  7 2      9 28,13% 

B/CC2 5 5 1   1 1  13 40,63% 

C/CC3  4    1   5 15,63% 

D/CC4 et 

CC5 
 5       5 15,63% 

Total 5 21 3   2 1  32 100% 

http://www.maritime.gov.pf/
http://www.service-public.pf/dpam
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=195300
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5.2.31 Délégation de la Polynésie française à Paris (DPF) 

Siège  28, boulevard Saint Germain 75005 PARIS 

Adresse postale  28, boulevard Saint Germain 75005 PARIS 

Téléphone  (33) 01 55 42 66 00 

Télécopie  (33) 01 55 42 66 11 

Courriel 

Site internet 

Facebook 

sec.del@delegation.gov.pf  

www.polynesie-paris.com 

La délégation de la Polynésie française 

Chef de service : Mme Caroline TANG 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 85-1064 AT du 16 juillet 1985 créant un service territorial dénommé « Service 

de la délégation de la Polynésie française »  

Texte d'organisation : Arrêté n° 867 CM du 27 juin 2013 portant création et organisation de la direction des services 

de la Polynésie française à Paris 

Missions : Elle est chargée : 

- de relayer l’action des services de la Polynésie française en métropole dans la limite des délégations de 

signature consenties au chef de service ; 

- d’assurer un appui aux actions sectorielles des ministres du gouvernement de la Polynésie française menées 

dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat ; 

- d’assister les autorités institutionnelles de la Polynésie française dans leurs déplacements en métropole. 

Elle peut également être chargée d’exercer des attributions pour le compte d’un ministère du gouvernement de la 

Polynésie française et par délégation de celui-ci. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

100 810 719 F CFP 

(2018 : 107 307 277 F CFP) 

34 806 718 F CFP 

(2018 : 31 828 526 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

Effectifs présents et payés à la date du 31 décembre (Sont exclus les disponibilités, les détachements, les postes 

vacants) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  4       4 30,77% 

B/CC2  2       2 15,38% 

C/CC3           

D/CC4 et 

CC5 
 6    1   7 53,85% 

Total 0 12 0 0 0 1 0 0 13 100% 

 
  

mailto:sec.del@delegation.gov.pf
http://www.polynesie-paris.com/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=179622
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=402044
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5.2.32 Délégation polynésienne aux investissements (DPI) 

Siège  
1er étage bâtiment annexe de la vice-présidence - 24 avenue Dupetit-Thouars à 

Papeete 

Adresse postale  BP 1677 – 98713 Papeete  

Téléphone  40 50 56 00 

Courriel  

Site internet  

secretariat@dpi.gov.pf 

www.investintahiti.pf – www.investintahiti.com 

Déléguée : Mme Hinano TEANOTOGA 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Arrêté n° 207 CM du 02 mars 2017 portant création de la délégation polynésienne aux 

investissements 

Missions : La DPI est compétente pour remplir les missions suivantes : 

- promotion des investissements et des exportations ; 

- information sur le cadre d’investissement en Polynésie ; 

- accueil et accompagnement des investisseurs tout au long de leur projet d’investissement ; 

- contrôle du respect des engagements pris par les investisseurs ; 

- accompagnement dans les démarches de financement des projets d’investissement ; 

- coordination des projets d’investissements ; 

- coordination de la communication autour des projets d’investissement ; 

- règlementation. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

52 451 562 F CFP 

(2018 : 32 377 747 F CFP) 

29 929 032 F CFP 

(2018 : 17 821 393 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0  F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  4    1   5 71,43% 

B/CC2      2   2 28,57% 

C/CC3           

D/CC4 et 

CC5 
          

Total  4    3   7 100% 

5.2.33 Direction des ressources marines (DRM) 

Siège  Immeuble Le Caill – Fare Ute 

Adresse postale  B.P 20 - 98713 Papeete - TAHITI 

Téléphone  40 50 25 50 

Télécopie  40 43 49 79 

Courriel 

Site internet 

Facebook 

drm@drm.gov.pf  

www.ressources-marines.gov.pf 

@ressourcesmarines 

Directeur : M. Cédric PONSONNET 

mailto:secretariat@dpi.gov.pf
http://www.investintahiti.pf/
mailto:drm@drm.gov.pf
http://www.ressources-marines.gov.pf/
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PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 1914 CM du 25 novembre 2011, modifié portant création et 

organisation de la direction des ressources marines  

Missions : Le service dispose d'une compétence générale en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture 

désignées infra sous le terme général de : « secteur ». Cette compétence s'exerce plus précisément dans les 

domaines de l’exploration, de l’exploitation et de la valorisation des ressources biologiques des cours d'eau, lacs, 

eaux souterraines et sources, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes des eaux intérieures, dont les rades et les 

lagons, de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large des côtes de la Polynésie française. 

A cet effet, il est chargé des missions principales suivantes : 

- concevoir et proposer les différents éléments de la politique en matière de perliculture, de pêche, 

d'aquaculture en Polynésie française, puis consécutivement, mettre en œuvre les orientations stratégiques du 

pays et en assurer le suivi et l'évaluation, 

- assurer la gestion et la préservation des ressources aquatiques relevant de sa compétence en vue d'une 

exploitation responsable et durable ; 

- favoriser le développement économique du secteur en contribuant notamment au renforcement des capacités 

d'innovation et de valorisation des différentes filières productives, pour faciliter leur adaptation et leur 

intégration aux marchés locaux et extérieurs. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

549 984 546 F CFP 

(2018 : 563 033 891 F CFP)  

433 545 933 F CFP 

(2018 : 413 219 838 F CFP) 

419 172 279 F CFP 

(2018 : 336 947 203 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  23 1   4   28 31,11% 

B/CC2 1 15 2   1   19 21,11% 

C/CC3  22    9   31 34,44% 

D/CC4 et 

CC5 
 8 2   2   12 13,33% 

Total 1 68 5   16   90 100% 

5.2.34 Délégation au suivi des conséquences des essais nucléaires (DSCEN) 

Siège  81, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Lejeune  

Adresse postale  BP 2551 – 98713 PAPEETE 

Téléphone  40 50 00 25 

Courriel secretariat@dscen.gov.pf 

Déléguée : Mme Yolande VERNAUDON 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Arrêté n°1270/CM du 31 août 2016 portant création et missions de la DSCEN 

Missions : La DSCEN est chargée : 

- Du suivi de l’application de la loi d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=348036
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- De la coordination de la mise en place d’un centre de la mémoire de la période des essais nucléaires, 

- D’être l’interlocuteur du délégué et des représentants de l’Etat sur ces sujets. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

31 371 146 F CFP 

(2018 : 31 146 346 F CFP)  

11 461 110 F CFP 

(2018 : 6 883 079 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  2       2 50,00% 

B/CC2  1    1   2 50,00% 

C/CC3           

D/CC4 et 

CC5 
          

Total  3    1   4 100% 

5.2.35 Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) 

Siège  Avenue du Prince Hinoï, immeuble Te Hotu 

Adresse postale  BP 1707 – 98713 Papeete  

Téléphone  40 46 58 46 

Télécopie  40 43 89 20 

Courriel 

Site internet 

secretariat@solidarite.gov.pf 

www.service-public.pf/solidarite 

Directrice : Mme Valérie HONG KIOU 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 419 CM du 15 mars 2018 portant création et organisation de la 

direction des solidarités, de la famille et de l'égalité 

Missions : La direction des solidarités, de la famille et de l'égalité est chargée « de promouvoir la cohésion sociale, 

prévenir les risques de marginalisation et de lutter contre l’exclusion et contre toute forme de discrimination à 

l’égard de personnes ou de groupes de personnes en situation de vulnérabilité ». 

Pour la mise en œuvre, la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité assure les missions suivantes : 

- Participer à la définition des politiques publiques de solidarité, de la famille et de l’égalité entre les hommes 

et les femmes ; 

- Contribuer à la promotion et à l’insertion sociale des personnes et des familles ; 

- Assurer les missions de l’aide sociale à l’enfance ; 

- Assurer la protection administrative, l’évaluation sociale et l’accompagnement des personnes et groupes 

de personnes vulnérables ayant fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire ; 

- Elaborer, animer, coordonner des plans d’action sociale et de prévention, et évaluer leur mise en œuvre ; 

- Accompagner les structures à vocation sociale et médico-sociale assurant la prise en charge des personnes 

vulnérables ; 

- Participer à la formation initiale et continue aux métiers du social. 

mailto:secretariat@solidarite.gov.pf
http://www.service-public.pf/solidarite
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DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

1 156 950 356 F CFP 

(2018 : 1 184 510 919 F CFP) 

661 839 313 F CFP 

(2018 : 433 948 215 F CFP) 

15 270 270 F CFP 

(2018 : 4 981 979 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1 5 20    8   33 16,50% 

B/CC2 3 80 14   25   122 61,00% 

C/CC3  14 3   13   30 15,00% 

D/CC4 et 

CC5 
 13 2   1   15 7,50% 

Total 8 127 19   46   200 100% 

5.2.36 Direction de la santé (DSP) - Les élements 2019 n’ont pas été communiqués 

Siège  58 Rue des poilus tahitiens, Quartier Paofai, Papeete, Tahiti 

Adresse postale  B.P. 611 Papeete – 98713 Tahiti, Polynésie française 

Téléphone  40 46 00 02 / 40 46 00 05 

Télécopie  40 43 00 74 

Courriel  secretariat@sante.gov.pf  

Directrice : Mme Laurence BONNAC-THERON 
 

Formations sanitaires de Tahiti Nui  58 Rue des poilus tahitiens, Quartier Paofai, Papeete, Tahiti 

Adresse postale  B.P 12858 - 98712 Papara 

Téléphone  40 46 00 83 - 40 46 00 41 

Télécopie  40 46 00 74 

Courriel  gestionnaire.fstn@sante.gov.pf  
 

Centre de consultations spécialisées 

d’alcoologie et toxicomanie 
58 Rue des poilus tahitiens, Quartier Paofai, Papeete, Tahiti 

Adresse postale  B.P. 611 Papeete – 98713 Tahiti, Polynésie française 

Téléphone  40 46 00 67 

Télécopie  40 46 01 72 

Courriel  sat@sante.gov.pf  
 

Centre médical de suivi des anciens 

travailleurs des sites des essais 

nucléaires 

58 Rue des poilus tahitiens, Quartier Paofai, Papeete, Tahiti 

Adresse postale  B.P. 611 Papeete – 98713 Tahiti, Polynésie française 

Téléphone  40 46 01 97 

Télécopie  40 46 01 96 

Courriel  cmspapeete@yahoo.fr  
 

 

Centre de consultations spécialisées de 

maladies infectieuses et tropicales  
Hôpital du Taaone, Pirae, Tahiti  

Adresse postale  B.P. 1640 Papeete – 98713 Tahiti, Polynésie française 

Téléphone  40 48 62 05 

Télécopie  40 48 62 05 

Courriel  lam.nguyen@cht.pf  
 

mailto:secretariat@sante.gov.pf
mailto:gestionnaire.fstn@sante.gov.pf
mailto:sat@sante.gov.pf
mailto:cmspapeete@yahoo.fr
mailto:lam.nguyen@cht.pf
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Formations sanitaires des Tuamotu 

Gambier 
Hôpital du Taaone – Pirae – Tahiti 

Adresse postale  B.P 611 – 98713 Papeete – Tahiti 

Téléphone  40 46 07 00 

Télécopie  40 46 07 90 

Courriel  secretariat.tg@sante.gov.pf 
  

Centre de consultation spécialisée de 

protection maternelle et infantile 
Centre de la Mère et l’Enfant, route du belvédère, Hamuta, Pirae, Tahiti  

Adresse postale  B.P. 5287 PIRAE 98716, Tahiti, Polynésie française 

Téléphone  40 47 33 30 

Télécopie  40 47 33 35 

Courriel  secretariat.ccspmi@sante.gov.pf 
 

 

Centre d’aide médico-sociale précoce  Centre de la Mère et l’Enfant, route du belvédère, Hamuta, Pirae, Tahiti 

Adresse postale  B.P. 611 Papeete – 98713 Tahiti, Polynésie française 

Téléphone  40 47 33 80 

Télécopie  40 47 33 85 

Courriel  dolores.teena@sante.gov.pf  
 

 

Centre de consultations spécialisées 

d’hygiène dentaire 
Avenue Georges Clemenceau, Mamao, Papeete, Tahiti 

Adresse postale  B.P. 947 Papeete – 98713 Tahiti, Polynésie française 

Téléphone  40 54 95 54 

Télécopie  40 54 95 53 

Courriel  direction.shd@sante.gov.pf  
 

 

Centre d’hygiène et salubrité publique 156 avenue Georges Clemenceau, Mamao, Papeete, Tahiti 

Adresse postale  B.P. 611 Papeete – 98713 Tahiti, Polynésie française 

Téléphone  40 50 37 45 

Télécopie  40 45 41 27 

Courriel  chsp@sante.gov.pf  
 

 

Institut de formation des professions de 

santé 
156 avenue Georges Clemenceau, Mamao, Papeete, Tahiti  

Adresse postale  B.P. 1984 Papeete – 98713 Tahiti, Polynésie française 

Téléphone  40 50 82 99 

Télécopie  40 43 16 70 

Courriel  secretariat.ifps@sante.gov.pf  
 

 

Pharmacie d’approvisionnement Motu Uta, Papeete, Tahiti 

Adresse postale  B.P. 134 Papeete – 98713 Tahiti, Polynésie française 

Téléphone  40 54 21 00 

Télécopie  40 43 15 47 

Courriel  pharmacie.secretariat@sante.gov.pf  
 

  

Formations sanitaires de Tahiti Iti PK 60 hôpital de Taravao 

Adresse postale  B.P 7006 – 98719 Taravao 

Téléphone  40 54 77 75 - 40 54 77 82 

Télécopie  40 57 77 59 

Courriel  directionhopital.taravao@sante.gov.pf 

  

  

mailto:secretariat.tg@sante.gov.pf
mailto:dolores.teena@sante.gov.pf
mailto:direction.shd@sante.gov.pf
mailto:chsp@sante.gov.pf
mailto:secretariat.ifps@sante.gov.pf
mailto:pharmacie.secretariat@sante.gov.pf
mailto:directionhopital.taravao@sante.gov.pf
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Formations sanitaires de Moorea – 

Maiao 
Hôpital d’Afareaitu - Moorea 

Adresse postale  B.P 1 Maharepa - 98728 Moorea 

Téléphone  40 55 22 22 

Télécopie  40 55 22 41 

Courriel  accueil.moorea@sante.gov.pf 
  

Formations sanitaires des Iles Sous Le 

Vent 
Uturoa – Raiatea 

Adresse postale  B.P 40 – 98735 Uturoa - Raiatea 

Téléphone  40 60 02 00 

Télécopie  40 60 29 15 

Courriel  subdivision.ISLV@raiatea.san.gov.pf 
  

Formations sanitaires des Australes Mataura – Tubuai 

Adresse postale  B.P 78 - 98754 Tubuai 

Téléphone  40 93 22 54 

Télécopie  40 95 04 69 

Courriel  secretariat.australes@sante.gov.pf 
  

Formations sanitaires des Marquises Hôpital Taiohae, Nuku - Hiva 

Adresse postale  B.P 18 – 98742 Nuku HIva 

Téléphone  40 91 02 90 

Télécopie  40 92 07 32 

Courriel  sec.subdisante.marquises@sante.gov.pf 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 92-97 AT du 1er juin 1992 définissant les missions du service territorial de la 

santé publique dénommé 'Direction de la santé' 

Texte d'organisation : Arrêté n° 673 CM du 15 avril 2004 portant organisation du service de la direction de la santé 

Missions : La Direction de la santé réalise par tous les moyens mis à sa disposition, les objectifs de santé publique 

déterminés par les pouvoirs publics. Elle est chargée d’animer, de coordonner, de mettre en œuvre et de contrôler 

les activités concourant à la réalisation des objectifs de santé publique. Elle assure la gestion financière, 

administrative et technique des structures sanitaires de santé publique. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

6 744 041 935 F CFP 

(2018 : 6 732 184 771 F CFP)  

2 296 048 702 F CFP 

(2018 : 1 859 490 069 F CFP) 

1 122 577 155 F CFP 

(2018 : 693 038 357 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1 8 120 2 59 3 87   279 26,37% 

B/CC2 6 174 55   57   292 27,60% 

C/CC3 6 144 31 3  47   231 21,83% 

D/CC4 et 

CC5 
6 141 77   32   256 24,20% 

Total 26 579 165 62 3 223 0 0 1 058 100% 

mailto:accueil.moorea@sante.gov.pf
mailto:subdivision.ISLV@raiatea.san.gov.pf
mailto:secretariat.australes@sante.gov.pf
mailto:sec.subdisante.marquises@sante.gov.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=180733
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=152753


  154 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2019 – TOME 2 
 

5.2.37 Direction des transports terrestres (DTT) 

Siège  Angle rue Marc Blond de St Hilaire et Avenue du Prince Hinoi  

Adresse postale  BP 4586 - 98713 Papeete 

Téléphone  40 54 96 54 

Télécopie  40 54 96 52 

Courriel 

Site internet 

Page Facebook 

dtt@transport.gov.pf  

www.transports-terrestres.pf 

Direction des transports terrestres 

Directeur : M. Lucien POMMIEZ 

 

Cellule des transports (SEQ ISLV) Uturoa - RAIATEA 

Adresse postale  BP 41 - 98735 Raiatea 

Téléphone  40 60 26 20 

Télécopie  40 66 24 39 

Courriel richard.an-tai@transport.gov.pf  

  

Bureau DTT (SEQ Moorea) Pk 18.100 – Papetoai Route du Belvédère 

Adresse postale  BP 1012 - 98729 Papetoai 

Téléphone   40 56 10 75 

Télécopie  40 56 41 37 

Courriel 
magali.teahui@equipement.gov.pf  / 

randy.haumani@equipement.gov.pf 

 

Circonscription des îles Sous le Vent Terre domaniale Hamiti – Uturoa -Raiatea 

Adresse postale  BP 880 – 98735 Uturoa - Raiatea 

Téléphone  40 60 00 30 

Télécopie  40 66 23 99 

Courriel  

Site internet  

 

tiare.brotherson@raiatea.csv.gov.pf  

https://www.service-public.pf/voir/annuaire-des-services/cisl-

circonscription-des-iles-sous-le-vent/  

  

Circonscription des îles Tuamotu et Gambier Rue des Remparts, Papeava - Papeete 

Adresse postale  BP 4 584 – 98713 Papeete - Tahiti 

Téléphone  40 50 22 75 

Télécopie  40 43 36 55 

Courriel  

Site internet  

secretariat.ctg@archipels.gov.pf 

https://www.net.pf 

  

Circonscription des îles Australes Mataura Tubuai 

Adresse postale  BP 97 – 98754 Mataura 

Téléphone  40 93 22 22 

Télécopie  40 95 03 49 

Courriel  secretariat.tubuai@archipels.gov.pf  

  

Circonscription des îles Marquises  Circonscription des îles Marquises 

Adresse postale  BP 26 – 98742 – Taiohae – Nuku Hiva 

Téléphone  40 91 02 59 

Télécopie  40 92 01 66 

Courriel  direction.cmq@archipels.gov.pf  

mailto:dtt@transport.gov.pf
http://www.transports-terrestres.pf/
mailto:richard.an-tai@transport.gov.pf
mailto:magali.teahui@equipement.gov.pf
mailto:tiare.brotherson@raiatea.csv.gov.pf
https://www.service-public.pf/voir/annuaire-des-services/cisl-circonscription-des-iles-sous-le-vent/
https://www.service-public.pf/voir/annuaire-des-services/cisl-circonscription-des-iles-sous-le-vent/
mailto:secretariat.ctg@archipels.gov.pf
https://www.net.pf/
mailto:secretariat.tubuai@archipels.gov.pf
mailto:direction.cmq@archipels.gov.pf
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PRESENTATION DU SERVICE  

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 233 CM du 13 février 2008 modifié relatif à la direction des 

transports terrestres. 

Modifications réglementaires intervenues en 2019 :  

• La Loi du pays n° 2019-2 du 17 janvier 2019 modifiant la délibération n° 2000-12 APF du 13 janvier 2000 

modifiée relative à la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française.  

• Loi du Pays n° 2019-32 du 5 décembre 2019 relative à l’aide au financement du permis de conduire 

Missions : La mission générale de la DTT est de mettre en œuvre les compétences du Pays en matière de transports 

terrestres et de lutte contre l’insécurité routière de : 

- définir et mettre en œuvre la réglementation générale et les programmes d’action relatifs à la circulation et la 

sécurité routières (code de la route) ou en site propre ; 

- définir et mettre en œuvre les réglementations relatives à l’exercice des professions de transporteur de 

personnes ou de marchandises, de chauffeur de taxi ou de voiture de remise, de loueur de véhicules sans 

chauffeur, de véhicules de service particularisé, d’exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite 

automobile, d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ; 

- suivre les conditions techniques, matérielles et économiques d’exercice des professions liées à l’usage 

professionnel de la route ; 

- définir les conditions techniques, économiques et juridiques de délégation du service public dans les domaines 

liés aux transports terrestres ; 

- concevoir, réaliser et entretenir les ouvrages et bâtiments relevant du secteur des transports publics routiers ; 

- mettre en place et gérer les fourrières de véhicules de transports terrestres à moteur ; 

- percevoir les redevances, droits et taxes générées par les activités de la Direction des transports terrestres. 

- contrôler l’utilisation des véhicules du parc automobile du Pays en dehors des heures de service. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

367 967 655 F CFP 

(2017 : 352 912 588 F CFP) 

957 142 173 F CFP 

(2018 : 81 223 324 F CFP) 

179 192 726 F CFP 

(2018 : 44 057 018 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  5    2   7 10,77% 

B/CC2 1 14 5   2   22 33,85% 

C/CC3 1 14 1   6   22 33,85% 

D/CC4 et 

CC5 
1 8 5      14 21,54% 

Total 3 41 11   10   65 100% 

5.2.38 Imprimerie officielle (IO) 

Siège  43, rue des Poilus Tahitiens 

Adresse postale  BP 117 - 98713 Papeete 

Téléphone  40 50 05 80 

Télécopie  40 42 52 61 

Courriel 

Site internet 

secretariat@imprimerie.gov.pf 

www.service-public.pf/sio 

Chef de service : Mme Tauatea TAAVIRI 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=199562
mailto:secretariat@imprimerie.gov.pf


  156 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2019 – TOME 2 
 

PRESENTATION DU SERVICE  

Texte de création : Arrêté n°546/SG du 28 juin 1932 organisant l’imprimerie du gouvernement 

Missions : 

- Publication bihebdomadaire (mardi/jeudi) du Journal officiel de la Polynésie française depuis le 1er septembre 

2013 ; 

- Publication du compte-rendu intégral des débats de l'assemblée de la Polynésie française ; 

- Publication du bulletin officiel des impôts dans un numéro spécial du Journal officiel de la Polynésie française ; 

- Edition des recueils de textes réglementaires et des codes applicables en Polynésie française ; 

- Impression et vente d'affiches administratives ; 

- Confection des registres d'état civil ; 

- Confection d'imprimés et autres travaux d'imprimerie pour les services et établissements de l'administration de 

la Polynésie française ; 

- Vente des publications, des recueils de textes réglementaires, des codes et autres travaux d'imprimerie ; 

- Vente des publications reçues en dépôt vente des administrations du Pays 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

94 095 268 F CFP 

(2018 : 87 283 137 F CFP)  

41 527 626 F CFP 

(2018 : 39 744 502 F CFP) 

9 179 976 F CFP 

(2018 : 1 117 705 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1      1   1 3,70% 

B/CC2 2 3  7     12 44,44% 

C/CC3  4 1   6   11 40,74% 

D/CC4 et 

CC5 
 1    2   3 11,11% 

Total 2 8 1 7  9   27 100% 

5.2.39 Délégation à la recherche (REC) 

Siège  Avenue Pouvanaa a OOPA - Bâtiment du gouvernement, 1er étage 

Adresse postale  BP 20981 – 98713 Papeete TAHITI 

Téléphone  40 47 25 60 

Télécopie  40 43 34 00 

Courriel 

Site internet 

secretariat@recherche.gov.pf 

www.service-public.pf/recherche 

Délégué : M. Jean-Yves MEYER 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 89-5 AT du 09 février 1989 portant création de la délégation à la recherche 

Missions  

La délégation à la recherche a pour mission principale de préparer, coordonner, animer et suivre la mise en œuvre 

de la politique de la recherche de la Polynésie française. 

mailto:secretariat@recherche.gov.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=180231
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Elle représente : 

- la structure permanente de coordination et de suivi des programmes de recherche décidés par les pouvoirs 

publics, assurant notamment la collecte et l’analyse des éléments et des données nécessaires à l’élaboration de la 

politique de la recherche et à la programmation des actions qui en découlent ;  

- le secrétariat du Haut Comité de la Recherche et sa dimension exécutive, assurant notamment l’instruction des 

demandes de crédits et d’aides financières ;  

- et le carrefour de l’information, de l’évaluation des programmes entrepris ainsi que de la vulgarisation de leurs 

résultats. 

Description des ressources du service : depenses mandatees entre le 1er janvier et le 31 decembre (source polygf) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

23 909 335 F CFP 

(2018 : 19 267 587 F CFP) 

69 758 249 F CFP 

(2018 : 77 447 823 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  2       2 66,67% 

B/CC2           

C/CC3  1       1 33,33% 

D/CC4 et 

CC5 
          

Total  3       3 100% 

5.2.40 Service d’accueil et de sécurité (SAS) 

Siège  Quartier Broche, avenue Pouvanaa a Oopa 

Adresse postale  BP 2551 - 98713 Papeete 

Téléphone  40 47 20 00 

Télécopie  40 47 20 08 

Courriel leopold.teaotea@presidence.pf 

Chef de service : M. Léopold TEAOTEA 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Arrêté n° 1297 CM du 1er septembre 2016 portant création et organisation du service d'accueil 

et de sécurité. 

Missions : 

- réaliser la surveillance, la sécurité et le gardiennage des ensembles immobiliers relevant du domaine du pays 

affectés à l'usage du Président de la Polynésie française, du vice-président, des autres membres du gouvernement 

et de ceux du Conseil économique, social et culturel ; réaliser, de manière permanente ou temporaire, la 

surveillance, la sécurité et le gardiennage des ensembles immobiliers et des propriétés foncières relevant du 

domaine du pays, notamment ceux affectés à l'usage des services administratifs, dont la liste est fixée par arrêté 

du Président de la Polynésie française ; 

- réaliser l'accueil et l'orientation des usagers souhaitant accéder aux entités siégeant dans les ensembles 

immobiliers définis aux alinéas précédents ; 

- assurer, au bénéfice du Président de la Polynésie française, du vice-président et des autres membres du 

gouvernement, le service d'honneur en cas de manifestations officielles ou d'accueil de personnalités officielles ; 

mailto:leopold.teaotea@presidence.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=137349
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- préparer, coordonner, assurer ou suivre les opérations de protocole à l'occasion ou en dehors des manifestations 

officielles de la Polynésie française, incluant l'organisation et la mise en œuvre de l'accueil et du séjour des 

personnalités hôtes de la Polynésie française ; 

- participer à l'encadrement, à l'organisation et au déroulement des manifestations publiques d'intérêt territorial 

et général, après accord du Président de la Polynésie française ; 

- assurer la logistique du centre de coordination des opérations de secours mis en place sur décision du Président 

de la Polynésie française en cas de survenance d'événements dommageables majeurs ou de catastrophes       

naturelles ; assurer le pavoisement des édifices publics 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

668 515 157 F CFP 

(2018 : 746 579 159 F CFP) 

62 988 566 F CFP 

(2018 : 75 963 440 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1           

B/CC2 1 1    2   4 2,63% 

C/CC3  2   1 2   5 3,29% 

D/CC4 et 

CC5 
2 120 21      143 94,08% 

Total 2 123 21  1 4   152 100% 

5.2.41 Service de l’urbanisme (SAU) 

Siège  11, rue du Commandant Destremeau, Centre Administratif A1  

Adresse postale  BP 866 – 98713 Papeete  

Téléphone  40 46 80 23 

Télécopie  40 43 49 83 

Courriel 

Site internet 

direction.sau@urbanisme.gov.pf 

www.urbanisme.gov.pf 

Chef de service : M. Bernard AMIGUES 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 88-18 AT du 11 février 1988 portant création du service de l'urbanisme 

Texte d'organisation : Arrêté n° 347 CM du 06 avril 1988 portant organisation du service de l'urbanisme 

Missions : 

- Pilotage des études pour l’élaboration et l’actualisation du schéma d’aménagement général du territoire (S.A.G.E.) 

ainsi que des plans et schémas spécifiques de répartition d’équipements publics spécialisés ou d’investissements 

privés d’intérêt général en conformité avec ces options ;  

- Elaboration et mesures d’exécution des règlements d’urbanisme des plans généraux d’aménagement (P.G.A.) et 

des plans d’aménagement de détail (P.A.D.) ; 

- Réalisation des études, plans et règlements nécessaires à la mise en oeuvre des compétences ci-dessus 

mentionnées ainsi qu’à celles liées à l’habitat urbain ou dispersé ; 

http://www.urbanisme.gov.pf/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=180031
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=134102
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- Préparation et exécution des projets cartographiques et topographiques nécessaires aux opérations 

d’aménagement et d’urbanisme. 

- Instruction des demandes d’autorisations administratives exigées par la réglementation d’urbanisme (travaux 

immobiliers, certificat de conformité, notes de renseignement d’aménagement), et d’une manière générale, 

contrôle d’application de cette réglementation. 

- Elaborer et veiller à l’application des réglementations en matière d’urbanisme, en matière de prévention 

d’incendie et de risque de panique dans les établissements recevant du public et en matière de prévention des 

risques naturels. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

369 499 254 F CFP 

(2018 : 359 241 059 F CFP)  

64 350 461 F CFP 

(2018 : 59 464 922 F CFP) 

93 085 656 CFP 

(2018 : 52 578 456 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  9 1   4   14 21,88% 

B/CC2 2 10 1   9   22 34,38% 

C/CC3 1 12 2   4   19 29,69% 

D/CC4 et 

CC5 
 5 2   2   9 14,06% 

Total 3 36 6   19   64 100% 

5.2.42 Service des énergies (SDE) 

Siège  13, avenue Pouvanaa’a Oopa – Immeuble BRUGGMANN 

Adresse postale  BP 3829 - 98713 Papeete 

Téléphone  40 50 50 90      

Télécopie  40 41 30 67 

Courriel 

Site internet 

secretariat@energie.gov.pf 

www.service-public.pf/sde 

Chef de service : M. Pierre BOSCQ 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 87-82 AT du 10 septembre 1982 portant création du service de l'énergie et des 

mines et définissant ses attributions 

Modifications réglementaires intervenues en 2019 :  

- Adoption d’un code de l’énergie, Titres 1 et 2 (LP n° 2019-17 LP/APF du 8 juillet 2019) 

- Approbation de l’avenant n° 18 à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de 

Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960 modifiant le cahier des charges annexé à ladite convention (arrêté n° 173 CM 

du 4 février 2019) 

- Modification des modalités de présentation des dossiers à la procédure de consultation de la commission de 

l’énergie (Arrêté n° 2244 CM du 3 octobre 2019) 

http://www.service-public.pf/sde/
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- Adoption d’un règlement du service public de l’électricité de l’atoll de Makemo, (Arrêté n° 2190 CM du 27 

septembre 2019) 

- Mise en place d’une tarification de l’énergie électrique distribuée sur l’atoll de Makemo (Arrêtés n° 2189 CM du 

27 septembre 2019 modifiant l’arrêté n° 1053 CM du 1er juillet 2019). 

Attributions : Précision des règles d’organisation et de fonctionnement du service des énergies par l’adoption d’un 

arrêté d’organisation (Arrêté n° 2313/CM du 18 octobre 2019), intégrant la compétence de gestion du service 

publique de l’électricité sur Makemo (Arrêté n° 186 CM du 7 février 2019), et modifiant la délibération 87-82 du 

10/09/1982. 

Missions :  

En matière de production, transport et distribution de l’énergie électrique 

- d'assurer l'exploitation et la maintenance des services publics de transport et de distribution d'énergie électrique, 

ainsi que des installations de production nécessaires à leur fonctionnement ; 

- de proposer la création ou la modification des textes portant réglementation technique et tarifaire ; 

- d'instruire les affaires relatives aux délégations de services publics et concessions de la Polynésie française et à 

leurs tarifs ; 

- d'instruire les demandes et de contrôler les travaux relatifs aux installations, à l'exclusion du régime des 

autorisations de voirie.  

En matière d’hydrocarbures 

- de proposer la création ou la modification des textes réglementant les conditions techniques d’exploitation et la 

sécurité d’approvisionnement ; 

- d’instruire les demandes faites dans ce cadre et de contrôler l’application des textes ; 

- d’étudier et de proposer, conjointement avec la direction des affaires économiques, les dispositions tarifaires 

applicables. 

En matière de maîtrise de la demande d’énergie 

- Proposer la création ou la modification des textes réglementant les consommations énergétiques ou incitant à la 

maîtrise de la demande d’énergie ; 

- Instruire les demandes faites dans ce cadre et contrôler l’application des textes. 

En matière de développement des énergies renouvelables 

- Promouvoir les recherches et le développement en matière d’énergies renouvelables ; 

- Etre l’interlocuteur officiel pour le compte de la Polynésie française, des organismes qui étudient et développent 

toutes ces formes d’énergies ; 

- Proposer la création ou la modification des textes incitant au développement des énergies renouvelables  

- Participer aux études, travaux, recherches qui ont trait au domaine de l’énergie et développent toutes ces formes 

d’énergies. 

 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

89 814 000 F CFP 

(2018 : 79 572 067 F CFP) 

103 325 320 F CFP 

(2018 : 59 825 894 F CFP) 

879 308 604 F CFP 

(2018 : 107 965 119 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 
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Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  6   1 3   10 66,67% 

B/CC2  2       2 13,33% 

C/CC3      2   2 13,33% 

D/CC4 et 

CC5 
     1   1 6,67% 

Total  8   1 6   15 100% 

5.2.43 Service du tourisme (SDT) 

Siège  Immeuble Paofai – Entrée D 1er et 2ème étage - Boulevard Pomare  

Adresse postale  B.P 4527 – 98 713 Papeete  

Téléphone  40 47 62 00   

Télécopie  40 47 62 02 

Courriel 

Site internet 

sdt@tourisme.gov.pf  

www.servicedutourisme.gov.pf 

Chef de service : M. Bruno JORDAN 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 585 CM du 03 mai 2012 modifié, portant création et organisation 

du service dénommé "service du tourisme". 

Missions : Le service du tourisme est chargé d’une compétence générale en matière de tourisme. A cet effet et 

sous l’autorité du ministre en charge du tourisme, il est chargé de concevoir, de coordonner, de mettre en œuvre 

et d’évaluer la stratégie en matière de tourisme, en relation avec les entités publiques et privées ad hoc. 

Dans son domaine de compétence et pour assurer son rôle, le service du tourisme exerce les missions suivantes : 

- élaborer et veiller à l’application des réglementations ; 

- concevoir, coordonner, mettre en œuvre et évaluer les politiques publiques du tourisme y compris dans les 

domaines de la promotion, de l’aménagement et des investissements ; 

- accompagner et contrôler les structures et activités touristiques ; 

- contribuer au développement des métiers du tourisme ; 

- gérer les informations statistiques et techniques. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

184 121 988 F CFP 

(2018 : 184 686 013 F CFP) 

253 974 478 F CFP 

(2018 : 227 071 227 F CFP) 

759 019 531 F CFP 

(2018 : 450 112 097 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  11       11 32,35% 

B/CC2 2 6 1 2  4   15 44,12% 

C/CC3  1    1   2 5,88% 

D/CC4 et 

CC5 
 5 1      6 17,65% 

Total 2 23 2 2  5   34 100% 

mailto:sdt@tourisme.gov.pf
http://www.servicedutourisme.gov.pf/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=361147
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5.2.44 Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion (SEFI) 

Siège  Immeuble Papineau, rue Tepano JAUSSEN 

Adresse postale  BP 540 - 98713 Papeete 

Téléphone  40 46 12 12 

Télécopie  40 46 12 11 

Courriel 

Site internet 

Facebook 

sefi@sefi.pf 

www.sefi.pf 

SEFI 

Chef de service : Mme Hina LOUISON-GREPIN 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 99-208 APF du 18 novembre 1999 portant création d’un service dénommé 

Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles (SEFI) 

Texte d'organisation : Arrêté n° 229 CM du 03 février 2004 modifié portant organisation du Service de l'emploi, de 

la formation et de l'insertion professionnelles (S.E.F.I.). 

Missions : Le SEFI prépare, anime et met en œuvre les orientations du gouvernement de la Polynésie française en 

matière d’emploi, de formation continue et d’insertion professionnelles. Afin d’assurer la cohérence des actions 

menées en matière d’emploi et de formation des jeunes et des adultes dans la perspective de leur insertion 

professionnelle, le service assure une fonction générale d’information, de coordination et de concertation. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

474 696 765 F CFP 

(2018 : 500 502 176 F CFP) 

162 759 612 F CFP 

(2017 : 167 394 061 F CFP) 

7 232 000 F CFP 

(2017 : 0 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  10    4   14 17,28% 

B/CC2 9 22 7   5   43 53,09% 

C/CC3 1 9 2   7   19 23,46% 

D/CC4 et 

CC5 
 3 1     1 5 6,17% 

Total 3 45 13   21  1 81 100% 

5.2.45 Secrétariat général du Conseil Economique Social et culturel (SG-CESC) 

Siège  Immeuble Te Raumaire, Avenue Pouvanaa a Oopa 

Adresse postale  BP 1657 - 98713 Papeete  

Téléphone  40 41 65 00 

Télécopie  40 41 92 42 

Courriel 

Site internet 

Facebook 

cesc@cesc.pf  

www.cesc.pf 

CESC 

Secrétaire général : Mme Alexa BONNETTE 

mailto:sefi@sefi.pf
http://www.sefi.pf/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=124808
mailto:cesc@cesc.pf
http://www.cesc.pf/
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PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 91-99 AT du 29 aout 1991 portant création d'un service dénommé "secrétariat 

général du Conseil économique, social et culturel". 

Texte d'organisation : Délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 modifiée, portant composition, organisation et 

fonctionnement du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française 

Missions : Le secrétariat général du Conseil économique, social et culturel est chargé d’apporter l’assistance 

nécessaire au fonctionnement administratif, juridique et comptable du Conseil économique, social et culturel. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

107 768 292 F CFP 

(2018 : 107 578 957 F CFP) 

94 000 000 F CFP 

(2018 : 91 000 000 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  6    1   7 41,18% 

B/CC2 3 2       5 29,41% 

C/CC3          0% 

D/CC4 et 

CC5 
 2 2   1   5 29,41% 

Total 3 10 2   2   17 100% 

5.2.46 Secrétariat général du gouvernement (SGG) 

Siège  Présidence, quartier Broche, rue Dumont d’Urville 

Adresse postale  B.P. 2551- 98713 Papeete 

Téléphone  40 47 20 52 

Télécopie  40 47 20 53 

Courriel sgg@presidence.pf 

Secrétaire général : M. Philippe MACHENAUD-JACQUIER 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 84-1002 AT du 20 septembre 1984 portant création du secrétariat général du 

gouvernement du territoire 

Texte d'organisation : Arrêté n° 381 CM du 23 juin 2005 portant organisation du secrétariat général du 

gouvernement de la Polynésie française 

Missions : Le secrétariat général du gouvernement a pour mission principale d’assister le Président et le 

gouvernement de la Polynésie française dans l’exercice de leurs attributions. Il veille au bon fonctionnement de ces 

institutions et à la régularité de leurs actes. Il est le garant de l’action gouvernementale. Il coordonne l’activité des 

services de l’administration de la Polynésie française. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

251 128 325 F CFP 

(2018 : 261 754 390 F CFP) 

51 852 747 F CFP 

(2018 : 46 770 767 F CFP) 

12 560 500 F CFP 

(2018 : 18 981 620 F CFP) 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=180534
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=179270
mailto:sgg@presidence.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=179420
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=136407
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EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  14   1 1   16 45,71% 

B/CC2 2 3 2   2   9 25,71% 

C/CC3  4 1   1   6 17,14% 

D/CC4 et 

CC5 
 3 1      4 11,43% 

Total 2 24 4  1 4   35 100% 

5.2.47 Service de l’informatique (SI) 

Siège  Immeuble Toriki 1er et 2ème étage, rue Dumont d’Urville 

Adresse postale  B.P. 4574 - 98713 Papeete – TAHITI 

Téléphone  40 54 43 54 

Télécopie  40 43 56 22 

Courriel 

Site internet 

secretariat@informatique.gov.pf 

http://www.informatique.gov.pf/ 

Chef de service : M. Françis PEZET 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 85-1059 AT du 27 juin 1985 portant création du service de l'informatique 

Texte d'organisation : Arrêté n° 662 CM du 05 juillet 1985 portant définition des attributions et organisation du 

service de l'informatique 

Missions : L’arrêté n°662 CM du 05 juillet 1985 portant définition des attributions et organisation du service de 

l’informatique, indique dans son article 1er « Le service de l’informatique fournit aux services et établissements 

publics territoriaux dans la limite de ses moyens et dans son domaine de compétence, les prestations suivantes : 

- Etudes et conseils 

- Exploitation et gestion des équipements et des logiciels 

- il remplit une mission d’information, de formation, de mise à jour permanente des connaissances, de définitions 

et d’harmonisation des méthodes de travail au bénéfice des informaticiens… 

- Il est le centre d’information et de documentation informatique des services et établissements publics territoriaux 

et centralise leurs dossiers d’analyse et de programmation… 

- Il recrute et se voit affecter dès la publication du présent arrêté, quelque soit leur statut toute personne faisant 

fonction d’informaticien pour le compte du territoire» 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

478 424 563 F CFP 

(2018 : 478 424 563 F CFP) 

236 626 265 F CFP 

(2018 : 206 443 955 F CFP) 

182 743 064 F CFP 

(2018 : 228 341 876 F CFP) 

 

 

 

 

mailto:secretariat@informatique.gov.pf
http://www.informatique.gov.pf/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=179617
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=152278
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EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  17 6  1 2   26 45,61% 

B/CC2  19 7   2   28 49,12% 

C/CC3  2 1      3 5,26% 

D/CC4 et 

CC5 
          

Total  38 14  1 4   57 100% 

5.2.48 Service des moyens généraux (SMG) 

Siège  Bâtiment Bunker, Avenue du Général de Gaulle 

Adresse postale  BP 41 294 - 98713 Papeete 

Téléphone  40 47 26 97 

Courriel 

Site internet 

secretariat.smg@presidence.pf 

www.service-public.pf/smg 

Chef de service : M. Heifara POLLOCK 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 2639/CM du 22 novembre 2019 portant création et organisation du 

Service des moyens généraux 

Modifications réglementaires intervenues en 2019 : Révision des missions et nouvelle organisation. 

Attributions : Le Service des moyens généraux a pour mission générale d’assurer le soutien logistique de la 

Présidence de la Polynésie française, de la Vice-présidence et des Ministères composant le Gouvernement de la 

Polynésie française, à l’exception des tâches de même nature assumées par des personnels relevant de leur cabinet 

respectif ou confiées à des services spécifiques. 

Le soutien logistique du Service des moyens généraux peut être exceptionnellement sollicité sur des opérations 

d’intérêt général sur l’ensemble de la Polynésie française. 

Le Service des moyens généraux assure également la coordination de certains achats publics : achat des fournitures 

et mobiliers de bureau. 

Le Service des moyens généraux est aussi chargé d’assurer la gestion, l’entretien des parcelles et des constructions 

qui lui sont affectées.  

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

647 376 193 F CFP 

(2018 : 696 716 736 F CFP) 

202 645 887 F CFP 

(2018 : 170 040 371 F CFP) 

47 682 111 F CFP 

(2018 : 12 793 325 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  7 1   2   10 4,44% 

B/CC2 6 13 3 2  2   26 11,56% 

C/CC3 1 16 4   5   26 11,56% 

D/CC4 et 

CC5 
9 137 3   14   163 72,44% 

Total 16 173 11 2  23   225 100% 

mailto:secretariat.smg@presidence.pf
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5.2.49 Service du patrimoine archivistique et audiovisuel (SPAA) 

Siège  Quartier Alexandre de Tipaerui 

Adresse postale  BP 9063 -98715 Papeete 

Téléphone  40 41 96 01 

Télécopie  40 41 96 04 

Courriel 

Site internet 

service.archives@archives.gov.pf 

www.archives.pf 

Chef de service p.i. : M. Jean-François CAUVIN  

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 1966 CM du 07 décembre 2011 portant création, organisation et 

fonctionnement du service du patrimoine archivistique et audiovisuel (Te piha faufa'a tupuna) 

Missions :  

Aux fins de constituer, conserver et valoriser le patrimoine archivistique et audiovisuel de la Polynésie, le SPAA a 

pour missions de : 

- collecter, conserver, sauvegarder, trier, inventorier, classer, restaurer et valoriser tout document qualifié 

« d’archives » quels que soient le support utilisé, leur date, leur forme et leur lieu de conservation ; 

- assurer le dépôt légal de toute production effectuée en Polynésie française ; 

- organiser la communicabilité des documents d’archives dans le respect des droits des personnes ; 

- organiser l’accueil et le conseil du public dans leurs recherches ; 

- assurer et organiser le contrôle scientifique et technique de la conservation des archives ; 

- établir des liens fonctionnels et techniques avec les organismes et services nationaux ou étrangers chargés des 

archives, du patrimoine, de la bibliothèque et de l’audiovisuel. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

95 588 370 F CFP 

(2018 : 96 741 889 F CFP) 

45 235 306 F CFP 

(2018 : 38 001 524 F CFP) 

21 320 217 F CFP 

(2018 : 37 221 275 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  2       2 10,00% 

B/CC2  3    1   4 20,00% 

C/CC3  6       6 30,00% 

D/CC4 et 

CC5 
 8       8 40,00% 

Total  19    1   20 100% 

5.2.50 Service des parcs et jardins et de la propreté (SPJP) 

Siège  Chemin vicinal de Taunoa 

Adresse postale  BP 9883 - 98715 Motu Uta 

Téléphone  40 54 31 15 

Télécopie  40 45 40 32  

Courriel 

Site internet 

secretariat@spj.gov.pf 

www.service-public.pf/spjp 

Chef de service : M. Guillaume RAYNAL 

mailto:service.archives@archives.gov.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=348699
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PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et organisation : Arrêté n° 281 CM du 23 décembre 2004 modifiée portant création et 

organisation du service des parcs et jardins et de la propreté 

Missions : Le service des parcs et jardins et de la propreté reçoit les missions : 

- de concevoir, d’aménager et d’exploiter des parcs, jardins et espaces paysagers et de loisirs, dont des accès à la 

mer, ouverts au public ; 

- d’assurer ou de faire assurer leur entretien régulier, leur embellissement, leur développement et la maintenance 

des ouvrages, équipements et installations pouvant y être implantés ; 

- d’exploiter les pépinières nécessaires à la production des plants servant à la décoration de ces mêmes parcs, 

jardins et espaces publics ; 

- de prendre ou de faire prendre les mesures propres à garantir la sécurité des usagers et l’intégrité du patrimoine 

domanial ainsi mis à la disposition du public. 

A titre plus particulier, le service des parcs et jardins et de la propreté assure également l’entretien des jardins et 

espaces paysagers attenant aux ensembles immobiliers accueillant la présidence de la Polynésie française, en ce 

expressément comprises les propriétés domaniales dépendantes de celle-ci à usage de résidence officielle, la vice-

présidence, les ministères et les services de l’administration de la Polynésie française, ou ceux dont la gestion lui a 

été confiée par décision du conseil des ministres. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

217 867 236 F CFP 

(2018 : 214 757 218 F CFP)  

182 591 876 F CFP 

(2018 : 141 485 482 F CFP) 

57 816 476 F CFP 

(2018 : 62 854 451 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  1       1 1,72% 

B/CC2  1 2      3 5,17% 

C/CC3  1       1 1,72% 

D/CC4 et 

CC5 
3 

45 
   5   53 91,38% 

Total 3 48 2   5   58 100% 

5.2.51 Service de la traduction et de l’interprétariat (STI) 

Siège  Rez-de-chaussée de l’immeuble de la Culture face au CESC 

Adresse postale  BP 9040 Motu Uta - 98715 PAPEETE 

Téléphone  40 43 21 40 

Télécopie  40 43 53 37 

Courriel 

Site internet 

tamatoa.tarahu@traduction.gov.pf 

www.service-public.pf/sti 

Chef de service : M. Yann PEIRSEGAELE 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 83-14 du 10/01/1983 portant création du service de traduction et 

d'interprétariat 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=129161
mailto:tamatoa.tarahu@traduction.gov.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=190305
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Texte d'organisation : Arrêté n° 1266 CM du 20 octobre 1986 portant organisation du service de la traduction et 

de l'interprétariat 

Missions : Le service assure les missions suivantes : 

- La traduction en français, tahitien, anglais et espagnol, de documents émanant des différentes instances du pays 

ou, sur décision du ministre de tutelle, d’autres personnes morales de droit public ; 

- L’interprétariat d’interventions dans les langues citées ci-dessus ; 

- Une mission d’information, de formation, de mise à jour permanente des connaissances, de définition et 

d’harmonisation des méthodes au bénéfice des agents exerçant une fonction de traduction dans les services et 

établissements publics territoriaux. 

- Ces prestations sont offertes à titre gracieux aux organismes publics de la Polynésie française et aux 

établissements publics à caractère administratif. Elles sont offertes à titre onéreux, aux autres personnes morales 

de droit public et, occasionnellement, à des particuliers. 

- Cette dernière disposition s’est accompagnée de la création d’une régie de recettes, par arrêté n° 233/PR du 29 

février 1988. 

- En contre partie, une assistance juridictionnelle aux plus défavorisés a été mise en place par arrêté n° 1725/CM 

du 23 décembre 1998. Elle n’intéresse que les documents à caractère juridique. 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE POLYGF) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

47 765 807 F CFP 

(2018 : 43 324 426 F CFP)  

4 665 465 F CFP 

(2018 : 4 113 327 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  1 2   1   4 66,67% 

B/CC2 1 1       2 16,67% 

C/CC3          16,67% 

D/CC4 et 

CC5 
         0% 

Total 1 2 2   1   6 100% 

5.2.52 Direction du travail (TRAV) 

Adresse géographique du siège  Immeuble PAPINEAU, 3ème étage, Rue Tepano JAUSSEN 

Adresse postale  BP. 308 - 98713 PAPEETE 

Téléphone  40 50 80 00 

Télécopie  40 50 80 05 

Courriel 

Site internet 

directiondutravail@travail.gov.pf 

www.directiondutravail.gov.pf 

Chef de service : Mme Valérie BEPOIX 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 2385 CM du 23 décembre 2010 modifié portant création et 

organisation de la direction du travail 

Missions : La direction du travail a pour mission : 

- d’élaborer les règles relatives au droit du travail en Polynésie française ; 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=109064
mailto:directiondutravail@travail.gov.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=327420
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- de contrôler le respect de la réglementation du travail ; 

- d’informer et de conseiller les employeurs et les salariés, ainsi que leurs organisations, aux fins de respecter la 

réglementation du travail ; 

- de promouvoir et de contrôler la prévention des risques professionnels ; 

- d’assister les employeurs et les salariés pour les demandes de règlement amiable de différend individuel du 

travail ; 

- d’assurer la promotion du dialogue social et de participer à la résolution des conflits collectifs de travail ; 

Description des ressources du service : depenses mandatees entre le 1er janvier et le 31 decembre (source polygf) 

Dépenses en personnel Dépenses en fonctionnement courant Dépenses en investissement 

222 684 476 F CFP 

(2018 : 221 998 048 F CFP)  

86 953 937 F CFP 

(2018 : 49 355 087 F CFP) 

0 F CFP 

(2018 : 0 F CFP) 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  4 1   3  2     10 38,46% 

B/CC2  3 3 5     2     13 50,00% 

C/CC3           2     2 7,69% 

D/CC4 et 

CC5     1           
1 3,85% 

Total 3 7 7  3 6   26 100% 
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5.3 COMITES ET COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 

Une commission est plus généralement employée pour désigner une assemblée, permanente ou non, composée 

de différentes personnes chargées d’une étude collective. 

Dans notre contexte local, les commissions ont pour vocation, avant tout, d’émettre un avis dans un domaine bien 

particulier, selon bien évidemment, différents secteurs d’activités ainsi que leurs spécificités.  

De ce fait, le dialogue, la concertation et la transparence de celles-ci, permettent une prise de décision de l’autorité 

de tutelle. 

En 2019, 362 commissions sont recensées et listées ci-après en comparaison des chiffres de 2018. 

Globalement, 174 commissions se sont réunies, soit 724 réunions orchestrées par 32 services en charge de leur 

secrétariat, ce qui représente seulement 48% des 362 commissions. 

58 commissions ne se sont pas tenues. Par ailleurs, l’information n’a pas été communiquée pour 130 d’entres elles. 

Ces chiffres sont la consolidation de l’ensemble des données recueillies auprès des services. 

MINISTERE DE TUTELLE SERVICE SUPPORT 

INTITULE  

COMMISSION 

OU COMITE 

REFERENCE  

REGLEMENTATION 

NOMBRE 

REUNIONS 

2018 

NOMBRE 

REUNIONS 

2019 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Commission de 

l’organisation sanitaire 

Délibération n° 2002-169 

APF du 12 décembre 2002 

Arrêté n° 283 CM du 6 mars 

2003 

3 3 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Comité consultatif 

(herboriste) 

Délibération n° 80-107 AT 

du 29 août 1980 
0 0 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Commission de régulation 

de la pharmacie 

Délibération n° 88-153AT 

du 20 octobre 1998 
2 2 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Comité d'éthique 

Délibération n° 99-209 APF 

du 18 novembre 1999 

modifiée portant création 

d’un comité d’éthique de la 

Polynésie française 

1 1 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Commission de 

conventionnement des 

médecins 

Délibération n° 98-164 APF 

du 15 octobre 1998 relative 

à la maîtrise du 

conventionnement des 

médecins libéraux 

2 0 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Commission de 

conventionnement des 

chirurgiens dentistes 

Délibération n° 99-87 APF 

du 20 mai 1999 relative à la 

maîtrise du 

conventionnement des 

chirurgiens-dentistes 

libéraux 

2 0 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Commission de 

conventionnement des 

masseurs-kinésithérapeutes 

Délibération n° 99-85 APF 

du 20 mai 1999 relative à la 

maîtrise du 

conventionnement des 

masseurs-

kinésithérapeutes libéraux 

1 0 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Commission de 

conventionnement des 

infirmiers 

Délibération n° 99-86 APF 

du 20 mai 1999 relative à la 

maîtrise du 

2 0 
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conventionnement des 

infirmiers libéraux 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Comité territorial de l'aide 

médicale urgente et des 

transports sanitaires. 

Délibération n° 99-27 APF 

du 11 février 1999 portant 

création d'un comité 

territorial de l'aide 

médicale urgente et des 

transports sanitaires 

1 0 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Sous-comité médical 

Délibération n° 99-27 APF 

du 11 février 1999 portant 

création d'un comité 

territorial de l'aide 

médicale urgente et des 

transports sanitaires 

0 0 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Sous-comité des transports 

sanitaires 

Délibération n° 99-27 APF 

du 11 février 1999 portant 

création d'un comité 

territorial de l'aide 

médicale urgente et des 

transports sanitaires 

1 1 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Commission de prise en 

charge des produits de santé 

LP n° 2013-1 du 14 janvier 

2013 relative à la maîtrise 

de l'évolution des dépenses 

des produits de santé et 

des produits de santé et 

des produits et prestations 

remboursables 

0 0 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Comité d’évaluation des 

évacuations sanitaires 

Délibération n° 2001-6 APF 

du 11 janvier 2001 relative 

aux évacuations sanitaires 

hors du territoire 

0 0 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Comité technique portant 

réglementation de la 

pratique des accouchements 

en Polynésie française 

Délibération n° 83-115 du 

14 octobre 1983 portant 

règlementation de la 

pratique d’accouchement 

en Polynésie française 

0 0 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Commission d'agrément des 

Accueillants Familiaux 

relative à l'accueil d'adultes, 

adultes handicapés ou de 

personnes âgées en 

situation de vulnérabilité 

LP n° 2009-16 du 06 

octobre 2009  

Arrêté n° 2097 CM du 21 

décembre 2011 

6 4 

Ministère de la santé et de 

la prévention, en charge de 

la protection sociale 

généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Commission d'agrément des 

Accueillants Familiaux relative à 

l'accueil de mineurs ou de 

jeunes majeurs 

LP n° 2009-16 du 6 octobre 

2009 

Arrêté n° 2097 CM du 21 

décembre 2011 

4 4 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Commission d'agrément des 

établissements assurant la 

garde des enfants 

Délibération n° 95-1 AT du 

19 janvier 1995 
2 2 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l’action sanitaire 

et sociale 

Commission consultative 

établissement de 

distribution en gros de 

médicaments vétérinaires 

Délibération n° 89-114 AT 

du 12 octobre 1989 
1 0 
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Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Commission de contrôle 

pour avis d'agrément pour la 

création des établissements 

destinés à l'accueil des 

personnes handicapées, 

augmentation capacité 

d'accueil et renouvellement 

d'agrément 

Arrêté n° 1139/CM du 26 

septembre 1986 modifié 
n/c n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Agence de régulation 

de l'action sanitaire et 

sociale 

Conseil d'orientation et de 

suivi des retraites 

LP n°2019-6 du 1er février 

2019 Arrêté n°581/CM du 

18 avril 2019 

- 16 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Service de l’artisanat 

traditionnel de la 

Polynésie française 

Commission consultative de 

l’artisanat traditionnel 

Arrêté n° 1466 CM du 03 

septembre 2009 
1 0 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Circonscription des 

îles Tuamotu et 

Gambier 

Commission de 

recensement des sinistres et 

de répartition des secours 

d'urgence occasionnés lors 

des sinistres occasionnés 

O8F des 2 et 3 février 2010 

dans la commune de Arutua 

 Arrêté 118 CM du 04 

février 2010 

Arrêté n° 737/PR du 4 

février 2017 modifié 

0 0 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Circonscription des 

îles Tuamotu et 

Gambier 

Commission de 

recensement des sinistres et 

de répartition des secours 

d'urgence occasionnés lors 

des sinistres occasionnés  

O8F des 2 et 3 février 2010 

dans la commune de Manihi 

 Arrêté 118 CM du 

04/02/2010 

Arrêté n° 732 PR du 4 

février 2017 modifié 

 0 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Circonscription des 

îles Tuamotu et 

Gambier 

Commission de 

recensement des sinistres et 

de répartition des secours 

d'urgence occasionnés lors 

des sinistres occasionnés 

O8F des 2 et 3 février 2010 

dans la commune de 

Takaroa 

 Arrêté 118 CM du 04 

février 2010 

Arrêté n° 1135 PR du 22 

février 2017 

0 0 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Circonscription des 

îles Tuamotu et 

Gambier 

Comité technique paritaire 

autonome n°3 

Arrêté n° 1087 PR du 29 

décembre 2014 

Arrêté n°389 PR du 17 juin 

2015 

0 0 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Direction de l'aviation 

civile 

Comité technique paritaire 

autonome n°29 

Arrêté n° 1087 PR du 29 

décembre 2014 

Arrêté n°381 PR du 17 juin 

2015 

0 2 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction des affaires 

foncières 

Commission de conciliation 

obligatoire en matière 

foncière (CCOMF) 

Art. 38 de la loi n° 96-609 

du 5 juillet 1996  

Décret n° 97-12 du 6 janvier 

1997 

n/c n/c 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction des affaires 

foncières 

Commission du Domaine 

(CDD) 

Délibération n° 95-90 du 27 

juin 1995 modifiée 

 Arrêté n° 1334 CM du 8 

septembre 2015 modifié 

10 17 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction des affaires 

foncières 

Comité technique paritaire 

autonome n°34 

Arrêté n° 1087 PR du 29 

décembre 2014 

Arrêté n° 386 PR du 17 juin 

2015 

n/c n/c 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction des affaires 

foncières 

Comité technique paritaire 

autonome de la DAF 

Arrêté n° 386 PR du 17 juin 

2015 modifié 
2 n/c 
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Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction des affaires 

foncières 

Comité technique paritaire 

autonome de la DAF 

Arrêté n° 1323 PR du 19 

novembre 2018 
1 3 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction des affaires 

foncières 

Commission d’appels 

d’offres 

Code polynésien des 

marchés publics LP n° 2017-

14 du 13 juillet 2017 + 

Arrêté n° 1455 CM du 24 

août 2017 

12 10 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction des affaires 

foncières 

Collège des experts en 

matière foncière 

Délibération n° 2009-61 

APF du 18 août 2009 
0 0 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de 

l'agriculture 

Comité d'orientation et 

d'évaluation de la politique 

agricole de la Polynésie 

française 

Arrêté n° 130 CM du 2 

février 2011 
0 n/c 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de 

l'agriculture 

Commission consultative 

des aides à la filière agricole 

LP n°2013-13 du 06/05/13 

LP n° 2017-26 du 9 oct 2017 

Arrêté n° 1929 CM du 30 

octobre 2017 

2 n/c 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de 

l'agriculture 

Commission d’attribution 

des lots des lotissements 

agricoles 

Délibération n° 95-90 AT du 

27 juin 1995 
2 n/c 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de 

l'agriculture 

Commission pour 

l’agriculture biologique 

LP n° 2011-01 du 10 janvier 

2011 

Arrêté n° 77 CM du 18 

janvier 2011 

1 n/c 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de 

l'agriculture 

Commission pour la création 

et l’extension des élevages 

de poules pondeuses en 

Polynésie française 

Délibération n° 2000-40 

APF du 30 mars 2000  

Arrêté n° 739 CM du 29 mai 

2000 

0 n/c 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de 

l'agriculture 
Commission avicole 

Arrêté n° 1436 CM du 12 

novembre 2001 modifié 
1 n/c 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de 

l’agriculture 

Commission de la viande 

porcine 

Arrêté n° 621 CM du 10 mai 

1989 modifié 
2 n/c 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de 

l'agriculture 

Commission pour la 

promotion et la 

consommation des produits 

agricoles locaux 

Arrêté n° 718 CM du 18 

juillet 2006 
0 n/c 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de 

l'agriculture 

Comité technique paritaire 

central n°25 

Arrêté n° 1087 PR du 29 

décembre 2014 

Arrêté n° 377 PR du 17 juin 

2015 

n/c n/c 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Comité polynésien des 

personnes âgées et des 

retraités 

Arrêté n° 634 CM du 3 

juillet 2006 
0 n/c 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Comité technique 

consultatif des associations 

pour l'insertion 

Délibération n° 2001-157 

APF du 06 septembre 2001 
0 n/c 
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Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Comité technique paritaire 

autonome de la direction 

des solidarités, de la famille 

et de l’égalité 

Arrêté n° 1139 PR du 19 

novembre 2018 
0 n/c 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Comité territorial des 

calamités publiques 

Arrêté n° 120 SCG du 8 

février 1983 
0 n/c 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Commission chargée 

d’examiner les demandes de 

subventions des 

associations, des 

programmes d’action sociale 

et les investissements 

financés par le régime de 

solidarité territorial 

Délibération n° 3-

98/CG.RST du 3 juillet 1998 

rendue exécutoire par 

arrêté n°1105 CM du 20 

août 1998 

1 3 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Commission d’admission 

centre « Te Fare 

Matahiapo » 

Arrêté n° 1300 CM du 23 

septembre 1999 
0 n/c 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Commission d’évaluation du 

fonds d'action sociale RNS 

Délibération n° 08-

2018/RNS du 05 octobre 

2018 fixant les modalités 

d'attribution des 

prestations en nature et 

espèces du fonds d'action 

sociale du régime des non-

salariés 

1 0 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Commission d’évaluation du 

Fonds d’actions sociales 

RSPF 

Délibération n° 23-

2018/CGRSPF du 09 

octobre 2018 relative à la 

gestion du FAS RSPF 

1 0 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Commission des secours 

Délibération n° 2001-185 

APF du 25 janvier 2001 et 

Arrêté n° 1143 CM du 25 

décembre 1996 

9 10 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Commission technique à 

l'adoption 

Arrêté n° 1003 CM du 15 

octobre 1985 
2 1 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Conseil du Handicap 

Délibération n° 82-36 du 30 

avril 1982  

Arrêté n° 1139 CM du 26 

septembre 1986 

1 1 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Commission technique 

d'orientation et de 

reclassement professionnel 

(COTOREP) 

Délibération n° 82-36 du 30 

avril 1982  

Arrêté n° 842 PR du 20 

octobre 2014 

7 6 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Equipe technique COTOREP 

(Physique) 

Délibération 82-36 du 30 

avril 1982 
30 25 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Equipe technique COTOREP 

(Mentaux) 

Délibération 82-36 du 30 

avril 1982 
30 25 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Comité technique paritaire 

central n°8 

Arrêté n° 1087/PR du 29 

décembre 2014 

Arrêté n°393/PR du 17 juin 

2015 

n/c n/c 

Ministère de la famille et 

des solidarités, en charge 

de l'égalité des chances 

Direction des 

solidarités, de la 

famille et de l’égalité 

Comité technique paritaire 

autonome de la direction 

des solidarités, de la famille 

et de l’égalité 

Arrêté n° 1325/PR du 19 

novembre 2018 
_ 0 
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Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Délégation aux 

affaires 

internationales, 

européennes et du 

pacifique 

Comité de suivi du rapport 

annuel d’exécution de la 

coopération union 

européenne-Polynésie 

française 

Décision 2013/755/UE du 

conseil du 25 novembre 

2013 relative à l’association 

des pays et territoire 

d’outre-mer à l’Union 

européenne 

1 1 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Délégation aux 

affaires 

internationales, 

européennes et du 

pacifique 

Comité de pilotage« AT 

BAE » 

Convention de financement 

et renforcement des 

capacités institutionnelles 

de la Polynésie française- 

FED/2010/022-839 du 19 

août 2013 

2 n/c 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Délégation aux 

affaires 

internationales, 

européennes et du 

pacifique 

Comité de pilotage  

 « Communication et 

visibilité des actions 

européennes » 

Convention de financement 

et renforcement des 

capacités institutionnelles 

de la Polynésie française- 

FED/2010/022-839 du 19 

août 2013 

1 n/c 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Délégation aux 

affaires 

internationales, 

européennes et du 

pacifique 

Comité de pilotage 

« Assainissement des Eaux 

usées de Papeete » 

Convention de financement 

et renforcement des 

capacités institutionnelles 

de la Polynésie française- 

FED/2011/023-434 du 22 

novembre 2013 

2 1 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Délégation aux 

affaires 

internationales, 

européennes et du 

pacifique 

Comité technique paritaire 

n°5 

Arrêté 1333 PR du 19 

novembre 2018 portant 

nomination des membres 

du CTP n° 5 

0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité opérationnel volet 

“logement social” du contrat 

de projets Etat - Polynésie 

française 2008-2013 

Convention d’exécution n° 

170-08 du 21 juillet 2008 du 

contrat de projets Etat - 

Polynésie française 2008-

2013, volet “logement 

social” 

0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité opérationnel volet 

“santé” du contrat de 

projets Etat - Polynésie 

française 2008-2013 

Convention d’exécution n° 

171-08 du 21 juillet 2008 du 

contrat de projets Etat - 

Polynésie française 2008-

2013, volet “santé” 

0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité opérationnel volet 

“abris de survie” du contrat 

de projets Etat - Polynésie 

française 2008-2013 

Convention d’exécution n° 

172-08 du 21 juillet 2008 du 

contrat de projets Etat - 

Polynésie française 2008-

2019. Volet “abris de 

survie” 

0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité opérationnel volet 

“environnement” du contrat 

de projets Etat - Polynésie 

française 2008-2013 

Convention d’exécution n° 

173-08 du 21 juillet 2008 du 

contrat de projets Etat - 

Polynésie française 2008-

2013 entre l’Etat et la 

Polynésie française 

concernant le volet 

“environnement” 

0 n/c 
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Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité opérationnel volet 

“enseignement supérieur et 

recherche” du contrat de 

projets Etat - Polynésie 

française 2008-2013 

Convention d’exécution n° 174-

08 du 21 juillet 2008 du contrat 

de projets Etat - Polynésie 

française 2008-2013 entre 

l’Etat et la Polynésie française 

concernant le volet 

“enseignement supérieur et 

recherche” 

0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comités de pilotage du 

contrat de projets Etat - 

Polynésie française 2008-

2013 

Contrat de projets Etat - 

Polynésie française 2008-

2013 

0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité de pilotage relatif au 

concours de financement 

des investissements 

prioritaires de la Polynésie 

française (COPIL) 

Convention cadre 

pluriannuelle n° 181-11 du 

01 juillet 2011 entre l'Etat 

et la Polynésie française 

relative au concours de 

l'Etat au financement des 

investissements prioritaires 

de la Polynésie française 

0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité de suivi des 

opérations relatif au 

concours de financement 

des investissements 

prioritaires de la Polynésie 

française (CSO) 

Convention cadre 

pluriannuelle n° 181-11 du 

01 juillet 2011 entre l'Etat 

et la Polynésie française 

relative au concours de 

l'Etat au financement des 

investissements prioritaires 

de la Polynésie française 

0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité de pilotage du 

contrat de projets Etat - 

Polynésie française 2015-

2020 (COPIL) 

Contrat de projets Etat - 

Polynésie française 2015-

2020 relatif au financement 

de projets relevant des 

compétences de la 

Polynésie française 

N°HC/03915 du 9 mars 

2015 

1 2 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité technique du contrat 

de projets Etat - Polynésie 

française 2015-2020 

(COTECH) 

Contrat de projets Etat - 

Polynésie française 2015-

2020 relatif au financement 

de projets relevant des 

compétences de la 

Polynésie française 

N°HC/03915 du 9 mars 

2015 

1 2 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité de pilotage relatif au 

concours de financement 

des investissements 

prioritaires de la Polynésie 

française (COPIL) 

Convention cadre 

pluriannuelle n° 04014 du 

10 mars 2014 entre l'Etat et 

la Polynésie française 

relative au concours de 

l'Etat au financement des 

investissements prioritaires 

de la Polynésie française 

2 3 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité de suivi 

desopérations relatif au 

concours de financement 

des investissements 

prioritaires de la Polynésie 

française 

Convention cadre 

pluriannuelle n° 04014 du 

10 mars 2014 entre l'Etat et 

la Polynésie française 

relative au concours de 

l'Etat au financement des 

investissements prioritaires 

de la Polynésie française 

0 n/c 
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Vice-présidence, Ministère 

de l'économie et des 

finances, en charge des 

grands travaux et de 

l'économie bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Commission d’évaluation 

des charges 

LO art. 59 

Décret n° 2005-1688 du 26 

décembre 2005 

0 0 

Vice-présidence, Ministère 

de l'économie et des 

finances, en charge des 

grands travaux et de 

l'économie bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité de pilotage (COPIL) 

du plan de réforme du 

système de gestion des 

finances publiques (RGFP) 

Délibération n° 2017-20 APF du 

9 mars 2017 approuvant le 

plan stratégique de réforme du 

système de gestion 

des finances publiques de la 

Polynésie française 

1 1 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité technique (COTECH) 

du plan de réforme du 

système de gestion des 

finances publiques (RGFP) 

Délibération n° 2017-20 

APF du 9 mars 2017 

approuvant le plan 

stratégique de réforme du 

système de gestion 

des finances publiques de 

la Polynésie française 

1 2 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité technique paritaire 

autonome n°12 

Arrêté n° 1087 PR du 29 

décembre 2014 

Arrêté n° 397 PR du 17 juin 

2015 

2 1 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des finances 

Comité de suivi relatif au 

soutien aux constructions 

scolaires publiques du 

second degré 

Convention cadre 

pluriannuelle n°96-16 du 22 

octobre 2016 relative à 

l’éducation entre la 

Polynésie française et l’Etat 

1 1 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des fiances 

Comité de pilotage relatif au 

développement de la filière 

de prise en charge du 

patient atteint du cancer en 

Polynésie française 

Accords de l’Elysée relatifs 

au développement de la 

Polynésie française du 17 

mars 2017 

1 1 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction du budget 

et des fiances 

Commission consultative de 

l'euro 

Arrêté n° 364 CM du 30 

décembre 2004 
n/c n/c 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de la 

biosécurité 

Comité consultatif pour la 

biosécurité 

Arrêté n° 1519 CM du 5 

novembre 2013 
1 n/c 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de la 

biosécurité 

Comité consultatif de lutte 

contre les épidémies 

animales 

Arrêté n° 1188 CM du 17 

août 2012 
0 n/c 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de la 

biosécurité 
Commission des pesticides 

Arrêté n°356 CM du 26 

mars 2015 
3 4 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de la 

biosécurité 

Comité de pilotage zoo 

sanitaire 

Application des normes 

internationales de l'OIE sur 

la santé et le bien-être des 

animaux aquatiques 

0 n/c 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de la 

biosécurité 
CCPB arrêté import poissons 

Dérogation LP 2013-12 

projet d'arrêté import 

poissons d'aquaculture 

- 1 
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Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Direction de la 

biosécurité 
Comité technique paritaire 

Arrêté n° 1023 PR du 23 

août 2018 

Arrêté n° 1414 PR du 29 

novembre 2018 

0 n/c 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de la culture 

et du patrimoine 

Comité de pilotage, 

Patrimoine mondial de 

l'UNESCO 

Arrêté n° 1475 CM du 4 

septembre 2009 modifié 

(arrêté n° 109 CM du 29 

janvier 2015) 

n/c n/c 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de la culture 

et du patrimoine 

Comité de gestion du 

paysage culturel de 

Taputapuatea 

Arrêté n° 363 CM du 6 avril 

2016 modifié (Arrêté n° 

1339 CM du 9 septembre 

2016) 

4 1 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de la culture 

et du patrimoine 

Commission dite « Conseil 

des arts et des lettres » 

Arrêtés n° 151 CM du 26 

janvier 2012, n° 703 PR du 

24 juillet 2012 et n° 93/PR 

du 28 février 2013 

1 2 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de la culture 

et du patrimoine 

Commission consultative 

pour la reconnaissance des 

professions artistiques 

LP n° 2016-18 du 19 mai 

2016 (LP n° 4) / 

Arrêté n° 888 CM du 7 

juillet 2016 

 Arrêté n° 525 PR du 18 

juillet 2016 

n/c 2 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de la culture 

et du patrimoine 

Commission du patrimoine 

historique (formation 

immobilière) 

LP 2015-10 du 19 

novembre 2015 - Art. A 

610-1 et 610-2 du code du 

patrimoine / Arrêté n° 577 

PR du 12 août 2016 

0 n/c 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de la culture 

et du patrimoine 

Commission du patrimoine 

historique (formation 

mobilière) 

Art. A 610-1 et 610-2 du 

code du patrimoine  

 Arrêté n° 577 PR du 12 

août 2016 

1 n/c 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de la culture 

et du patrimoine 

Commission technique 

paritaire 

Art.50 de la délibération 

n°95-215 AT du 14 

décembre 1995 modifiée 

par arrêté n°1163 PR du 28 

octobre 2019 

- 1 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de la culture 

et du patrimoine 

Comité d'attribution des 

subventions en matière de 

culture et de patrimoine de 

la PF 

Arrêté n° 568 CM du 13 mai 

2015 modifié, et Arrêté n° 

298 PR du 20 mai 2015 

3 3 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de la culture 

et du patrimoine 

Comité technique paritaire 

central n° 22 

Arrêté n° 1087 PR du 29 

décembre 2014 
1 n/c 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Délégation pour le 

développement des 

communes 

Comité des finances locales 
Loi organique -> règlement 

intérieur de CFL 
1 2 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Délégation pour le 

développement des 

communes 

Comité des finances locales -

> commission technique : 

volet finances locales 1 

Loi organique -> règlement 

intérieur de CFL 
1 2 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Délégation pour le 

développement des 

communes 

Comité des finances locales -

> commission technique : 

volet incendie et autres 

Loi organique -> règlement 

intérieur de CFL 
1 1 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Délégation pour le 

développement des 

communes 

Comité des finances locales -

> commission technique : 

volet environnement et 

constructions scolaires 

Loi organique -> règlement 

intérieur de CFL 
1 n/c 
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Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Délégation pour le 

développement des 

communes 

Comité des finances locales -

> commission technique : 

volet finances locales 2 

Loi organique -> règlement 

intérieur de CFL 
1 1 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l’équipement 

Comité consultatif 

d’agrément préalable des 

travaux immobiliers 

Arrêté n° 1500 AU du 24 

avril 1974 
0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l’équipement 

Comité de pilotage chargé 

de la réhabilitation du 

domaine de Motu Ovini 

Arrêté n° 428 CM du 4 

juillet 2005 
0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l’équipement 

Comité de pilotage 

interministériel pour la mise 

en œuvre d’un 

aménagement cohérent et 

concerté de l’agglomération 

entre les communes de 

Punaauia et d’Arue 

Arrêté n° 459 CM du 19 mai 

2006 
0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l’équipement 

Comité de pilotage pour la 

faisabilité d'une unité de 

traitement et de stockage 

des déchets ménagers et 

assimilés de la grande 

agglomération de Papeete 

(Paea- Mahina). 

Arrêté n° 395 CM du 28 

avril 2006 
0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l’équipement 

Commission consultative de 

règlement amiable (marché 

publics) 

Délibération n° 84-20 du 01 

mars 1984, art. 129 du code 

des marchés publics 

0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l’équipement 

Commission consultative 

des marchés 

Délibération n° 84-20 du 01 

mars 1984  

 Arrêté n° 687 CM du 20 

juin 1995 

22 14 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l’équipement 

Commission de 

dépouillement relative aux 

marchés sur appel d'offres 

Arrêté n° 1173 CM du 7 

août 2014 
0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l’équipement 

Commission et sous-

commissions de sécurité 

dans les îles 

LP n° 2011-17 du 01 juillet 

2011 

Arrêté n° 1100 CM du 19 

août 1998 

0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l’équipement 

Commission locale de 

l’espace maritime de l’île de 

Bora Bora 

Arrêté n° 1310 CM du 1er 

octobre 1998 
0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l'équipement 

Comité local des transports 

terrestres des îles Sous-le-

Vent 

Délibération 2000-12 APF 

du 13 janvier 2000 

Arrêté 1129 CM du 14 

décembre 2005 

0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l'équipement 

Commission des licences 

supplémentaires de services 

touristiques de transport de 

personnes aux îles Sous-Le-

Vent 

Délibération n° 2000-12 

APF du 13 janvier 2000 

Arrêté n° 1129 CM du 14 

décembre 2005 

0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l'équipement 

Commission locale de 

discipline des transports 

terrestres des îles Sous-le-

Vent 

Délibération n° 2000-12 

APF du 13 janvier 2000 

Arrêté n° 1129 CM du 14 

décembre 2005 

0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l’équipement 

Comité de pilotage et 

comités opérationnels du 

contrat de projets 2008-

2013 

Circulaire n° HC 235-10 du 

19 juillet 2010 
0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l'équipement 

Comité technique paritaire 

autonome n° 30 

Arrêté n° 1087 PR du 29 

décembre 2014 
0 n/c 
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Arrêté n° 382/PR du 

17/06/15 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction de 

l’équipement 
Commission d’appel d’offre 

Art. LP 311-2, A311-1 et 2 

du code polynésien des 

marchés publics 

16 42 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Comité consultatif relatif à 

l’animation commerciale du 

centre-ville Papeete 

Arrêté 1034 CM du 2 juillet 

2010 
0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Comité de pilotage à 

l’exportation 

Arrêté n° 1016 CM du 11 

août 2008 
0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Comité de pilotage 

interministériel relatif au 

nouveau pôle économique 

de Taravao 

Arrêté n° 428 MET du 16 

août 2005 
0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Comité technique de 

coordination des contrôles 

Arrêté n° 17 CM du 7 

janvier 1988 
2 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Commission avicole 
Arrêté n° 1436 CM du 12 

novembre 2001 
1 1 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Commission consultative de 

la taxe de développement 

local 

Délibération n° 2006-46 

APF du 31 juillet 2006 
1 1 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Commission de conciliation 

en matière de 

consommation 

LP n° 2012- 15 du 16 juillet 

2012 / Arrêté n° 1275 CM 

du 28 août 2012 

0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Commission de contrôle des 

appellations d’origine 

Code de la propriété 

intellectuelle tel 

qu'applicable en Polynésie 

française  

Arrêté n° 311 CM du 20 

février 2008 

1 0 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Commission de répartition 

des contingents des produits 

de première nécessité 

Arrêté 178 CM du 18 février 

1994 
0 0 
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Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Commission de suspension 

de la perception du droit de 

douane et du droit fiscal 

d’entrée applicables à 

l’importation de certains 

produits destinés à une 

transformation sur place 

Délibération n° 93-52 AT du 

10 juin 1993 

Arrêté n° 1176 CM du 20 

décembre 1993 

0 1 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Commission des fleurs 

coupées 

Arrêté n° 287 CM du 17 

mars 1995 
2 3 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Commission des aides à 

l’équipement des petites 

entreprises et à la création 

et à la revitalisation des 

petits commerces et des 

restaurants 

Arrêté 1855 CM du 

18/10/2017 (anciennement 

arrêtés 1306 CM et 1307 

CM du 07 septembre 2016) 

5 5 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Commission consultative 

des organismes privés de 

logement social 

Arrêté n° 1359 CM du 15 

septembre 2016 
1 1 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Comité technique de 

coordination des contrôles 

Loi du 1er août 1905 

modifiée 

LP 2008-12 du 26 

septembre 2008 

0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Commission d’appel d’offre 

de la farine 

Arrêté n° 252 CM du 23 

février 2018 
2 2 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Comité technique paritaire 

central n°16 

Arrêté n° 1087 PR du 29 

décembre 2014 

Arrêté n° 401 PR du 17 juin 

2015 

n/c n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction générale 

des affaires 

économiques 

Commission d’aide aux 

jeunes diplômés 

Arrêté n° 1548 CM du 14 

août 2018 
0 2 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Comité Technique Paritaire 

des instituteurs et 

professeurs des écoles des 

corps de l'Etat pour la PF 

Arrêté n° 1441 MEE du 18 

février 2015 modifié 
3 3 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission territoriale de 

Carte Scolaire des 

enseignements 

préélémentaires et 

élémentaire publics 

Arrêté n° 623 CM du 26 juin 

1985 modifié 
0 0 
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Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Comité Technique Paritaire 

des enseignements 

secondaires 

Arrêté n° 1242 CM du 18 

novembre 1988 
4 4 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission administrative 

paritaire commune des 

instituteurs et des 

professeurs des écoles des 

CEPF 

Arrêté n° 2014 SG 200 du 

19 septembre 2014 

Arrêté n° 984 du 06 juin 

2017 

Arrêté n° 23039VR/DPE du 

13 décembre 2018 

19 17 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Comité technique paritaire 

autonome n° 24 

Arrêté n° 1087 PR du 

29/12/2014 

Arrêté n° 376 PR du 

17/06/15 

2 5 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission consultative 

paritaire n°8_Personnels de 

catégorie A & B 

Arrêté n°7418/MEE du 

25/08/2016 portant 

fonctionnement des CCP ; 

Arrêté n°8656/MEE du 

06/10/2016 (représentants 

administration); Arrêté 

4155/MEE du 26/05/2015 

(représentants personnels) 

6 6 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission consultative 

paritaire n°9_Personnels 

administratifs de catégorie C 

Arrêté n°7418/MEE du 

25/08/2016 portant 

fonctionnement des CCP ; 

Arrêté n°8656/MEE du 

06/10/2016 (représentants 

administration); Arrêté 

4155/MEE du 26/05/2015 

(représentants personnels) 

3 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission consultative 

paritaire n°10_Personnels 

techniques de catégorie C 

Arrêté n°7418/MEE du 

25/08/2016 portant 

fonctionnement des CCP ; 

Arrêté n°8656/MEE du 

06/10/2016 (représentants 

administration) ; Arrêté 

4155/MEE du 26/05/2015 

(représentants personnels) 

1 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission consultative 

paritaire n°2 pour le 

mouvement 2019 

Arrêté n°1205/CM modifié 

du 07/11/1998   Arrêté 

n°7672/MEJ du 08/07/2019 

- 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission consultative 

paritaire n°6 pour le 

mouvement 2020 

Arrêté n°1205/CM modifié 

du      07/11/1998   Arrêté 

n°7672/MEJ du 08/07/2020 

- 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission consultative 

paritaire n°3 et 4 pour le 

mouvement 2021 

Arrêté n°1205/CM modifié 

du      07/11/1998   Arrêté 

n°7672/MEJ du 08/07/2021 

- 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission consultative 

paritaire n°3 et 7 pour le 

mouvement 2022 

Arrêté n°1205/CM modifié 

du      07/11/1998   Arrêté 

n°7672/MEJ du 08/07/2022 

- 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission d'appel fin de 

6ème 

Arrêté n° 683PR du 17 

septembre 2014 + Arrêté n° 

895 CM du 12 juin 2014 

portant création, 

organisation et 

fonctionnement de la 

direction générale de 

l'éducation et des 

enseignements (DGEE) 

1 1 
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Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission d'appel fin de 

3ème 

Arrêté n° 683PR du 17 

septembre 2014 + Arrêté n° 

895 CM du 12 juin 2014 

portant création, 

organisation et 

fonctionnement de la 

direction générale de 

l'éducation et des 

enseignements (DGEE) 

1 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission d'appel fin de 

2GT 

Arrêté n° 683PR du 17 

septembre 2014 + Arrêté n° 

895 CM du 12 juin 2014 

portant création, 

organisation et 

fonctionnement de la 

direction générale de 

l'éducation et des 

enseignements (DGEE) 

1 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission préparatoire à 

l'affectation en 6ème 

Circulaire MEE n°925 du 23 

février 2017 
1 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission préparatoire à 

l'affectation en lycée 

Circulaire MEE n°551 du 9 

février 2017 
1 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission bonus 

social/médical 

Circulaire MEE n°551 du 9 

février 2017 
1 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission pour 

l'orientation vers les 

enseignements adaptés du 

second degré - CPO 

Arrêté n° 229 CM du 25 

février 2015 
5 3 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission territoriale de 

l’éducation spéciale - CTES 

Délib. n° 82-36 AT du 30 

avril 1982 + Arrêté n° 1287 

CM du 28 septembre 1998 

CTES 

plénières : 

7 équipes 

techniques 

: 22 

CTES 

plénières 7 

équipes 

techniques 

: 26 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission d'affectation en 

CJA 
Néant 7 7 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Haut comité de l’éducation 

Délibération n° 93-42 AT du 

10 juin 1993 et Arrêté n° 

1879 CM du 17 novembre 

2016 

0 2 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission consultative 

des ouvrages scolaires 

Arrêté n° 1319 CM du 4 

décembre 1992 
0 0 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission d’attribution 

des allocations d’études du 

Pays et instituant le 

dispositif "Titeti Turu 

Ha'api'ira'a" 

Arrêté n° 366 CM du 13 

avril 2006. 

Arrêté 450/CM du 11 mai 

2006 

1 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de générale 

de l'éducation et des 

enseignements 

Commission d’attribution 

des bourses majorées 

Arrêté n° 366 CM du 13 

avril 2006 Titre IV 
1 1 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale de 

l’économie 

numérique 

Comité consultatif des 

télécommunications (CCT) 

Article D. 212-5 à 212-7 du 

code des postes et 

télécommunication 

(Délibération n° 2003-

85/APF du 12 juin 2003) 

2 3 
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Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale de 

l’économie 

numérique 

Commission d'admission des 

installateurs en 

télécommunication 

Code des postes et 

télécommunications en PF : 

Art. D.232-5 et suivants - 

art. A.232-7-1 et suivants 

0 n/c 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale de 

l’économie 

numérique 

Commission consultative du 

dispositif de soutien à la 

création audiovisuelle et 

numérique - SCAN 

LP n° 2014-7 du 14 août 

2014 / arrêté n° 1974 CM 

du 23 décembre 2014 

2 2 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale de 

l’économie 

numérique 

Commission consultative du 

dispositif d'aides au digital - 

DAD 

LP n° 2018-2 du 1er fév 

2018 
2 2 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale de 

l’économie 

numérique 

Jury du concours pour 

l'innovation numérique 

Arrêté n°0283/CM du 16 

mars 2017 portant 

organisation du concours 

pour l'innovation 

numérique, pour l'année 

2017 

1 n/c 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale de 

l’économie 

numérique 

Comité de pilotage relatif à 

l’étude sur le village pôle de 

compétitivité en zone 

franche fiscale et sur les 

effets économiques du câble 

sous-marin à haut débit. 

Arrêté n° 1836 CM du 27 

décembre 2007 
0 n/c 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale de 

l’économie 

numérique 

Comité de pilotage relatif au 

développement de 

l'économie numérique des 

îles desservies par l'arrivée 

du câble sous-marin à haut 

débit. 

Arrêté n° 1210 CM du 27 

août 2008 
0 n/c 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale de 

l’économie 

numérique 

COTECH DIGIPOL 

ARRETE n° 11061 MAE du 4 

octobre 2019 portant 

composition des comités 

techniques “Smart 

Polynesia”. 

- 2 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale de 

l’économie 

numérique 

COTECH Cybersécurité & 

equipement 

ARRETE n° 11061 MAE du 4 

octobre 2019 portant 

composition des comités 

techniques “Smart 

Polynesia”. 

- 5 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale de 

l’économie 

numérique 

Task Force Smart Polynesia 

Arrêté n° 3000 MLA du 

23/03/2018 portant 

composition de la Task 

Force "Smart polynesia" 

- 2 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale de 

l’économie 

numérique 

Comité de pilotage Smart 

Polynesia 

Arrêté n°95 CM du 

18/01/2018 portant 

adoption du plan d'actions 

"Smart Polynesia" et 

création d'un comité de 

pilotage pour sa mise en 

œuvre 

- 1 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale de 

l’économie 

numérique 

Commission des fréquences 

Tableau national de 

répartition des bandes de 

fréquences  

(Arrêté du 1er Ministre du 

14/12/17) 

- 2 
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Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission d’évaluation 

des diplômes étrangers 

Délibération n° 2000-119 

APF du 12 octobre 2000 
1 6 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission des métiers et 

des compétences 

Délibération n° 2012-3 APF 

du 23 février 2012 

Délibération n°2015-81 apf 

du 22/10/2015 

0 0 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard des cadres d'emplois 

des adjoints administratifs 

et secrétaires médicaux 

(ADA/SEM - CAP n° 3) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

5 4 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des adjoints d'éducation 

(ADJ - CAP n° 28) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

4 5 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des agents d'éducation (AED 

CAP n° 29) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

1 1 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des agents de bureau (AGB 

CAP n° 4) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

8 6 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des agents techniques et 

adjoints de formation 

professionnelles (AGT/AFP - 

CAP n° 7) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

3 3 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des aides techniques (AIT - 

CAP n° 9) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

18 9 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des aides médico-

techniques (AMT - CAP n° 

27) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

2 2 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des auxiliaires de soins (AS - 

CAP n° 26) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

3 2 
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Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des attachés 

d'administration (ATA - CAP 

n° 1) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

9 11 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des auxiliaires de vie scolaire 

(AVS - CAP n° 14) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

1 1 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard des cadres d'emplois 

des biologistes, vétérinaires, 

pharmaciens et chirurgiens 

dentistes, chargés de 

recherche, ingénieurs de 

recherche, directeurs de 

recherche et ingénieurs 

d'études (BVPC - CAP n° 15) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

2 1 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des cadres de santé (CSAN - 

CAP n° 19) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

2 2 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard des cadres d'emplois 

des conseillers des activités 

physiques et sportives, 

conseillers socio-éducatifs, 

conseillers d'éducation 

artistique (FSE A - CAP n° 11) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

2 1 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard des cadres d'emplois 

des assistants socio-

éducatifs, éducateurs des 

activités physiques et 

sportives et assistants 

d'éducation artistique (FSE B 

- CAP n° 12) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

5 4 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard des cadres d'emplois 

des agents sociaux, 

opérateurs des activités 

physiques et sportives et 

adjoints d'éducation 

artistique (FSE C - CAP n° 13) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

1 3 
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Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des agents médico-

techniques (GMT - CAP n° 

25) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

1 1 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard des cadres d'emplois 

des infirmiers de blox 

opératoire, infirmiers 

anesthésistes et 

puéricultrices (INF A - CAP n° 

20) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

2 2 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des infirmiers (INF B - CAP n° 

21) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

8 6 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard des cadres d'emplois 

des ingénieurs, maîtres de 

formation professionnelle 

en chef et maîtres de 

formation professionnelle 

(ING, MFPC, MFP - CAP n° 5) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

6 4 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des manipulateurs 

d'électroradiologie médicale 

(MAEM - CAP n° 22) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

1 1 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des médecins (MED - CAP n° 

16) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

4 3 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des moniteurs 

d'enseignement pratique 

(MEP - CAP n° 30) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

1 1 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard des cadres d'emplois 

des praticiens hospitaliers 

(PHOS - CAP n° 17) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

12 6 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des pompiers d'aérodromes 

(POM - CAP n° 8) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

1 1 
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Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard des cadres d'emplois 

des préparateurs en 

pharmacie et techniciens de 

laboratoire (PPHA, TELA - 

CAP n° 23) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

1 3 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des psychologues (PSY - CAP 

n° 10) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

2 6 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des rédacteurs (REDA - CAP 

n° 2) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

6 5 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard des cadres d'emplois 

des personnels de 

rééducation : 

kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes, 

psychomotriciens, 

orthophonistes, diététiciens, 

pédicures-podologues et 

orthoptistes (REED - CAP n° 

24) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

2 3 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard du cadre d'emplois 

des sages-femmes (SAF - 

CAP n° 18) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

3 3 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission administrative 

paritaire compétente à 

l'égard des cadres d'emplois 

des techniciens, instructeurs 

de formation 

professionnelle et 

instructeurs pompiers 

d'aérodromes (TEC, IFP, 

IPOM - CAP n° 6) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

3 5 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Conseil supérieur de la 

fonction publique (CSFP) 

Délibération n° 95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

3 5 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission paritaire 

consultative des agents non-

fonctionnaire de 

l’administration 

Convention collective du 10 

mai 1968 des ANFA 
2 2 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Commission de réforme 

Délibération n°95-216 AT 

du 14 décembre 1995 

modifiée 

0 0 
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Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Direction générale 

des ressources 

humaines 

Comité technique paritaire 

autonome n°7 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté n°392/PR du 

17/06/15 

n/c 0 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Délégation à l’habitat 

et à la ville 

Commission de 

développement urbain de 

l’habitat durable 

Arrêté 974 CM du 14 Mai 

2018 
0 n/c 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Délégation à l’habitat 

et à la ville 

Comité de pilotage du 

programme de rénovation 

urbaine 

Convention cadre du 20 

Juillet 2017 
0 n/c 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Délégation à l’habitat 

et à la ville 

Comité technique du 

programme de rénovation 

urbaine 

Convention cadre du 26 

Juin 2017 
0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des impôts 

et des contributions 

publiques 

Commissions des impôts 
Art. 431-1 à 433-9 du code 

des impôts 
0 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des impôts 

et des contributions 

publiques 

Comité technique paritaire 

autonome n°13 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté n°398/PR du 

17/06/15 

n/c n/c 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de 

l’environnement 

Commission des installations 

classées 

Art. A 1220-2 de l’arrêté 

466/CM du 22 mars 2018 
6 5 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de 

l’environnement 

Commission des sites et des 

Monuments Naturels 

Article LP 1210-1 de la LP n° 

2017-25 du 5 octobre 2017 
2 1 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de 

l’environnement 

Comité de gestion du 

plateau du Temehani Ute 

Ute 

Arrêté n° 349 CM du 19 

mars 2010 
 n/c 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de 

l'environnement 

Comité consultatif du parc 

naturel territorial Te faaiti 

Arêté n°7678 MSE du 22 

décembre 
_ 2 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de 

l'environnement 

Comité d'attribution des 

subventions en matière de 

protection, de conservation, 

de gestion et de valorisation 

de l'environnement de la 

Polynésie française 

Arrêté n° 216 CM du 2 mars 

2017 portant organisation 

et composition du comité 

d'attribution des 

subventions en matière de 

protection, de 

conservation, de gestion et 

de valorisation de 

l'environnement de la 

Polynésie française 

2 2 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de 

l’environnement 

Comité de gestion de 

l’espace naturel protégé sis 

au Fenua Aihere, Commune 

de Taiarapu Ouest 

Arrêté n° 971 CM du 27 juin 

2014 
0 0 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de 

l’environnement 

Comité de gestion de la 

réserve de biosphère de 

Fakarava 

Arrêté n° 1811 CM du 24 

décembre 2007 
2 2 
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Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de 

l’environnement 

Comité de suivi des travaux 

de réalisation et de 

l’exploitation du CET de M. 

Edwin Teraiharoa dans la 

commune associée de 

Hitia'a 

Arrêté n° 727 CM du 3 juin 

2011 
0 0 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de 

l’environnement 

Comité de suivi des travaux 

de réalisation et de 

l'exploitation du CET de la 

société Tahiti Agrégats dans 

la commune de Punaauia 

Arrêté n° 728 CM du 3 juin 

2011 
0 0 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de 

l’environnement 

Comité de suivi des travaux 

de réalisation et 

d'exploitation du centre de 

recyclage et de transfert 

situé à Motu Uta, commune 

de Papeete 

Arrêté n° 1592 CM du 4 

décembre 1998  
0 0 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de 

l’environnement 

Comité de suivi portant 

création du comité de suivi 

des travaux de réalisation du 

CET de Taravao et 

l’exploitation dudit centre 

Arrêté n° 169 CM du 2 

février 1998 
0 0 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Direction de 

l'environnement 

Comité technique paritaire 

central n°32 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté n°384/PR du 

17/06/15 

n/c n/c 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de la 

jeunesse et des sports 

Comité technique des 

subventions jeunesse et 

éducation populaire de la 

Polynésie française 

Arrêté n° 1406 CM du 3 

octobre 2008 
1 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de la 

jeunesse et des sports 

Commission des centres de 

vacances et de loisirs 

Délibération 99-71 APF du 

11 mai 1999 / Délibération 

99-72 du 11 mai 1999 

Arrêté n° 1242 CM du 9 

septembre 1999 

2 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de la 

jeunesse et des sports 

Commission des sports de 

nature en Polynésie 

française 

Délibération n° 99-176 APF 

du 14 octobre1999 
 0 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de la 

jeunesse et des sports 

Commission du centre 

national pour le 

développement du sport 

 Arrêté n° 158 PR du 10 

mars 2016 
2 2 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de la 

jeunesse et des sports 

Commission consultative du 

sport de haut niveau 

Arrêté n° 23 CM du 14 

janvier 2016 
0 1 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de la 

jeunesse et des sports 

Commission consultative au 

dispositif d'exonération 

fiscales et douanières 

Lp n°2015-8 du 15 oct 2015 1 n/c 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de la 

jeunesse et des sports 

Commission pédagogique 

du brevet polynésien 

d’animateur, option 

« animateur de quartier » 

Délibération n° 99-177 APF 

du 14 octobre 1999 
0 0 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de la 

jeunesse et des sports 

Commission territoriale de 

l’enseignement des activités 

physiques et sportives 

Délibération n° 99-176 APF 

du 14 octobre 1999 / arrêté 

276 CM du 9 février 2004 

3 2 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de la 

jeunesse et des sports 

Conseil de prévention et de 

lutte contre le dopage 

LP n° 2015-12 du 26 

novembre 2015 
0 0 
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Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de la 

jeunesse et des sports 

Commission consultative 

des activités de baignade 

Délibération n° 2000-63 

APF du 8 juin 2000, 

Arrêté 1034 CM du 28 

juillet 2000 

 0 

Ministère de l'éducation, 

de la jeunesse et des 

sports 

Direction de la 

jeunesse et des sports 

Comité technique paritaire 

central n°28 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté n°380/PR du 

17/06/15 

n/c n/c 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Direction 

polynésienne des 

affaires maritimes 

Comité consultatif de la 

navigation maritime 

interinsulaire (CCNMI) 

Délibération n° 77-46 du 15 

mars 1977 / Délibération 

n°77-47 AT du 15 mars 

1977 / Arrêté n° 413 CM du 

21 avril 1997 

1 1 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Direction 

polynésienne des 

affaires maritimes 

Commission d’examen des 

tarifs maritimes 

interinsulaires (CETMI) 

Arrêté n° 259 CM du 11 

mars 1991 
1 1 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Direction 

polynésienne des 

affaires maritimes 

Comité de la formation 

professionnelle maritime à 

la pêche et aux cultures 

marines 

Arrêté n° 301 CM du 24 

février 2014 
0 n/c 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Direction 

polynésienne des 

affaires maritimes 

Assemblée commerciale de 

la station de pilotage Te Ara 

Tai 

Arrêté n° 961/CM du 12 

septembre 1996 
1 1 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Direction 

polynésienne des 

affaires maritimes 

Commission technique du 

pilotage de la station Te Ara 

Tai 

Arrêté n° 961/CM du 12 

septembre 1996 
3 5 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Direction 

polynésienne des 

affaires maritimes 

Comité technique paritaire 

central n° 14 

Arrêtés PR n° 1023 PR du 

23/08/2018 et 1316 PR du 

19/11/18 

0 1 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Direction 

polynésienne des 

affaires maritimes 

Commission ad-hoc 

ouverture des plis d'appel 

offres (marché < 3MF) 

Code des marchés publics 3 8 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Direction 

polynésienne des 

affaires maritimes 

Observatoire du transport 

maritime interinsulaire 

Arrêté n°2656 CM du 13 

décembre 2018 
_ 1 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Délégation 

polynésienne aux 

investissements 

Commission consultative 

des agréments fiscaux 

3è partie du code des 

impôts 
3 2 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Conseil de la perliculture 
LP n° 2017-16 du 18 juillet 

2017 
0 1 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Commission de discipline 
LP n° 2017-16 du 18 juillet 

2018 
0 0 
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Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Comité des mines 

Délibération n° 85-1051 AT 

du 25 juin 1985 / arrêté n° 

774 CM du 22 juillet 1986 

 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Commission consultative de 

la pêche hauturière 

Délibération n° 97-32 APF 

du 20 février 1997 / Ar n° 

557 CM du 6 juin 1997 

2 4 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Commission unique du 

domaine public de la pêche 

Délibération n° 2004-34 

APF du 12 février 2004 / 

arrêté n° 241 CM du 25 

février 2010 

3 4 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Commission du 

développement de 

l'aquaculture 

Arrêté n° 652 CM du 06 mai 

2013 
 1 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Comité de projet « Ferme 

aquacole de Hao » 

Arrêté n° 1181 CM du 21 

août 2015 
 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Comité de gestion de la 

zone de pêche réglementée 

de Tetiaroa 

Arrêté n° 952 CM du 26 juin 

2014 
 0 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Comité de la zone de pêche 

de Tautira 

Arrêtén° 1204 CM du 12 

Juillet 2018 
_ 0 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Comité de la zone de pêche 

de Pueu 

Arrêté n°1203 CM du 12 

juillet 2018 
_ 0 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Comité de la zone de pêche 

de Afaahiti 

Arrêté n°2683 CM du 28 

novembre 2019 
_ 0 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Comité de la zone de pêche 

de Reao 

Arrêté n°238 CM du 4 mars 

2016 
_ 0 
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Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Comité de la zone de pêche 

de Mataiva 

Arrêté 2964 CM du 31 

décembre 2018 
_ 0 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Comité de gestion de la 

zone de pêche réglementée 

de Punaauia 

Arrêté n° 208 CM du 29 

février 2016 
0 1 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Comité de surveillance des 

espèces animales et marines 

et d'eau douce 

Délibération n° 88-184 du 8 

décembre 1988 
2 n/c 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Comité de gestion de la 

réserve de Scilly et 

Bellingshausen 

Arrêté n° 1230 CM du 12 

novembre 1992 ; Arrêté n° 

1460 CM du 27 décembre 

1996 

 0 

Vice-présidence, 

Ministère de l'économie 

et des finances, en 

charge des grands 

travaux et de l'économie 

bleue 

Direction des 

ressources marines et 

minières 

Comité Technique Paritaire 

n° 26 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté n°378/PR du 

17/06/15 

0 n/c 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Délégation 

polynésienne pour le 

Suivi des 

Conséquences des 

Essais Nucléaires 

Conseil d’orientation pour le 

suivi des conséquences des 

essais nucléaires 

Arrêté n° 415 CM du 1er 

juillet 2005 
1 1 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé 
Comité d’hygiène et de 

salubrité publique 

Délibération n° 72-119 du 3 

novembre 1972 / Décret du 

20 mai 1910 

0 n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé 

Comité de lutte contre 

l’alcoolisme et la 

toxicomanie en Polynésie 

française 

Arrêté n° 1183 CM du 17 

août 2007 
n/c n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé Commission de réforme 
Délibération n° 95-220 AT 

du 14 décembre 1995 
n/c n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé Comité médical territorial 
Délibération n° 95-220 AT 

du 14 décembre 1995 
3 n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé 

Comité technique 

consultatif d’hygiène et de 

sécurité des travailleurs 

Arrêté n° 483/CM du 20 

avril 1989 
n/c n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé 
Comité territorial de 

transfusion sanguine 

Délibération n° 92-22 AT du 

20 février 1992 / arrêté n° 

140/CM du 8 mars 1993 

n/c n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 
Direction de la santé 

Commission compétente en 

matière de lutte contre le 

SIDA 

Délibération n° 93-118 AT 

du 4 novembre 1993 / 
0 n/c 
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charge de la protection 

sociale généralisée 

Arrêté n° 1223/CM du 28 

décembre 1993 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé 

Commission d’étude et 

d’élimination des risques 

liés aux 

polychlorobiphényles 

Arrêté n° 90/CM du 29 

janvier 1988 
n/c n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé 
Commission de l’hygiène de 

l’eau 

Arrêté n° 457 CM du 7 avril 

2010 
1 n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé 
Commission de prévention 

des toxicomanies 

Arrêté conjoint Etat-

territoire n° 44 du 8 janvier 

1988 

0 n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé 
Commission médicale (code 

de la route) 

Arrêté n° 1543/CM du 16 

décembre 1986 
45 n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé 
Commission technique de 

santé mentale 

Délibération n° 88-128 AT 

du 13 octobre 1988 / arrêté 

1237/CM du 17 novembre 

1988 

0 n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé 
Observatoire polynésien de 

la santé 

Délibération n° 97-145 APF 

du 13 août 1997 
0 n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé 

Commission accordant le 

bénéfice de la retraite 

anticipée pour travaux 

pénibles 

Arrêté n° 1398 CM du 17 

septembre 2012 
n/c n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé 
Commission médicale mixte 

Etat-Polynésie française 

Convention n° 161-07 du 30 

août 2007 
0 n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé 
Commission paritaire 

d’évaluation et de suivi 

Article 4 du Protocole 1 

annexé à la Convention n° 

161-07 du 30 août 2007 

n/c n/c 

Ministère de la santé et 

de la prévention, en 

charge de la protection 

sociale généralisée 

Direction de la santé 
Comité technique paritaire 

autonome n°11 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté n°396/PR du 

17/06/15 

n/c n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Comité de pilotage du 

schéma directeur des 

transports collectifs et 

déplacements durables de 

l'île de Tahiti 

Arrêté n° 1533 CM du 5 

octobre 2015 
n/c n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Comité technique paritaire 

autonome n° 38 de la 

direction des transports 

terrestres 

Délibération 95-215 du 14 

décembre 1995 

Arrêté n° 1023 PR du 23 

août 2018 

Arrêté n° 1343 PR du 19 

novembre 2018 

1 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Comité de pilotage relatif à 

la prochaine délégation de 

service public de transport 

collectif sur l'île de Tahiti 

Arrêté n° 1952 CM du 30 

octobre 2017 
0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 
Comité de sécurité routière 

Délibération 85-1050 AT du 

24 juin 1985 / Arrêté n° 254 

CM du 21 février 2007 

0 n/c 
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Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Commission du code de la 

route 

Délibération n° 85-1050 AT 

du 24 juin 1985 / Arrêté n° 

328 CM du 28 février 1986 

 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Comité consultatif de la 

profession d’entrepreneur 

de véhicule de remise 

Délibération n° 2008-4 APF 

du 10 avril 2008 
0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Commission de discipline de 

la profession d’entrepreneur 

de véhicules de remise 

Délibération n° 2008-4 APF 

du 10 avril 2008 
0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Comité consultatif de la 

profession d'entrepreneur 

de taxi 

Délibération n° 2008-5 APF 

du 10 avril 2008 / arrêté n° 

284 CM du 8 février 2014 

0 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Commission de discipline de 

la profession d’entrepreneur 

de taxi 

Délibération n° 2008-5 APF 

du 10 avril 2008 
1 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Comité des transports 

terrestres 

Délibération 2000-12 APF 

du 13 janvier 2000 / arrêté 

n° 750 CM du 13 juin 2002 

2 2 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Commission de discipline 

des transports terrestres 

Délibération n° 2000-12 

APF du 13 janvier 2000 / 

arrêté n° 752 CM du 13 juin 

2002 

- n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Commission des licences 

supplémentaires de services 

touristiques de transport de 

personne 

Délibération n° 2000-12 

APF du 13 janvier 2000 / 

arrêté n° 751 CM du 13 juin 

2002 

2 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Commissions locales des 

licences supplémentaires de 

services touristiques de 

transport de personne 

Délibération n° 2000-12 

APF du 13 janvier 2000 / 

arrêté n° 1129 CM du 14 

décembre 2005 

2 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Comité technique paritaire 

autonome n°31 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté n°383/PR du 

17/06/15 

n/c n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Comité local des transports 

terrestres 

Délibération n° 2000-12 

APF du 13 janvier 2000 / 

arrêté n° 1129 CM du 14 

décembre 2005 

2 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Commission de délégation 

de service public 

Loi du pays n° 2009-21 du 7 

décembre 2009 
3 n/c 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Comité local des transport 

terrestres des îles sous le 

vent 

Délibération n°2000-12 APF 

du 13 janvier 2000 / arrêté 

n°1129 CM du 14 décembre 

2005 

_ 2 

Ministère de 

l'équipement et des 

transports terrestres 

Direction des 

transports terrestres 

Commission des licenses 

supplémentaires des îles 

sous le vent 

Délibération n°2000-12 APF 

du 13 janvier 2000 / arrêté 

n°1129 CM du 14 décembre 

2006 

_ 1 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Service de 

l'Imprimerie Officielle 

Comité technique paritaire 

central n° 4 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté n° 286 PR du 13 mai 

2015 

1 n/c 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Service de 

l'Imprimerie Officielle 

Comité technique paritaire 

central n°5 

Arrêté n° 133 PR du 

19/11/18 portant 

nomination des membres 

du CTP n° 5 

- 1 

Ministère de l'économie 

verte et du domaine, en 

charge des mines et de la 

recherche 

Délégation à la 

Recherche 
Comité directeur IFREMER 

Convention n° 5429 PR du 

05 août 2016 (accord de 

coopération Pays-IFREMER) 

1 0 
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Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Service d'accueil et de 

sécurité 

Comité technique paritaire 

autonome n°2 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté n° 388/PR du 17 juin 

2015 

n/c n/c 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Service d'accueil et de 

sécurité 

Réunion mensuelle délégués 

du personnel ANFA 
CC ANFA, article 11 8 5 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Service d'accueil et de 

sécurité 
CTP 

Arrêté n° 1330/PR du 19 

novembre 2018 
3 3 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Service de 

l'urbanisme 

Comité d'aménagement du 

territoire 
Code de l'aménagement 2 2 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Service de 

l'urbanisme 

Comite de pilotage de 

l'Information Géographique 

Arrêté n°2506 CM du 

24/12/2009 modifié 
2 n/c 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Service de 

l'urbanisme 
Groupe de travail CIG   4 n/c 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Service de 

l'urbanisme 
COTECH SAGE 

Arrêté 824 Cm du 

14/06/2017 
1 1 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Service de 

l'urbanisme 

COMMISSION DE SECURITE 

en salle 

Art D.515-1 et suivants du 

CAPF 
21 20 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Service de 

l'urbanisme 

Commission de sécurité sur 

site 
Art.D515-7 à 515-8 du CAPF _ 115 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Service de 

l'urbanisme 
COMMISSION PPR Art 182.1 CAPF 1 n/c 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Service de 

l'urbanisme 
COPIL SAGE 

Article LP 113.1.1 et 

suivants CAPF  

Arrêté 1558 CM du 

15/10/2012 

1 2 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Service de 

l'urbanisme 
SS-COMMISSION SECURITE Art A.515-2 CAPF 20 n/c 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Service de 

l'urbanisme 

Comité technique paritaire 

autonome n°33 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté n°385/PR du 

17/06/15 

n/c n/c 

Ministère du logement et 

de l'aménagement du 

territoire, en charge des 

transports interinsulaires 

Service de 

l'urbanisme 
Commission d'appel d'offre Code des marchés publics - 6 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Service des énergies 
Comité de suivi du plan de 

transition énergétique 

Arrêté n° 1811 CM du 12 

novembre 2015 modifié 
0 0 
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Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Service des énergies Commission de l'énergie 

Loi du pays n°2013-28 du 

23 décembre 2013 relative 

à la production d'énergie 

électrique ; 

Arrêté n°295 CM du 24 

février 2014 relatif à la 

composition et au 

fonctionnement de la 

commission de l'énergie 

5 5 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Service des énergies 

Commission de 

l'implantation des stations 

de distribution de 

carburants 

Délibération n°97-128 du 

24 juillet 1997 

Arrêté n°842 CM du 21 

août 1997 

1 2 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Service des énergies 

Commission désagréments 

en matière d'énergie 

renouvelable 

Arrêté n° 716 CM du 25 mai 

2009 
- 0 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Service des énergies 
Commission des ouvrages 

hydrauliques 

Arrêté n°150 CM du 27 

février 1985 relatif à la 

forme et à la procédure 

d'instruction des demandes 

en concession ou en 

autorisation et des 

déclarations d'utilité 

publique des ouvrages 

hydrauliques 

0 0 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service du tourisme 
Comité technique paritaire 

central n°15 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014Arrêté n° 

400/PR du 17/06/15 

2 1 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service du tourisme 

Commission technique des 

agences de voyages et des 

bureaux d'excursions 

Délibération n° 87-138/AT 

du 23 décembre 1987 
1 2 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service du tourisme 
Commission consultative de 

la navigation charter 

Délibération n° 95-19/AT 

du 19 janvier 1995 modifiée 

portant organisation de la 

navigation charter en 

Polynésie française 

1 0 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service du tourisme 

Commission consultative du 

dispositif d'aides en faveur 

des hébergements de 

tourisme chez l'habitant 

Arrêté 1264CM du 

23/08/2011 et arrêté 

649/PR du 30/08/2016 

1 n/c 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service du tourisme 

Commission de classement 

des établissements 

d’hébergement chez 

l'habitant (*) 

Délibération 2000-140 APF 

du 30/11/2000 et arrêté 

648/PR du 30/08/2017 

n/c n/c 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service du tourisme 

Commission de classement 

des établissements hôteliers 

(*) 

Délibération 2000-140 APF 

du 30/11/2000 et arrêté 

648/PR du 30/08/2018 

n/c n/c 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service du tourisme Observatoire du tourisme 

Arrêté n° 1114/CM du 10 

août 2016 

Arrêté 2768/MTT du 

06/04/2017 

1 2 
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Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service du tourisme 
Comité de pilotage de la 

stratégie du tourisme 

Arrêté n° 1114/CM du 10 

août 2016 
2 2 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service du tourisme 
Comité de pilotage de la 

stratégie croisière 

Loi du pays n° 2010-13 du 

07 octobre 2010 modifié 

Arrêté n° 1208 CM du 26 

juillet 2017 portant 

création du comité de 

pilotage Stratégie Croisère 

- 1 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service de l’emploi et 

de la formation et de 

l’insertion 

professionnelle 

Comité de sélection des 

chantiers de développement 

local des jeunes 

Convention cadre n° 92-3 

du 30 juin 1992 
3 2 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service de l’emploi et 

de la formation et de 

l’insertion 

professionnelle 

Comité de sélection des 

chantiers de développement 

local pour les adultes 

Néant 1 0 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service de l’emploi et 

de la formation et de 

l’insertion 

professionnelle 

Commission technique de 

plongée professionnelle 

Délibération n° 2000-130 

APF du 26 octobre 2000 
0 2 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service de l’emploi et 

de la formation et de 

l’insertion 

professionnelle 

Commission ICRA 
Code du travail Lp 5231-3 

et A5231-2-1 
11 11 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service de l’emploi et 

de la formation et de 

l’insertion 

professionnelle 

Commission de la formation 

professionnelle 
Néant 5 6 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service de l’emploi et 

de la formation et de 

l’insertion 

professionnelle 

Comité technique de 

l'apprentissage 

Convention cadre n° 

04206/MTS du 21 juin 2016 
3 3 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service de l’emploi et 

de la formation et de 

l’insertion 

professionnelle 

Comité de pilotage de 

l'apprentissage 

Convention cadre n° 

04206/MTS du 21 juin 2017 
1 1 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service de l’emploi et 

de la formation et de 

l’insertion 

professionnelle 

Commission d'examen des 

CAE 
Néant 11 10 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service de l’emploi et 

de la formation et de 

l’insertion 

professionnelle 

Comité technique paritaire 

autonome n° 19 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté n°371/PR du 

17/06/2015 

3 3 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service de l’emploi et 

de la formation et de 

l’insertion 

professionnelle 

Commission d’examen des 

CVD 

Code du travail Lp 5226-14 

et A 5226-12 
2 3 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service de l'emploi et 

de la formation et de 

l'insertion 

professionnelle 

Comité technique paritaire 

Statut général de la 

fonction publique Délib.95-

215 AT du 14/12/1995 

- 1 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Service de l'emploi et 

de la formation et de 

l'insertion 

professionnelle 

Comité de pilotage de 

LADOM 

Convention cadre n°88-18 

du 20 novembre 2018 
- 0 
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Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Secrétariat général du 

gouvernement 

Comité technique paritaire 

autonome n°1 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté n°387/PR du 

17/06/2015 

n/c n/c 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Secrétariat général du 

gouvernement 

Comité de pilotage relatif à 

la dématérialisation dans le 

secteur public et privé 

Décision collégiale n/c n/c 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Service de 

l'informatique 

Commission stratégique du 

système d'information de 

l'administration 

polynésienne 

Arrêté n° 815 CM du 13 juin 

2017 
2 n/c 

Ministère de la 

modernisation de 

l'administration, en 

charge de l'énergie et du 

numérique 

Service de 

l'informatique 

Comité technique paritaire 

central n° 14 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté n°399/PR du 

17/06/15 

n/c n/c 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Service des Moyens 

Généraux 

Comité technique paritaire 

autonome n° 5 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté 390/PR du 

17/06/2015 

0 n/c 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Service du patrimoine 

archivistique et 

audiovisuel 

Commission territoriale des 

archives 

Délibération n° 83-81 du 28 

avril 1983 
- 0 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Service du patrimoine 

archivistique et 

audiovisuel 

Comité de pilotage des 

archives de la Polynésie 

française 

Convention n° 88-7 du 31 

mars 1988 modifiée sur la 

conservation, 

communication et 

duplication des archives 

intéressant la Polynésie 

française / Arrêté n° 293 

CM du 17 mars 2016 

0 0 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Service du patrimoine 

archivistique et 

audiovisuel 

Comité technique paritaire 

central n°27 

Arrêté n°1416 PR du 29 

novembre 2018 
_ 0 

Ministère de la culture et 

de l'environnement, en 

charge de l'artisanat 

Service du patrimoine 

archivistique et 

audiovisuel 

Comité de pilotage des 

archives de la Polynésie 

française 

Arrêté n° 293 CM du 17 

mars 2016 
0 n/c 

Présidence, en charge de 

l'égalité des territoires et 

des relations 

internationales 

Service des parcs et 

jardins et de la 

propreté 

Comité technique paritaire 

autonome n°9 

Arrêté n° 1087/PR du 

29/12/2014 

Arrêté n°394/Pr du 

17/06/15 

n/c n/c 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Direction du travail 
Comité technique 

consultatif 

Art. A. 4631-1 et suivants 

du code du travail de la 

Polynésie française 

3 3 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Direction du travail 

Comité tripartite de 

réflexion et de proposition 

sur l'aménagement des 

règles de droit du travail 

pour développer l'emploi 

Arrêté n° 297 CM du 24 

février 2014 
0 0 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Direction du travail 

Commission de validation 

des résultats des élections 

professionnelles 

Art. A. 2221-2 et suivants 

du code du travail de la 

Polynésie française 

0 1 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Direction du travail 
Commission territoriale de 

conciliation 

art. A. 2622-1 du code du 

travail de la Polynésie 

française 

0 0 
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Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Direction du travail 

Commissions de contrôle 

des services de santé au 

travail (SISTRA et AMT-

CGPME) 

Art. A. 4621-7 du code du 

travail 
2 n/c 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Direction du travail 
Concertation globale 

tripartite 

Aucun texte de création - 

consultation obligatoire en 

matière de titres et 

diplômes à finalité 

professionnelle en 

application de l'art. Lp. 

6312-10 du code du travail 

0 2 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Direction du travail Réunions bipartites Aucun texte de création 6 2 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Direction du travail 

Observatoire du dispositif 

d’aide à la revalorisation du 

salaire minimum 

interprofessionnel garanti et 

de l’emploi (DARSE) 

LP 2006-17 du 26 juin 2006 

/ Arrêté n° 1353 CM du 24 

septembre 2008 

- 0 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Direction du travail 
COLTI (Comité de Lutte 

contre le Travail Illégal) 
Aucun texte de création 2 2 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Direction du travail 

Commission de validation 

des résultats des élections 

professionnelles 

LP 2009-11 du 7 juillet 2009 - 1 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Direction du travail Révision CCT gardiennage 

Art.LP 2312-5 du code du 

travail et art.5 de la CCT 

Gardiennage 

- 7 

Ministère du tourisme et 

du travail, en charge des 

relations avec les 

institutions 

Direction du travail 
Commission de validation 

CSPS 

Art.3 de 'arrêté 807/CM du 

27 juin 2012 
- 1 
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5.4 LES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

5.4.1 PRESENTATION GENERALE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS  

Par l’article 90 de la loi organique, le Conseil des Ministres crée et organise les établissements publics de la Polynésie 

française. A ce titre, il lui revient de déterminer l’opportunité de création ou de dissolution d’un établissement 

public. Il fixe les règles relatives : 

- au cadre général des missions de l’établissement public,  

- à la détermination des organes délibérants de l’établissement public, des conditions de leur désignation et des 

catégories de personnes représentées en leur sein,   

- à la détermination des types de ressources dont l’établissement public peut bénéficier,   

- aux rapports avec le ministère de rattachement. 

Rappelons que l’établissement public est un organisme de droit public disposant d’une autonomie administrative 

et financière afin de remplir une mission d’intérêt général, précisément définie, sous le contrôle du Conseil des 

Ministres dont il dépend. Cette autonomie de gestion se traduit en premier lieu par son statut juridique propre, en 

tant que personnalité morale de droit public, pouvant en tant que tel, ester en justice et disposer de ses propres 

organes dirigeants. Il appartient à ces derniers de définir dans le cadre des lois et des règlements applicables à 

l’établissement, les règles et les décisions qui concernent son budget, ses ressources humaines, son patrimoine.  

L’établissement public est soumis au principe de spécialité qui ne s’exerce que dans les compétences clairement 

énumérées et strictement limitées à l’objet pour lequel il a été créé. Son champ d’action, circonscrit par le périmètre 

de ses missions, peut être à l’échelle territoriale.   

Par son rattachement, l’établissement public est soumis au pouvoir de contrôle de la personne morale de droit 

public qui l’a créé (le Conseil des Ministres ou une collectivité de l’Etat), compensant ainsi l’autonomie consentie. 

Le Conseil des Ministres peut ainsi approuver, annuler, autoriser certaines décisions prises par les dirigeants de 

l’établissement public.   

La création d’une catégorie d’établissement public est décidée par un acte de l’Assemblée de la Polynésie française.  

Parmi les 59 établissements publics de la Polynésie française (excluant la Chambre de commerce, d'industrie, des 

services et des métiers, régi par un statut particulier6), il existe au 31 décembre 2019 :  

- 14 établissements publics administratifs (EPA), chargés de la mise en œuvre d’un service public,  

- 9 établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) qui exercent tout ou partie de leurs 

activités dans le secteur concurrentiel,  

- 36 établissements publics d’enseignement (25 collèges et 11 lycées) qui mettent en œuvre le service public de 

l'enseignement au bénéfice des élèves du second degré et de l’enseignement supérieur non universitaire.      

Le présent rapport s’intéresse à l’état des 23 établissements publics, EPA et EPIC de la Polynésie française, qui 

interviennent dans des domaines très variés de l’action publique. 

Parmi eux, les établissements publics les plus anciens sont la Chambre d’agriculture (née en 1894), l’institut Louis 

Malardé (créé en 1949), le Port autonome de Papeete (créé en 1962) et la Caisse de soutien des prix du coprah 

(créée en 1967).  

Les évolutions historiques des établissements publics en termes de missions et d’organisation sont intimement liées 

aux mutations des activités économiques, aux diverses conjonctures économiques en Polynésie française et aux 

évolutions des contextes administratifs et juridiques français et polynésiens, mais aussi aux évolutions 

sociodémographiques et sanitaires. 

Depuis janvier 2010, le Conseil des Ministres a décidé la dissolution de 10 établissements publics (5 EPIC et 5 EPA). 

L’année 2012 reste la plus remarquable en nombre d’établissements dissous, puisque 4 EPIC (Institut de la 

communication audiovisuelle, Agence tahitienne de presse, Fonds de développement des archipels, Heiva nui) et 

un EPA (Etablissement public pour la prévention) disparaissent du paysage public. 

A noter la décision de suppression de la Caisse de soutien des prix du coprah à compter du 1er janvier 2020. 

                                                           

6 cf. arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 portant organisation de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers 



  202 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2019 – TOME 2 
 

Liste des établissements publics administratifs et leurs objets, au 31 décembre 2019 

Nom de l’établissement Sigle Textes constitutifs Objet 

Conservatoire artistique 
territorial de la Polynésie 
française 

CAPF 

Délibération n° 89-102 AT du 
20 juillet 1989 
Arrêté n° 794 CM du                   13 
juillet 1990  

Enseignement de la musique, du chant, de la danse, 
des arts plastiques et des arts dramatiques, 
promotion de la culture artistique 

Chambre de l’agriculture 
et de la pêche lagonaire 

CAPL 
Arrêté n° 668 CM du 6 mai 
2013 relatif à la CAPL 

Organe consultatif et représentatif des intérêts des 
agriculteurs et des pêcheurs lagonaires 

Centre de formation 
professionnelle des 
adultes 

CFPA 

Délibération n° 97-34 APF du 
20 février 1997 
Arrêté n° 325 CM du 1er avril 
1997 

Organisation, animation, développement et mise en 
œuvre de la formation professionnelle au profit de 
toute personne de plus de 16 ans présentant un 
déficit de qualification 

Centre hospitalier 
territorial de la Polynésie 
française 

CHPF 

Délibération n° 83-181 du           
4 novembre 1983 
Arrêté n° 999 CM du                     
12 septembre 1988 

Offre de soins hospitaliers     

Chambre de commerce, 
d’industrie, des services 
et des métiers 

CCISM 
Arrêté n° 1257 CM du 4 
septembre 2000 

rgane représentatif des intérêts du commerce, de 
l’industrie, des services et des métiers de la Polynésie 
française 

Centre des métiers d'art 
de la Polynésie française 

CMA 
Délibération n° 80-16 du             
7 février 1980 

Formation d’artisans hautement qualifiés dans les 
disciplines artistiques traditionnelles et modernes, 
recherche et perfectionnement des techniques 
artisanales 

Centre des métiers de la 
mer de Polynésie 
française 

CMMPF 
Arrêté n° 852 CM du 4 juin 
2014 

Formation maritime professionnelle relative aux 
pêches maritimes, aux cultures marines, à la marine 
marchande, au yachting professionnel, et aux métiers 
de la production, du traitement et de la conservation 
des produits de la mer  

Caisse de soutien des prix 
du coprah 

CSPC 

Délibération n° 67-99 du 11 
août 1967 
Arrêté n° 548 CM du 3 juin 
1985 

Régulation des prix d’achat des prix du coprah aux 
producteurs 

Etablissement public 
d'enseignement et de 
formation professionnelle 
agricole  

EPEFPA 
Délibération n° 94-77 AT du 23 
juin 1994  

Enseignement étendu aux secteurs d’activités 
agricoles et agroalimentaires, de production, de 
transformation, de commercialisation, de services, 
d’expérimentation et de recherche  

Fare Tama Hau 
(Maison de l’enfant et de 
l’adolescent en difficulté) 

FTH 

Délibération n° 2004-28 APF 
du 12 février 2004 
Arrêté n° 298 CM du                   18 
février 2004  

Prévention et prise en charge médicale, sociale et 
pédagogique pour la protection et l’aide des enfants, 
des adolescents et de leurs familles 

Institut d'insertion 
médico-éducatif 

IIME 
Délibération n° 89-118 AT du 
12 octobre 1989 

Prise en charge d’enfants et d’adolescents présentant 
un ou plusieurs handicaps mentaux et/ou moteurs  

Institut de la jeunesse et 
des sports de la Polynésie 
française 

IJSPF 

Délibération n° 80-146 du 25 
novembre 1980 
Arrêté n° 618 CM du 10 mai 
2002 

Gestion et entretien des équipements sportifs et 
socio-éducatifs, gestion des investissements sportifs 
et socio-éducatifs privés ou publics  

Institut de la statistique 
de la Polynésie française 

ISPF 

Délibération n° 76-50 du              
9 juillet 1976 
Arrêté n° 770 CM du              13 
août 1985  

Collecte, mise à jour des statistiques démographiques 
et économiques, recherches et études 

Musée de Tahiti et des îles 
- Te Fare manaha 

MTI 

Délibération n° 80-112 du             
8 septembre 1980 
Arrêté n° 1619 CM du                   
24 novembre 2000 

Recueil, conservation, restauration, reproduction et 
présentation des objets, des spécimens et des 
collections ayant trait au patrimoine culturel de 
l’Océanie et, plus particulièrement, au patrimoine 
polynésien 

Te fare tauhiti nui - 
Maison de la culture 

TFTN 

Délibération n° 80-126 du 23 
septembre 1980 
Arrêté n° 652 CM du 7 mai 
1998 

Promotion de la culture, valorisation de la production 
des activités et des œuvres culturelles et artistiques 
sous toutes ses formes 
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Liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et leurs objets, au 31 décembre 2019 

Nom de l’établissement Sigle Textes constitutifs Objet 

Etablissement d’achats 
groupés 

EAG 

Délibération n° 85-1013 AT du 7 
février 1985 
Arrêté n° 1287 CM du                      28 
novembre 1996  

Production, édition de tous documents ou 
ouvrages, 
Achat et cession des produits et des services 
destinés aux personnes publiques et aux 
organismes de statut privé assurant une mission 
de service public 

Etablissement de gestion 
et d'aménagement de 
Teva 

EGAT 
Délibération n° 85-1034 AT du 23 
mai 1985 
Arrêté n° 647 CM du 2 juillet 1985  

Réalisation d’études d’élaboration des plans 
d’aménagement du domaine de Atimaono et de 
tous autres sites acquis, affectés ou transférés, 
et adoption des plans d’aménagement ; 
Mise en valeur du patrimoine dont il a la charge  

Etablissement public 
Vanille de Tahiti 

EVT 
Délibération n° 2003-68 APF du 
15 mai 2003 
Arrêté n° 1115 CM du 6 août 2003  

Production, recherche-développement, 
transformation, contrôle de la qualité, 
commercialisation et promotion de la vanille 

Groupement des 
établissements pour la 
formation continue 

GREPFOC 

Délibération n° 2003-97 APF du 
10 juillet 2003 
Arrêté n° 1179 CM du 14 août 
2003  

Formation continue et promotion sociale des 
adultes ou des jeunes engagés dans la vie active 
ou qui s’y engagent, en réponse aux demandes 
des entreprises, des collectivités, des services 
publics ou des particuliers  

Institut Louis Malardé ILM 

Délibération n° 2000-114 APF du 
28 septembre 2000 
Arrêté n° 1834 CM du                        
29 décembre 2000  

Prestations de service et actions propres à la 
préservation de la santé, de l’hygiène publique 
et de l’environnement naturel  
Recherche en lien avec la politique de santé, la 
protection de l’environnement et la valorisation 
du patrimoine naturel dans la perspective du 
développement durable de son économie 
Participation aux actions de prévention, de 
diagnostic et de traitement des maladies et à la 
veille sanitaire 

Office polynésien de 
l’habitat 

OPH 

Délibération n° 79-22 du 1er 
février 1979 
Arrêté n° 167 CM du 27 janvier 
2000  

Développement de l'habitat, en tant que maître 
d'ouvrage ou maître d'œuvre, par la 
construction, l'implantation, la réhabilitation, la 
réparation de tout immeuble individuel ou 
collectif ou de toute opération d'habitat 
comportant des logements collectifs ou 
individuels, par l'achat, la vente, la prise à bail, 
la location ou toute autre forme juridique  

Office des postes et 
télécommunications 

OPT 

Délibération n° 85-1023 AT du 8 
mars 1985 
Arrêté n° 1891 CM du 20 
décembre 2012  

Exploitation des domaines du courrier, des 
services financiers, des télécommunications et 
des technologies de l'information et de la 
communication 

Port autonome de 
Papeete 

PAP 

Délibération n° 62-2 du 5 janvier 
1962 
Arrêté n° 1473 CM du 26 
décembre 1997  

Réalisation, entretien, gestion de tous ouvrages 
publics nécessaires à la circulation maritime et 
à l’activité portuaire ; création et gestion de 
tous services publics nécessaires à la circulation 
maritime et à l’activité portuaire ; police du port 
; promotion des trafics dans le secteur de la 
croisière, de la plaisance et du yachting de luxe   

Tahiti Nui aménagement 
et développement  

TNAD 

Délibération n° 2002-137 APF du 
24 octobre 2002 
Arrêté n° 1913 CM du 23 
décembre 2013  

Réalisation des ouvrages, bâtiments et 
aménagements de toute nature destinés à un 
usage public ou d’utilité publique ; mise en 
valeur du patrimoine immobilier de la Polynésie 
française  
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Liste des établissements publics d’enseignement au 31 décembre 2019 

 

Nombre 

total 

d'élèves

dont 

internes

1 Collège de Afareaitu 536 13 23 76,67%

2 Collège de Arue 622 0 23 91,61%

3 Collège de Atuona 185 97 10 72,92%

4 Collège de Faaroa - RAIATEA 218 0 13 73,08%

5 Collège de Haamene - TAHAA 321 0 14 58,18%

6 Collège de Hao 236 159 14 81,82%

7 Collège Henri Hiro 541 0 25 61,74%

8 Collège de Hitiaa 259 0 12 77,42%

9 Collège de Huahine 399 0 16 70,59%

10 Collège de Mahina 795 0 30 77,06%

11 Collège de Makemo 153 89 9 73,53%

12 Collège de Mataura - TUBUAI 242 53 12 45,90%

13 Collège de Paea 699 0 26 73,47%

14 Collège de Pao Pao 586 0 29 76,85%

15 Collège de Papara 689 0 32 67,31%

16 Collège de Punaauia 967 0 41 79,92%

17 Collège de Rangiroa 479 197 27 71,08%

18 Collège de Rurutu 182 27 9 75,00%

19 Collège de Taaone 689 14 26 80,00%

20 Collège de Taiohae 271 46 17 67,57%

21 Collège de Taravao 899 0 42 66,47%

22 Collège de Taunoa (Maco TEVANE) 316 0 19 72,73%

23 Collège de Teva i Uta 620 0 24 66,00%

24 Collège de Tipaerui 924 0 35 93,49%

25 Collège de Ua Pou 186 72 12 56,41%

26 Lycée polyvalent de Taiarapu Nui 1356 152 60 86,27%

27 Lycée professionnel de Faa'a 808 0 33 68,60%

28 Lycée hotelier de Tahiti 628 237 29 91,67%

29 Lycée professionnel de Mahina 628 207 28 78,47%

30 Lycée professionnel de Uturoa 386 174 28 79,41%

31 Lycée Paul Gauguin 1420 114 44 89,12%

32 Lycée Tuianu LE GAYIC 1169 150 47 87,27%

33 Lycée des ISLV - UTUROA 1006 139 41 79,87%

34 Lycée & Collège de Bora Bora 992 20 37 65,99%

Lycée polyvalent du Taaone 78,20%

Lycée Aorai 77,19%

35 Lycée du Diadème 2377 305 102 77,70%

22 784 2 265 989 77,93%

Etablissements publics d'enseignement 2019_TAUX DE REUSSITE

TOTAUX

Etablissement scolaire

Nombre d'élèves 

au 31/12/2019
Nombre 

total de 

classes

Taux de 

réussite 

DNB ou Bac 

juillet 2019
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Nombre 

d'agents  

rémunérés 

par Etat

Nombre 

d'agents  

rémunérés 

par Pays

Titulaires Vacataires

Nombre 

agents  

rémunérés 

par Etat

Nombre 

dgents  

rémunérés 

par Pays

Nombre 

agents  

rémunérés 

par Etat

Nombre 

agents  

rémunérés 

par Pays

Collège de Afareaitu 74 7 0 35 2 9 0 2 9 10

Collège de Arue 64 5 0 38 3 7 0 2 5 4

Collège de Atuona 39 3 0 12 2 4 0 2 9 7

Collège de Faaroa - RAIATEA 40 4 0 22 1 5 0 1 2 5

Collège de Haamene - TAHAA 43 2 0 23 0 8 0 0 4 6

Collège de Hao 75 4 1 22 3 11 3 2 20 9

Collège Henri Hiro 90 6 0 45 3 7 1 4 8 16

Collège de Hitiaa 47 3 1 20 1 8 1 2 4 7

Collège de Huahine 50 5 0 23 2 8 1 1 4 6

Collège de Mahina 84 6 0 48 2 12 0 3 6 7

Collège de Makemo 50 2 2 8 8 2 6 2 13 7

Collège de Mataura - TUBUAI 55 4 1 15 4 11 0 2 8 10

Collège de Paea 73 5 0 39 3 8 0 2 6 10

Collège de Pao Pao 83 7 1 48 2 7 0 3 5 10

Collège de Papara 87 6 0 49 3 10 2 3 7 7

Collège de Punaauia 116 10 0 66 4 15 0 4 9 8

Collège de Rangiroa 93 7 0 35 7 9 3 2 19 11

Collège de Rurutu 43 3 0 10 5 8 0 2 7 8

Collège de Taaone 74 5 0 44 3 6 0 3 6 7

Collège de Taiohae 50 2 0 20 3 8 0 2 10 5

Collège de Taravao 104 7 0 64 0 12 0 2 9 10

Collège de Taunoa (Maco TEVANE) 63 6 0 33 2 9 1 3 4 5

Collège de Teva i Uta 77 5 1 38 2 9 2 2 7 11

Collège de Tipaerui 83 6 0 50 6 7 0 3 7 4

Collège de Ua Pou 51 4 0 13 5 7 0 2 11 9

Lycée polyvalent de Taiarapu Nui 200 8 0 128 7 29 0 4 12 12

Lycée professionnel de Faa'a 142,5 9 0 84 4 26 0 3,5 5 11

Lycée hotelier de Tahiti 119 8 0 70 1 22 2 1 9 6

Lycée professionnel de Mahina 120 8 1 72 2 12 3 3 11 8

Lycée professionnel de Uturoa 82 2 1 49 2 12 0 3 12 1

Lycée Paul Gauguin 160 10 0 91 7 28 0 3 8 13

Lycée Tuianu LE GAYIC 154 9 0 96 6 19 1 3 11 9

Lycée des ISLV - UTUROA 139 10 0 67 4 27 0 1 14 16

Lycée & Collège de Bora Bora 95 6 0 54 8 9 0 3 9 6

Lycée polyvalent du Taaone 0

Lycée Aorai 0

Lycée du Diadème 335,5 17 0 221 7 49 1 6,5 20 14

TOTAUX 3 255 211 9 1 752 124 440 27 87 310 295

dont 

Personnel technique

dont

Personnel participant à la vie 

scolaire

(CPE, Surveillants, 

infirmières, CIO..)

dont 

Autre 

personnel 

(CVD, Service 

civique, agent 

de 

prévention…)

Etablissement scolaire

Nombre

total 

agents 

travaillant 

dans 

Ets

Personnel de direction

et administratif

dont 

Nombre d'enseignants

Etablissements publics d'enseignement 2019_EFFECTIFS
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Fonctionnement 

primitif

Fonctionnement 

au 31/12
Investissement

Montant total des 

subventions en 

fonctionnement (hors 

dotation annuelle)

dont

Dispositif Educatif 

d'Aide de 

Prévention

dont 

Surveillance de 

baignade

dont 

Fonds social

Montant total  

subventions  

investissement

Collège de Afareaitu 70 123 190 86 280 086 2 458 642 12 143 347 1 717 200 892 390 1 000 000 0 

Collège de Arue 38 998 691 53 776 451 1 137 087 17 186 120 1 558 200 0 500 000 0 

Collège de Atuona 49 676 369 49 676 369 0 19 095 245 2 321 400 1 773 290 2 000 000 0 

Collège de Faaroa - RAIATEA 33 238 914 46 841 672 500 000 16 341 460 1 373 760 248 950 3 000 000 0 

Collège de Haamene - TAHAA 40 701 330 47 519 906 370 000 11 116 980 1 656 780 0 500 000 0 

Collège de Hao 73 231 464 86 228 676 1 514 925 12 331 324 2 792 040 1 302 200 2 000 000 0 

Collège Henri Hiro 67 847 903 95 940 393 2 302 092 27 361 760 2 544 000 0 2 500 000 0 

Collège de Hitiaa 39 122 089 42 597 610 3 732 291 8 242 322 1 911 180 114 900 1 000 000 0 

Collège de Huahine 55 195 813 55 195 813 800 000 32 407 656 2 006 580 750 680 3 500 000 0 

Collège de Mahina 75 938 297 81 016 098 1 364 147 3 535 418 1 974 780 0 500 000 0 

Collège de Makemo 48 575 977 63 620 815 1 860 000 7 921 164 2 973 300 808 130 500 000 0 

Collège de Mataura - TUBUAI 50 639 541 60 398 179 4 112 368 8 358 074 2 432 700 459 600 500 000 0 

Collège de Paea 53 361 205 61 424 745 1 505 000 13 693 765 2 006 580 428 960 500 000 0 

Collège de Pao Pao 58 720 947 76 991 390 8 680 120 11 697 788 2 006 580 857 920 2 500 000 0 

Collège de Papara 66 462 900 79 295 398 3 138 802 27 406 691 2 385 000 1 486 040 5 500 000 0 

Collège de Punaauia 101 360 224 115 741 966 7 370 000 10 305 389 2 426 340 0 1 800 000 0 

Collège de Rangiroa 100 982 500 107 944 099 883 929 5 995 443 2 849 280 612 800 500 000 0 

Collège de Rurutu 41 658 210 49 376 770 3 900 000 4 988 041 2 245 080 0 500 000 0 

Collège de Taaone 53 192 381 58 540 939 2 200 000 5 385 028 1 981 140 0 2 700 000 0 

Collège de Taiohae 50 987 242 53 950 254 1 656 605 4 810 111 3 218 160 0 500 000 0 

Collège de Taravao 88 235 953 124 511 446 3 380 630 25 543 227 3 532 980 1 972 450 6 000 000 0 

Collège de Taunoa (Maco TEVANE) 42 344 277 74 720 881 4 110 000 30 010 519 1 688 580 0 5 500 000 0 

Collège de Teva i Uta 64 289 906 65 517 723 2 458 000 4 474 735 1 281 540 643 440 500 000 0 

Collège de Tipaerui 66 382 693 88 790 033 2 050 000 13 803 355 1 593 180 0 1 500 000 0 

Collège de Ua Pou 44 284 025 50 591 086 154 500 7 869 089 2 308 680 348 530 3 200 000 0 

Lycée polyvalent de Taiarapu Nui 160 394 121 173 580 632 10 600 000 25 271 628 3 784 200 980 480 5 500 000 0 

Lycée professionnel de Faa'a 129 477 402 146 150 572 10 184 574 19 126 075 2 830 200 0 3 000 000 0 

Lycée hotelier de Tahiti 177 466 766 202 327 020 3 191 065 26 575 650 2 703 000 0 3 800 000 0 

Lycée professionnel de Mahina 98 497 513 101 267 764 500 000 32 805 402 2 893 800 0 1 700 000 0 

Lycée professionnel de Uturoa 75 202 407 77 913 237 826 820 6 998 907 2 544 000 697 060 1 300 000 0 

Lycée Paul Gauguin 154 857 196 170 798 459 6 926 776 17 943 754 2 636 220 0 2 919 570 0 

Lycée Tuianu LE GAYIC 114 631 297 138 033 550 1 420 205 26 046 234 3 084 600 3 607 340 5 500 000 0 

Lycée des ISLV - UTUROA 145 797 077 154 716 936 1 100 245 19 127 162 3 259 500 1 244 750 500 000 0 

Lycée & Collège de Bora Bora 108 235 117 123 961 835 4 000 000 7 988 826 3 116 400 1 838 400 2 300 000 0 

Lycée polyvalent du Taaone 117 158 969 160 316 969 12 629 078 43 612 525 3 752 400 0 500 000 0 

Lycée Aorai 104 120 035 104 270 132 600 000 15 987 188 2 607 600 0 2 500 000 0 

Lycée du Diadème 112 650 888 112 650 888 0 22 150 579 0 0 0 

Totaux 2 974 040 829 3 442 476 792 113 617 901 605 657 981 87 996 960 21 068 310 78 219 570 0

Etablissements publics d'enseignement 2019_BUDGET

Montant du budget de l'établissement

(primitif & modifications) 

au 31/12/2019

Subventions percues au 31/12/2019

Etablissement scolaire
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5.4.2 GOUVERNANCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

LA TUTELLE   

En principe, tout établissement public est rattaché à une personne morale de droit public, et la tutelle est confiée 

au ministre qui a dans ses attributions, le service public dont la gestion est confiée à l'établissement public.  

En 2019, excepté le Ministère de la Modernisation de l’administration, chaque ministre a exercé la tutelle d’au 

moins un établissement public, EPA ou EPIC. 

 

Répartition de la tutelle ministérielle des EPA au 31 décembre 2019 

Ministère de tutelle EPA 

Vice Président de la Polynésie française 

Ministre de l’économie et des finances, en charge des 

grands travaux et de l'économie bleue 

 

. Caisse de soutien des prix du coprah 

- Chambre de commerce, d’industrie, des services et des 

métiers (CCISM) 

. Centre des métiers de la mer en PF (CMM-PF) 

. Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) 

Ministre du tourisme et du travail, en charge des 

relations avec les Institutions 

. Centre de formation professionnelle des adultes (CFPA) 

. Centre des métiers d’art de la Polynésie française (CMA) 

Ministre de l'économie verte et du domaine, en charge 

des mines et de la recherche 

. Chambre de l’agriculture et la pêche lagonaire (CAPL) 

. Etablissement public territorial d’enseignement et de 

formation professionnelle agricoles (EPEFPA) 

Ministre de la culture et de l'environnement, en charge 

de l'artisanat 

. Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) 

. Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha (MTI)  

. Maison de la culture - Te Fare Tauhiti Nui (TFTN) 

Ministre de la famille et des solidarités, en charge de 

l'égalité des chances 
. Institut d'insertion médico-éducatif (IIME) 

Ministre de la santé et de la prévention, en charge de la 

protection sociale généralisée 

. Centre hospitalier territorial de la Polynésie française 

(CHPF) 

. Fare tama hau (FTH) 

Ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports 
. Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie 

française (IJSPF)  

 

Répartition de la tutelle ministérielle des EPIC au 31 décembre 2019 

Ministère de tutelle EPIC 

Président de la Polynésie française en charge de l’égalité 

des territoires et des relations internationales 
. Office des postes et télécommunications (OPT) 

Vice Président de la Polynésie française 

Ministre de l’économie et des finances, en charge des 

grands travaux et de l'économie bleue 

. Tahiti Nui aménagement et développement (TNAD) 

Ministre du logement et de l'aménagement du 

territoire, en charge des transports interinsulaires 
. Office polynésien de l’habitat (OPH) 

Ministre du tourisme et du travail, en charge des 

relations avec les Institutions 

. Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva 

(EGAT) 

Ministre de l'économie verte et du domaine, en charge 

des mines et de la recherche 

. Etablissement public Vanille de Tahiti (EVT) 

. Institut Louis-Malardé (ILM) 

Ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports . Etablissement d’achats groupés 
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. Groupement des établissements pour la formation 

continue (GREPFOC) 

. Ainsi que les 35 établissements publics d’enseignement 

du second degré, et d’enseignement supérieur non 

universitaire      

Ministre de l’équipement et des transports terrestres . Port autonome de Papeete (PAP) 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DIRIGEANTS  

En matière d’organisation et de fonctionnement des établissements publics, la détermination des attributions, de 

la composition et des règles de fonctionnement des organes dirigeants relève du conseil des ministres (art 90-1 de 

la loi organique portant statut de la Polynésie française). 

Ceux-ci sont représentés par le conseil d'administration (C.A) le plus fréquemment ou un organe dirigeant assimilé 

(conseil d’établissement, assemblée générale), et par la direction de l’établissement public (organe exécutif) 

confiée à un directeur ou directeur général. Le président du C.A et le directeur général peut cumuler ces deux 

fonctions dans certains cas (exemple de l’Office des postes et des télécommunications). 

Sont ainsi fixés par le conseil des ministres le nombre et la composition des membres du C.A et celle des ministres 

représentés au sein du C.A, la détermination des conditions d’éligibilité des membres et de la durée de leur mandat 

et, par le Président et par délégation de pouvoir, la désignation du ministre auquel l’établissement est rattaché. 

Le C.A est seul compétent, de par son autonomie, dans la gestion administrative et financière de l’établissement 

public. Il est au centre du dispositif de pilotage du projet d’établissement : il intervient à tous les niveaux, lors du 

débat du cadrage stratégique avec la tutelle, de l’élaboration du projet d’établissement et de l’évaluation des 

résultats pour en rendre compte aux tutelles, aux décideurs politiques et au public.   

Les modèles et règles d’organisation et de tutelle des EPA et des EPIC de la Polynésie française sont très 

hétérogènes.  

LES ORGANES EXECUTIFS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS     

De façon générale, il s’agit de la direction de l’établissement public et le personnel, dont la mission générale est la 

mise en œuvre des orientations et des directives prises par son conseil d’administration. En Polynésie française, le 

directeur général est nommé par le conseil des ministres (sauf le cas particulier de la CAPL). Il assume la direction 

effective du fonctionnement ; notamment il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement et 

le gestionnaire des ressources humaines (recrutement du personnel, pouvoir disciplinaire…).    

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l’exécution.    

Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, par délégation du président du C.A.  

Il est tenu de rendre compte de son activité dans un rapport annuel au C.A qui, après en avoir délibéré, le transmet 

au conseil des ministres.  

Les C.A d’établissements publics peuvent créer et organiser des commissions consultatives dans l’exercice des 

missions attribuées et pour un avis technique. A titre d’exemple, en Polynésie française : 

- l’OPH : la commission d’attribution des aides au logement   

- le PAP : le conseil portuaire saisi pour toutes questions relatives à la réalisation des équipements et des 

ouvrages publics du port et liées aux activités de service public   

- le CHPF : la commission médicale d’établissement  

- l’ILM : le conseil scientifique et le comité de recherche   

- le GREPFOC : la commission de perfectionnement pouvant donner un avis sur l’organisation, le 

fonctionnement et la qualité des actions de formation, le règlement intérieur de l’établissement. 

 

En 2019, les commissaires de gouvernement ont été supprimés. A compter du 1er septembre 2019 chaque 

établissement doit en contrepartie renforcer son dispositif de maîtrise des risques (contrôle et audit interne). 
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ETAT SYNTHETIQUE PAR ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF (EPA) 

5.4.3 Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) 

Siège  Tipaerui, chemin vicinal 

Adresse postale  463- 98713 Papeete 

Téléphone  40 50 14 14 

Courriel  

Site internet  

Facebook  

conservatoire@conservatoire.pf 

www.conservatoire.pf 

facebook.com/capftefareuparau 

Directeur : M. Fabien DINARD 
  

Antenne Pirae  Préau de l’école primaire Fautaua Val 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 89-102 AT du 20 juillet 1989 modifiée portant création d’un établissement public 

dénommé : « Conservatoire artistique territorial de la Polynésie française » 

Texte d'organisation : Arrêté n° 794 CM du 13 juillet 1990 modifié relatif à l’organisation, au fonctionnement et à 

la gestion financière et comptable du conservatoire artistique territorial « Te Fare Upa Rau » 

Missions : le Conservatoire artistique a pour vocation :  

- l'enseignement théorique et pratique de la musique, du chant, de la danse, des arts plastiques et des arts 

dramatiques ;  

- la promotion de la culture artistique ;  

- la préparation et l’accès à leur enseignement ;  

- la mise en place et la promotion de toutes formations orchestrales ou chorales.  

Il est également chargé de la promotion des danses et des chants polynésiens, de la conservation par la 

reproduction écrite et mécanique du patrimoine musical polynésien. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiair

e FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1 4 11 7       22 44,90% 

B/CC2 4 2 4   2    12 24,49% 

C/CC3 2 3 3       8 16,33% 

D/CC4 

et CC5 
 3 3   1    7 14,29% 

Total 10 19 17   3    49 100% 

5.4.4 Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) 

Siège  Rue Tuterai Tane, route de l’hippodrome (PIRAE) 

Adresse postale  BP 5383 - 98 716 - PIRAE 

Téléphone  40 50 26 90 

Télécopie  40 43 87 54 

Courriel 

Site internet  

secretariat@capl.pf 

www.capl.pf (en cours de construction) 

mailto:conservatoire@conservatoire.pf
http://www.conservatoire.pf/
mailto:secretariat@capl.pf
http://www.capl.pf/
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Chambre d’agriculture et de pêche lagonaire 

Antennes Papeete 

Rue du Frère Allain, quartier de La Mission (PAPEETE) Tél : 40 54 45 05 

Antenne de Taravao : Carrefour Maco JAMET (AFAAHITI) - Tél : 40 57 

17 98 

Huahine : Bureau du 2ième secteur agricole du service du 

développement rural à Fare 

Raiatea : Bureau du 2ième secteur agricole du service du développement 

rural à Uturoa 

Tubuai : Bureau du 3ième secteur agricole du service du développement 

rural à Mataura- Tél : 40 95 07 77 

Courriel  

Site internet  

Page Facebook  

Papeete: patrick@capl.pf / kevin.brown@capl.pf 

Taravao : toehau.laine@capl.pf / marcelline.tanepau@capl.pf 

Huahine : josiane.winchin@mail.pf 

Raiatea : heiarii.roihau@capl.pf 

Tubuai : paccouolga@mail.pf  

Directrice : Mme Heipua FIRUU MAITERE 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création et d’organisation : Arrêté n°668/CM du 6 mai 2013 modifié relatif à la chambre et au registre de 

l’agriculture et de la pêche lagonaire 

Missions : La chambre constitue auprès des pouvoirs publics l’organe consultatif et représentatif des intérêts des 

agriculteurs et des pêcheurs lagonaires. 

Modifications réglementaires intervenues en 2019 : Arrêté n°1017/CM du 26 juin 2019 prolongeant la durée du 

mandat des membres de la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire et fixant la date de convocation des 

collèges électoraux pour l’élection. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1      2    2 9,52% 

B/CC2  7 1   5    13 61,90% 

C/CC3      4    4  19,05% 

D/CC4 

et CC5 
1     1    2 9,52% 

Total 1 7 1   12    21 100% 

5.4.5 Centre de formation professionnelle des adultes (CFPA) 

Siège  Quartier BUCHIN, derrière l’école FAUTAUA Val, Pirae 

Adresse postale BP 5610 – 98716 Pirae 

Téléphone  40 50 74 50 

Télécopie  40 43 43 52 

Courriel  

Site internet  

Facebook  

courrier@cfpa.pf 

www.cfpa.pf 

www.facebook.com/cfpa.pf 

Directeur : M. Jean-Michel BLANCHEMANCHE 

 

Antennes 

Unité de Punaruu  

Servitude c/montagne en face 

de la station Total Punaruu 

Unité de Taravao 

Route du plateau, en face de l’école 

maternelle Hei Tama Here 

Unité des Iles Sous le Vent 

Baie de Faaroa, après le collège de 

Faaroa et face à Electra-Raiatea 

Téléphone 40 50 75 50 40 50 88 50 40 60 04 05 

Télécopie 40 53 38 68 40 50 88 51 40 60 04 09 

mailto:patrick@capl.pf
mailto:kevin.brown@capl.pf
mailto:toehau.laine@capl.pf
mailto:josiane.winchin@mail.pf
mailto:heiarii.roihau@capl.pf
mailto:paccouolga@mail.pf
mailto:courrier@cfpa.pf
http://www.cfpa.pf/
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 97-34 APF du 20 février 1997, modifiée portant création de l’établissement 

public à caractère administratif dénommé « Centre de Formation Professionnelle des Adultes CFPA »  

Modifications réglementaires intervenues en 2019 : Arrêté n° 912/CM du 14 juin 2019 relatif aux nouvelles règles 

d’organisation et de fonctionnement du Centre de Formation Professionnelle des Adultes. 

Missions : le Centre de formation professionnelle des adultes a pour mission d’organiser, d’animer la formation 

professionnelle de toute personne âgée de plus de 16 ans présentant un déficit de qualification ou souhaitant 

accéder à un titre supérieur au diplôme détenu. A l’issue de la formation, pour son insertion durable, il assure aux 

demandeurs d’emploi son accompagnement et son suivi pendant une année par la cellule insertion. 

Le CFPA peut dispenser des formations qualifiantes, des modules de qualifications ou adaptés aux besoins pour le 

personnel salarié. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1   5    5   1 11 17,19% 

B/CC2  3 19    17    39 60,94% 

C/CC3  4    6    10 15,63% 

D/CC4 

et CC5  
 2    2    4 6,25% 

Total 3 30    30   1 64 100% 

5.4.6 Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) 

Siège  Avenue du Général de Gaulle- Pirae 

Adresse postale  BP 1640-98713 PAPEETE 

Téléphone  40 48 62 62 

Télécopie  40 48 62 78 

Courriel  

Site internet  

direction@cht.pf 

www.chpf.pf  

Directrice : M. René CAILLET 
 

Unité de pédopsychiatrie Centre de la mère et de l’enfant - Pirae 

Téléphone  40 48 58 50 

Télécopie  40 48 91 35 

Courriel  secretariat-pedopsychiatrie@cht.pf 

Centre psychothérapique de Papeete Quartier de la Mission, Résidence Manutahi, Rue de l’Evêché, Papeete 

Téléphone  40 48 58 73 

Courriel  secretariat-pedopsychiatrie-ado@cht.pf 

CATTP Moorea PK 9 côté montagne, Afareaitu, Moorea 

Téléphone  40 56 44 92 

Courriel  pedopsy.moorea@cht.pf 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : délibération n° 83-181 du 4 novembre 1983 relative à la création d’un établissement public 

dénommé Centre hospitalier territorial de la Polynésie française. 

mailto:direction@cht.pf
http://www.chpf.pf/
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Texte d'organisation : arrêté n° 999/CM du 12 septembre 1998 relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux 

règles financières, budgétaires et comptables du Centre hospitalier de la Polynésie française. 

Missions : cf. délibération n° 92-96 AT du 1er juin 1982 portant réforme du système hospitalier. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1  18 250 9 14  127   57 475 23,60% 

B/CC2  37 427 76 4  172    716 35,57% 

C/CC3 15 234 58   132    439 21,81% 

D/CC4 

et CC5  
56 206 45   65   11 383 19,03% 

Total 126 1 117 188 18  496   68 2 013 100% 

5.4.7 Centre des métiers d’art (CMA) 

Siège  Avenue du Régent Paraita 

Adresse postale  B.P. 1725 – 98713 Papeete 

Téléphone  40 43 70 51 

Télécopie  40 43 03 06 

Courriel  secretariat@cma.pf 

Directeur : M. Viri TAIMANA 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 80-16 du 7 février 1980 portant création d’un établissement public territorial 

dénommé : « centre des métiers d’art de la Polynésie française » (rendue exécutoire par arrêté n° 3757 AA du 28 

février 1980) 

Texte d'organisation : Décision n° 1669 SGCG du 18 août 1980 fixant les règles de gestion financière du centre des 

métiers d’art de la Polynésie française 

Missions : Le centre a pour vocation : 

- la formation théorique et pratique d’artisans hautement qualifiés dans les disciplines artistiques traditionnelles et 

modernes, 

- la recherche et le perfectionnement des techniques artisanales. 

Ses attributions peuvent s’étendre à l’ensemble de la Polynésie dans les domaines artistique et artisanal. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1  2 1    3    6 42,86% 

B/CC2  5 1        6 42,86% 

C/CC3 1 1        2 14,29% 

D/CC4 

et CC5  
          0% 

Total 8 3    3    14 100% 
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5.4.8 Centre des métiers de la mer de Polynésie française (CMMPF) 

Siège  Zone administrative de Motu Uta, rez de chaussée du bâtiment des affaires maritimes 

Adresse postale  BP 9014 – 98 715 Papeete  

Téléphone  40 54 18 88 

Télécopie  40 54 18 85 

Courriel  

Site internet  

contact@cmmpf.pf 

www.cmmpf.pf 

Directeur p.i. : M. Heifara TRAFTON 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 80-20 du 14 février 1980 modifiée portant création d’un Institut de formation 

maritime – pêche et commerce 

Texte d'organisation : Arrêté n° 852/CM du 4 juin 2014 modifié portant transformation et réorganisation de 

l’Institut de formation maritime - pêche et commerce en Centre des métiers de la mer de Polynésie française 

Modifications intervenues en 2018 : Arrêté n° 1147 CM du 2 juillet 2018 portant modification de l'arrêté n° 852 

CM du 4 juin 2014 modifié portant transformation et réorganisation de l'Institut de formation maritime - pêche et 

commerce en Centre des métiers de la mer de Polynésie française. 

Missions : L’établissement a une compétence générale dans le domaine de la formation maritime professionnelle 

au sens du code du travail et concerne, d’une part, les formations relatives aux pêches maritimes, aux cultures 

marines, à la marine marchande, au yachting professionnel et d’autre part, les activités liées aux métiers de la 

production, du traitement et de la conservation des produits de la mer. 

L’établissement a vocation notamment à accompagner le développement des grands projets économiques 

maritimes publics ou privés en Polynésie française par la formation professionnelle aux métiers du secteur maritime 

et para-maritime. 

Dans les domaines de sa compétence, il mène ses formations et peut faire appel à des partenariats. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1   2   1 4    7 41,18% 

B/CC2  2 1 2   3    8 47,06% 

C/CC3  1        1 5,88% 

D/CC4 

et CC5  
 1        1 5,88% 

Total 2 5 2  1 7    17 100% 

5.4.9 Etablissement public d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPEFPA) 

Siège  Domaine d’Opunohu – Papetoai Moorea 

Adresse postale  BP 1007 – 98729 Papetoai 

Téléphone   40 56 11 34 

Télécopie   40 56 11 78 

Courriel  

Site internet  

Facebook  

lpa.opunohu@educagri.fr 

www.etablissement-opunohu.com 

Lycée agricole Opunohu 

Directeur : M. Guy SOMMER 

mailto:contact@cmmpf.pf
http://www.cmmpf.pf/
mailto:lpa.opunohu@educagri.fr
http://www.etablissement-opunohu.com/


  214 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2019 – TOME 2 
 

PRESENTATION DU SERVICE  

Texte de création : Délibération n° 94-77 AT du 23 juin 1994 portant création de l’Etablissement public territorial 

d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de la Polynésie française, des structures et des instances 

nécessaires à ses missions. 

Texte d'organisation : Arrêté n°351 CM du 14 mars 2001 portant organisation administrative, financière et de 

contrôle de l’Etablissement public territorial d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (ETPEFPA) 

de la Polynésie française. 

Missions : L’E.P.E.F.P.A. est un établissement public d’enseignement à caractère particulier. Son champ 

d’intervention s’étend aux secteurs d’activités agricoles et agroalimentaires, de production, de transformation, de 

commercialisation, de services, d’expérimentation et de recherche. 

Dans ce cadre, il a pour missions : 

- d’assurer une formation initiale technologique et scientifique qui conduit à des qualifications ou à des 

spécialisations reconnues au niveau national ; 

- d’assurer une formation professionnelle continue qui offre la possibilité au public formé, d’acquérir, de compléter, 

d’élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation reconnue au niveau territorial ou 

national ; 

- de participer à l’animation du milieu rural ; 

- de contribuer à la liaison entre les activités de développement, l’expérimentation et la recherche agricoles et para-

agricoles ; 

- de participer à la coopération internationale, notamment par l’accueil et l’échange d’élèves, de stagiaires et de 

personnels ; 

- de contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et des adultes. 

 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1  1 3      39 43 56,58% 

B/CC2         14 14 18,42% 

C/CC3   1   7   11 19 25,00% 

D/CC4 

et CC5 
        0 0 0% 

Total  1 4   7   64 76 100% 

5.4.10 Fare Tama Hau (FTH) 

Siège  Immeuble dénommé ROYAL CONFORT sis à Fare Ute, en face de la DCAN 

Adresse postale  BP 9026 – 98715 Papeete 

Téléphone  40 48 80 80 

Télécopie  40 48 80 88 

Courriel  direction@faretamahau.pf ou secretariat@faretamahau.pf  

Directeur : M. Daniel DUMONT 

 

Antennes  

« Maisons de l’enfance » 

Faa’a – Tél 40 50 78 85 

Punaauia – Tél 40 50 67 70 

Taravao – Tél 40 50 67 75 

Uturoa – Tél 40 60 20 00 BP 894 – 98735 Uturoa 

Taiohae – Tél 40 92 00 74 - BP 674 – 98742 Taiohae 
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n°2004-28 APF du 12 février 2004 portant création d’un établissement public 

administratif chargé de la prise en charge médico-sociale de l’enfant et de l’adolescent. 

Texte d'organisation : Arrêté n°298 CM du 18 février 2004 modifié portant organisation et fonctionnement de 

l’établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau »  

Modifications réglementaires intervenues en 2019 :  

-Suppression du commissaire de gouvernement parmi les membres à voix consultative (Ar n° 1174 CM du 

8/07/2019, art. 9)  

-Modification de la composition du conseil d’administration (remplacement du directeur général de l’éducation et 

des enseignements par le directeur de la santé (Ar n° 2014 CM du 12/09/2019, article 1er) 

Missions : en partenariat avec les services et autres établissements de la Polynésie française, l’établissement est 

chargé de coordonner et de mener toutes actions de prévention et de prise en charge médicale, sociale et 

pédagogique tendant à protéger et aider les enfants, les adolescents et leurs familles. 

Il a notamment pour missions : 

- d’accueillir, d’écouter, d’informer, de traiter, d’accompagner, de conseiller et d’orienter l’enfant, l’adolescent et 

leurs familles, dans le cadre d’une prise en charge médico-sociale ; 

- de développer le soutien et l’accompagnement des familles rencontrant des difficultés dans leur éducation ; 

- d’offrir au public accueilli un espace libre proposant diverses activités éducatives ; 

- de proposer aux professionnels des secteurs publics et privés concernés par la jeunesse, un soutien, notamment 

à travers des formations, dans la prise en charge des enfants, des adolescents et de leurs familles ; 

- de soumettre aux autorités toutes mesures pour la prévention, la protection et l’épanouissement des enfants et 

des adolescents au sein de leur famille. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1  8    1    9 19,15% 

B/CC2 3 11    1    15 31,91% 

C/CC3  9    8    17 36,17% 

D/CC4 

et CC5 
2 4        6 12,77% 

Total 5 32    10    47 100% 

5.4.11 Institut d’insertion médico-éducatif (IIME) 

Siège  Fare Ute, bâtiment annexe de la DGAE 

Adresse postale  BP 3226 98713 PAPEETE 

Téléphone  40 50 83 90 

Courriel 

Facebook  

secretariat@iime.pf 

IIME Te Ana Hau / IIME Tearama/ IIME Taravao 

Directeur : M. Christian FOUET 

 

Antennes PK 25 c/montagne PAEA 
Vallée de Hamuta, 

Quartier du CME, PIRAE 

Derrière l’hôpital et le 

Fare Matahiapo de 

Taravao 

Téléphone  40.43.85.60 40.54.17.70 40.54.71.65 

Courriel  

Facebook  

tearama@iime.pf 

IIME TEARAMA 

teanahau@iime.pf 

IIME TE ANA HAU 

tamaruarii@iime.pf 

IIME TARAVAO 

mailto:secretariat@iime.pf
mailto:tearama@iime.pf
mailto:teanahau@iime.pf
mailto:tamaruarii@iime.pf
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 89-118/AT du 12 octobre 1989 modifiée portant création d’un établissement 

public administratif dénommé « Institut d’insertion Médico-Educatif ». 

Missions : L’Institut d’insertion médico-éducatif a pour missions d’assurer : 

- la prise en charge des des enfants et adolescents présentant un handicap mental, avec éventuellement un autre 

handicap associé, nécessitant une éducation spéciale ; 

- la prise en charge des enfants et adolescents dont la sévérité de la déficience intellectuelle et/ou motrice implique 

des prises en charge adaptées à leur handicap, ainsi qu’un encadrement et des moyens renforcés. Il s’agit du groupe 

d’enfants polyhandicapés et de la section médico-éducative occupationnelle.  

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1  1 4 1 5  1    12 15,38% 

B/CC2  2 8 3   2    15 19,23% 

C/CC3  12 3   15    30 38,46% 

D/CC4 

et CC5  
3 13    5    20 26,92% 

Total 6 37 7 6  23    78 100% 

5.4.12 Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (IJSPF) 

Siège  Immeuble Jacques Teheiarii BONNO - Rue Paul Bernière - 98716 - Pirae TAHITI  

Adresse postale  PAPEETE. BP. 1 685 

Téléphone  40 50 27 70 

Télécopie  40 45 10 85 

Courriel  direction@ijspf.pf 

Directeur : M. Ariitea BERNADINO 

 

Adresse géographique des antennes 

Antenne Côte Ouest :  

-Skate Park de Faa’a 

-Complexe sportif du Collège de Faa’a 

-Piscine de Taina - Punaauia 

-Stade de la Punaruu – Punaauia 

-Centre de formation du surf Popoti de Taharu’u - Papara 

Antenne Taiarapu : LEP de Taravao - Afaahiti 

Antenne Iles Sous Le Vent (Raiatea-Tahaa) : 

-Raiatea : Complexe sportif de Uturoa 

-Tahaa : Commune de Haamene 

Antenne Marquises (Iles de Ua-Pou et de Nuku-Hiva) : 

-Ua-Pou : Complexe sportif de Hakahau 

-Nuku-Hiva : Complexe sportif de Patoa 

Antenne Australes (Iles de Tubuai et de Rapa) : 

-Tubuai : Complexe sportif Frédéric Flores 

- Rapa : Complexe sportif de Ahurei 

Adresse postale : 

Tahiti - Moorea : BP 1 685 PAPEETE 

Iles Sous le Vent : BP 885 Uturoa Raiatea 

Iles Marquises : 

Nuku-Hiva : BP 120 Taiohae 

Ua-Pou : BP 122 Hakahau 

Iles Australes : Tubuai : BP 330 Mataura 
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Téléphone : 

Côte Ouest : 

Complexe sportif du Collège de Faaa : 40 43 82 91 

Piscine de Taina : 40 81 02 41 

Stade de la Punaruu : 40 53 48 27 

Centre de formation du surf Popoti de Taharu’u : 87 76 53 35 

Taiarapu : 40 54 79 70 

Iles Sous Le Vent :  

Raiatea : 40 60 06 70 

 Tahaa : 40 65 60 77 

Iles Marquises : 

Nuku-Hiva : 40 92 07 57 

Ua-Pou : 40 92 53 67 

Iles Australes : 

Tubuai : 40 95 08 10 

 Rapa : 40 95 72 81 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n°80-106 AT du 22 août 1980 modifiée, créant un établissement public territorial 

dénommé « office territorial d'équipements sportifs et socio-éducatifs », délibération n° 2002-43 APF du 14 mars 

2002 relative à l'établissement public dénommé « Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française » 

Texte d'organisation : Arrêté n° 618/CM du 10 mai 2002 modifié, portant organisation et fonctionnement de 

l’Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française (IJSPF) 

Modifications intervenues en 2018 : Arrêté n° 1755 CM du 5 septembre 2018 portant modification de l'arrêté             

n° 618 CM du 10 mai 2002 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut de la jeunesse et des sports 

de la Polynésie française (modification de la composition du conseil d’administration) 

Missions :  

Au titre des équipements  

- Assurer la gestion, l'entretien et le fonctionnement de l'ensemble des équipements sportifs ou socio-éducatifs 

territoriaux appartenant à l'établissement ou qui lui sont affectés ;  

- Concourir à l'amélioration et à la construction d'installations sportives et socio-éducatives ;  

- Participer financièrement ou techniquement aux investissements sportifs et socio-éducatifs qu'ils soient d'origine 

privée ou publique ;  

- Coordonner les investissements sportifs et socio-éducatifs qu'ils soient d'origine privée ou publique et à ce titre 

de participer à la définition et à la promotion d'un plan et d'un programme d'investissements sportifs et socio-

éducatifs de la Polynésie française.  

Au titre de l'utilisation des installations  

- Mettre à disposition des fédérations agréées, des associations de jeunesse, des administrations, des organismes 

habilités par la Polynésie française et éventuellement des usagers individuels, dans les conditions définies par 

l'établissement, les locaux et les équipements sportifs et socio-éducatifs appartenant à l'établissement ou qui lui 

sont affectés pour l'organisation de :  

 a) Toutes les activités sportives et de jeunesse ;  

 b) Journées ou cycles d'information, d'étude ou de formation, et ceci prioritairement dans les domaines de 

la jeunesse et des sports ;  

 c) A titre exceptionnel, toutes autres activités, journées ou cycles 

Au titre du soutien au mouvement sportif et de jeunesse  

- Porter assistance financièrement aux associations, dans des conditions qui sont déterminées par le conseil 

d'administration ;  

- Apporter une assistance financière, technique et logistique dans le cadre de l'organisation de grandes 

manifestations sportives ou de jeunesse d'intérêt territorial et plus généralement à toutes organisations sportives 

ou de jeunesse ;  
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- Co-organiser avec tout groupement reconnu par la Polynésie française, les grandes manifestations sportives et de 

jeunesse ;  

Au titre de l'accueil  

- Assurer l'hébergement dans les conditions définies par l'établissement :  

 a) Des membres des associations sportives et de jeunesse ;  

 b) A titre exceptionnel et dans la limite des places disponibles : des membres des groupements à caractère 

culturel, territoriaux, régionaux ou internationaux ; des élèves, étudiants et membres du corps enseignant des 

établissements scolaires et universitaires ; de toutes personnes en mission à la demande de l'administration 

de la Polynésie française ; de toutes personnes nécessitant un accueil d'urgence.  

Au titre de la formation  

- Mettre en œuvre les formations conduisant à la délivrance de diplômes professionnels ou non professionnels dans 

les domaines de la jeunesse et des sports  

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1       3   1 4 4,17% 

B/CC2  1 6 3 1  2    13 13,54% 

C/CC3  8 2       10 10,42% 

D/CC4 

et CC5  
4 41 3   21    69 71,88% 

Total 5 55 8 1  26   1 96 100% 

5.4.13 Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) 

Siège  Papeete – 15 rue Edouard AHNNE - Immeuble UUPA 

Adresse postale  BP 395 – 98 713 Papeete 

Téléphone  40 47 34 74 

Télécopie  40 42 72 52 

Directeur : M. Nicolas PRUD’HOMME 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 76-50 du 9 juillet 1976 portant création de l’Institut de la statistique de la 

Polynésie française  

Texte d'organisation : Arrêté n° 770 CM du 13 août 1985 relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux règles 

financières, budgétaires et comptables de l’institut territorial de la statistique 

Modifications intervenues en 2018 : Arrêté n° 1144 CM du 2 juillet 2018 portant modification de l'arrêté n° 770 

CM du 13 août 1985 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et 

comptables de l'Institut territorial de la statistique (modification de la composition du conseil d’administration) 

Missions : L’institut de la statistique est chargé, notamment : 

- d’établir, rassembler et mettre à jour les statistiques relatives à la démographie et au mouvement des 

personnes et des biens ; 

- de coordonner les méthodes, les moyens et les travaux statistiques des administrations et des collectivités 

publiques et des organismes privés subventionnés ou contrôlés par les collectivités publiques ; 

- de remplir une fonction du conseil technique en matière d’organisation et de traitement des statistiques ; 

- de donner et de tenir à jour l’inventaire permanent de l’économie ; 

- d’entreprendre des recherches et études sur les questions statistiques ou économiques ; 

- de diffuser ou publier éventuellement les résultats de ses travaux sans mettre en cause le secret statistique ; 
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- de favoriser le développement des sciences statistiques et des recherches économiques relevant de sa 

compétence tout en assurant la formation de personnels spécialisés ; 

- d’assurer éventuellement la coordination de l’emploi des moyens mécanographiques ou informatiques du 

secteur public ou contrôlé et, dans la mesure du possible, des travaux de ce type pour des services ou 

organismes extérieurs ; 

- de procéder à l’exécution de recensements approximatifs par voie de sondages ; 

- d’assurer la liaison avec les services nationaux, internationaux ou étrangers similaires ; 

- d’élaborer les comptes économiques rapides de la Polynésie française. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1   14   2 5    21 45,65% 

B/CC2  1  9   2    12 26,09% 

C/CC3  2 4   7    13 28,26% 

D/CC4 

et CC5  
          0% 

Total 1 16 13  2 14    46 100% 

5.4.14 Musée de Tahiti et des îles (MTI) 

Siège  PK 15, Pointe des pêcheurs, Nu’uroa, Punaauia 

Adresse postale  BP 380354– 98718 Punaauia 

Téléphone  40 54 84 35 

Télécopie  40 58 43 00 

Courriel : secretdirect@museetahiti.pf 

Directrice : Mme Miriama BONO 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 80-112 du 8 septembre 1980 modifiée, portant création d’un établissement 

public dénommé « Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha »  

Texte d'organisation : Arrêté n° 1619 CM du 24 novembre 2000 modifié, portant organisation et fonctionnement 

de l’établissement public dénommé « Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha » 

Modifications intervenues en 2019 : Arrêté n° 1174/CM du 8 juillet 2019 

Missions : L’établissement a pour mission le recueil, la conservation, la restauration, la reproduction et la 

présentation au public des objets, des spécimens et des collections ayant trait au patrimoine culturel de l’Océanie 

et, plus particulièrement, au patrimoine polynésien.  

À ce titre, il participe à la valorisation, à l’étude et à la diffusion de ce patrimoine. 

L’établissement peut organiser des manifestations à caractère culturel ou participer à l’organisation de celles-ci. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1   2 1   1    4 18,18% 

B/CC2  2 3    1    6 27,27% 

C/CC3            

D/CC4 

et CC5  
 7 2   3    12 54,55% 

Total 2 12 3   5    22 100% 
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5.4.15 Maison de la culture « Te Fare Tauhiti Nui » (TFTN) 

Siège  646 Boulevard POMARE, To’ata 

Adresse postale  BP 1709 – 98713 PAPEETE 

Téléphone  40 54 45 44 

Télécopie  40 42 85 69 

Courriel  

Site internet  

Page Facebook  

Secretariat@maisondelaculture.pf / tauhiti@mail.pf 

www.maisondelaculture.pf 

La maison de la culture de Tahiti 

Directrice : Mme Hinatea AHNNE 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 80-126 AT du 23 septembre 1980 modifiée portant création d’un établissement 

public territorial dénommé « Te fare Tauhiti Nui – Maison de la culture » 

Texte d'organisation : Arrêté n° 652 CM du 7 mai 1998 modifié portant organisation et fonctionnement de Te Fare 

Tauhiti Nui - Maison de la culture 

Modifications intervenues en 2019 : Pour faire suite au courrier du Payeur de la PF en date du 22/10/19, TFTN a 

décidé de clôturer ses opérations sans journée complémentaire. 

Missions : La maison de la Culture a pour missions :    

- de concourir à l’animation et à la diffusion de la culture en Polynésie française ; d’encourager et de valoriser 

la production des activités et des œuvres culturelles et artistiques sous toutes ses formes ; 

- d’assurer l’organisation et la promotion de manifestations populaires ; de promouvoir la culture maohi, y 

compris sur le plan national et international. 

- Il peut  notamment : 

- organiser toute manifestation à caractère culturel ou artistique, toute fête populaire, spectacle, rencontre, 

colloque, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Polynésie française ou y participer ; 

- susciter les initiatives privées ou publiques, individuelles ou collectives, les soutenir par des moyens appropriés 

et faciliter, le cas échéant, la mise en place de structures adaptées ; assurer toute activité concourant au 

développement des connaissances culturelles.  

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1  7 1      1 9 12,33% 

B/CC2 6 4        10 13,70% 

C/CC3  3        3 4,11% 

D/CC4 

et CC5 
5 46        51 69,86% 

Total 11 60 1      1 73 100% 

 
ETAT SYNTHETIQUE DES ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) 
Les données agrégées présentées ci-après, reposent sur les informations collectées selon une matrice commune 

auprès de chacun des EPIC de la Polynésie française. Ce recueil arrêté au 15 mars 2020, peut comporter des risques 

de biais dont les plus fréquentes restent ceux liés à la complétude et aux erreurs de saisie. La lecture de la cohérence 

des données est possible à travers la comparaison entre les années qui permet aussi de suivre globalement 

l’évolution de la démographie du personnel des EPIC. 

 

 

 

mailto:Secretariat@maisondelaculture.pf
mailto:tauhiti@mail.pf
http://www.maisondelaculture.pf/
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Effectifs totaux  

Les 9 EPIC de la Polynésie française réunissent un effectif total de 639 agents 

contribuant à l’activité au 31 décembre 2019.  

L’Office des postes et des télécommunications qui était l’entité qui 

comptabilisait le plus de salariés ces dernières années a vu son effectif diminuer 

quasiment de moitié suite à la restructuration de son organisation et de ses 

activités et la scission des sociétés par actions simplifiées (S.A.S) « ONATI » et 

« FARE RATA » au 1er janvier 2019. Entre 2018 et 2019, il a diminué 

significativement avec la baisse de l’effectif global passant de 1 012 salariés en 

2018 à 90 salariés en 2019 (soit une baisse de 91.11%). 

 

 

Ainsi, au 31 décembre 2019, l’Office Polynésien de l’Habitat est la structure 

qui comptabilise désormais le plus de salariés avec 34,90% de l’ensemble  

des effectifs des EPIC. 

 

De 2016 à 2018, l’effectif global des EPIC est resté globalement stable.  

 

 

 

EVOLUTION DES EFFECTIFS DES EPIC POUR LA PERIODE 2016-2019 

 

Statuts du personnel  

De par leur autonomie juridique, les EPIC sont soumis majoritairement au Code du travail de la Polynésie française.  

Au 31 décembre 2019, les contrats dits de droit privé concernent 81,38% des salariés des EPIC. Dans ce groupe de 

personnel, les agents ANFA représentent 35,52% de l’effectif global des EPIC, mais ne sont présents que dans 3 des 

9 EPIC (OPH, EGAT, ILM). L’effectif des agents ANFA n’a cessé de diminuer entre 2015 et 2017 (- 10,6%). Cependant, 

entre 2018 et 2019, leur nombre a augmenté de 17,01%. 

Enfin, 6 agents de la fonction publique de la Polynésie française sont en détachement à l’Institut Louis Malardé. 

 

 

 

 

 

En nombre En pourcentage

EAG ETABLISSEMENT D'ACHATS GROUPES 8 8 9 14 5 55,56%

EGAT ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA 22 21 24 23 -1 4,17%

EVT VANILLE DE TAHITI 37 44 41 40 -1 2,44%

GREPFOC GROUPEMENT DES ETABLISSEMENTS DE LA POLYNESIE POUR LA FORMATION CONTINUE 6 7 6 6 0 0,00%

ILM INSTITUT LOUIS MALARDE 81 84 80 89 9 11,25%

OPH OFFICE POLYNESIEN DE L'HABITAT 157 182 206 223 17 8,25%

OPT OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 1042 1 012 1012 90 -922 91,11%

PAP PORT AUTONOME DE PAPEETE 131 129 130 129 -1 0,77%

TNAD TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 19 19 19 25 6 31,58%

1503 1506 1527 639 - -

Ecart 2018 - 2019

SIGLE ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Effectif 

total au 

31/12/2018

Effectif 

total au 

31/12/2019

TOTAL   

Effectif total 

au 

31/12/2016

Effectif 

total au 

31/12/2017
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40
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0

200

400

600

800

1000

1200

EAG EGAT EVT GREPFOC ILM OPH OPT PAP TNAD

Effectif total au 31/12/2018

Effectif total au 31/12/2019



  222 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2019 – TOME 2 
 

EFFECTIFS DANS LES EPIC PAR TYPE DE STATUT AU 31/12/2019 

 

LES PERSONNES SUR DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Au cours de l’année 2019, 6 des 9 EPIC ont eu recours à 37 agents relevant des dispositifs d’insertion professionnelle 

de la Polynésie française, notamment des CAE (24), des CVD (8) et AUTRES (5). Les EPIC Vanille de Tahiti et TNAD 

sont les établissements qui ont accueilli le plus grand nombre de ces stagiaires (27 sur les 37). Les 5 EPIC concernés 

par l’article 1er de loi du Pays n° 2016-9 du 14 mars 2016 portant obligation d'emploi des travailleurs handicapés 

par tout employeur d’au moins 25 salariés, ont recruté en 2017, 17 agents sur le dispositif des travailleurs 

handicapés (TRH). Cependant, aucun EPIC n’a accueilli de travailleurs handicapés stagiaires en 2019.  

 

 

 

 

 

 

Catégories de personnel 
La répartition par catégorie des 639 agents employés dans les EPIC à 

l’exclusion du personnel temporaire relevant des dispositifs 

d’insertion professionnelle de la Polynésie française (CAE, STH, CVD), 

montre que les proportions des niveaux A/CC1 (25%) et B/CC2 (39%) 

sont prédominantes par rapport aux catégories C/CC3 (20%) et 

D/CC4/CC5 (16%). Entre 2018 et 2019, de manière générale, la baisse 

d’effectif global des EPIC liée à la diminution de l’effectif global de 

l’OPT a sensiblement impacté la répartition des agents entre les 

différentes catégories. 

 

Les taux d’encadrement des cadres A/CC1 sont concentrés à TNAD et à l’OPT, avec respectivement 60% et 48,9% 

en raison de compétence et d’expertise nécessaires à leur mission. Le GREPFOC regroupe 66% des agents de 

catégorie B ou assimilés et l’EVT est l’entité qui regroupe le plus d’agents de catégorie C est assimilés (32,5%). 

L’EGAT et l’EAG se distinguent des autres EPIC par la prédominance des catégories D/CC4/CC5 et assimilés dans 

leurs effectifs, avec des proportions respectives de 52,2% et 42,9%. 

 

 

 

FPT 

stagiaire

FPT 

Titulaire ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Autres TOTAL %

EAG 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 2,19%

EGAT 0 0 22 0 0 0 0 0 1 23 3,60%

EVT 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 6,26%

GREPFOC 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0,94%

ILM 0 6 11 1 0 15 0 56 0 89 13,93%

OPH 0 0 194 0 0 29 0 0 0 223 34,90%

OPT 0 0 0 8 0 4 0 0 78 90 14,08%

PAP 0 0 0 0 0 0 18 0 111 129 20,19%

TNAD 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 3,91%

TOTAL 0 6 227 9 0 48 18 56 275 639 100,00%

% 0,00% 0,94% 35,52% 1,41% 0,00% 7,51% 2,82% 8,76% 43,04% 100,00%

A/CC1 ou 
assimilés

25%

B/CC2 ou assimilés
39%

C/CC3 ou 
assimilés

20%

D/CC4 et CC5 
ou assimilés

16%

Répartition du personnel des EPIC par catégorie, au 31 décembre 2019

A B C D TOTAL HOMME FEMME

CAE (contrat d'accès à l'emploi) 0 0 5 19 24 12 7

CVD (corps volontaires au développement) 2 6 0 0 8 2 2

SITH (stage pour travailleurs handicapés) 0 0 0 0 0 0 0

AUTRES 0 0 0 5 5 0 0

TOTAL 2 6 5 24 37 14 9

AGENT PAR CATEGORIE / NIVEAU AGENT PAR SEXE
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REPARTITION DU PERSONNEL DES EPIC PAR CATEGORIE, AU 31/12/2019 

Données excluant le personnel relevant des dispositifs d’insertion professionnelle de la Polynésie française     

 

 

Après une baisse sur la période 2016-2018, les proportions d’agents de catégories A/CC1 et B/CC2 ont augmenté 

de 7 points entre 2018 et 2019. En revanche, une baisse de la proportion d’agents de catégories C/CC3 de 17.5 

points entre 2018 et 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyramide des âges  

 

La progression du vieillissement des salariés des EPIC continue. En 

2019, le nombre de salariés de 50 ans et plus représente 29,89% de 

l’effectif global des EPIC en 2019. 

 

 

 

 

 A/CC1 ou 

assimilés

B/CC2 ou 

assimilés

C/CC3 ou 

assimilés

D/CC4/CC5 

ou assimilés
Total cat A/CC1 cat B/CC2 cat C/CC3 cat D/CC4/CC5 Total

EAG 1 3 4 6 14 7,1% 21,4% 28,6% 42,9% 2,2%

EGAT 2 4 5 12 23 8,7% 17,4% 21,7% 52,2% 3,6%

EVT 7 12 13 8 40 17,5% 30,0% 32,5% 20,0% 6,3%

GREPFOC 1 4 0 1 6 16,7% 66,7% 0,0% 16,7% 0,9%

ILM 27 46 5 11 89 30,3% 51,7% 5,6% 12,4% 13,9%

OPH 36 95 56 36 223 16,1% 42,6% 25,1% 16,1% 34,9%

OPT 44 36 9 1 90 48,9% 40,0% 10,0% 1,1% 14,1%

PAP 26 38 37 28 129 20,2% 29,5% 28,7% 21,7% 20,2%

TNAD 15 9 1 0 25 60,0% 36,0% 4,0% 0,0% 3,9%

TOTAL 159 247 130 103 639 24,9% 38,7% 20,3% 16,1% 100,0%

60 40 20 0 20 40 60

< 20 
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25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 
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60 - 65

65 et +
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an
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Pyramide des âges des personnels des 9 EPIC en 2019

Hommes

Femmes

23,2 

32,8 

23,7 
20,3 

16,6 

31,2 
38,8 

13,4 
17,0 

31,6 
37,8 

13,6 

24,9 

38,7 

20,3 
16,1 

A/CC1 ou assimilés B/CC2 ou assimilés C/CC3 ou assimilés D/CC4 et CC5 ou  
assimilés 

Tendance évolutive de la répartition (en %) des  
catégories de personnel dans les EPIC, de 2016 à 2018 

au 31/12/2016 au 31/12/2017 au 31/12/2018 au 31/12/2019 
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Structure par sexe 

En 2019, les EPIC comptent en majorité des hommes, soit 58% des 

salariés et particulièrement au niveau des tranches supérieures (+ de 40 

ans). 

Le Port autonome de Papeete se distingue par un personnel 

essentiellement masculin (83,7%) à l’opposé du GREPFOC dont le 

personnel est composé de 100% de femmes. 

Entre 2016 et 2019, la proportion d’hommes et de femmes dans 

l’effectif global des EPIC est restée relativement constante soit 60% 

d’hommes et 40% de femmes malgré l’évolution de l’effectif global des 

EPIC en 2019.  

 

 

VARIATION 2016-2019 SELON LES CLASSES D’AGE DANS L’EFFECTIF GLOBAL DES EPIC, ENTRE 2016 ET 2019   

 

 

 

Mouvements de personnel 

Le bilan des entrées et des sorties au 31 décembre 2019 est positif de 56 

agents. 

Parmi les entrées, 72 (soit 47,4% du total) sont liées aux recrutements sur 

réussite aux concours ou après nomination sur liste d’aptitude et 70 (soit 

46,1%) aux recrutements ou renouvellement de CDD, CVD ou autres. 

Un peu plus de la moitié des sorties est essentiellement imputable aux fins 

de contrats CDD (62,5% des sorties totales). Les départs à la retraite sont au nombre de 17 (17,7%). 

5 départs volontaires (5,2%) ont été comptabilisés parmi les effectifs sortants en 2019. Les bilans entrées-sorties 

par catégories de personnel des EPIC sont plus marqués pour la catégorie C/CC3 qui comptabilise +22 salariés et 

pour la catégorie B/CC2 qui comptabilise +20 salariés en 2019. 

Les mouvements de personnel les plus élevés en nombre reviennent à l’OPH (92 entrées contre 53 sorties) puis au 

PAP (30 entrées contre 14 sorties) en 2019. 

 

Homme 906 60% 895 60% 915 60% 368 58%

Femme 595 40% 590 40% 612 40% 271 42%

Total 1501 100% 1485 100% 1527 100% 639 100%

au 31/12/2016 au 31/12/2017 au 31/12/2018 au 31/12/2019

au 31/12/2016 au 31/12/2017 au 31/12/2018 au 31/12/2019

< 20 1 1 1 0

20 - 24 42 31 35 12

25 - 29 152 145 158 62

30 - 34 215 198 206 82

35 - 39 206 223 217 102

40 - 44 233 221 223 105

45 - 49 249 224 231 85

50 - 54 239 256 243 84

55 - 59 128 136 160 87

60 - 65 34 45 49 18

> 65 2 3 4 2

Total 1501 1483 1527 639

152 
entrées

96 
sorties

Bilan

+ 56 
agents 

Hommes Femmes Total

< 20 0 0 0

20 - 24 5 7 12

25 - 29 29 33 62

30 - 34 39 43 82

35 - 39 60 42 102

40 - 44 59 46 105

45 - 49 43 42 85

50 - 54 51 33 84

55 - 59 65 22 87

60 - 65 16 2 18

65 et + 1 1 2

Total 368 271 639

% 58% 42% 100%
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ENTREES ET SORTIES DE PERSONNEL DANS LES EPIC EN 2019 

 

Bilan des entrées et des sorties par catégorie dans les EPIC au 31/12/2019 

 

Congés et autres absences autorisées  

La tendance constatée les années précédentes se maintient, à savoir : une part importante d’arrêts de courte durée, 

soit 84%, répartis entre les arrêts d’une durée de 3 à 15 jours (41%) et ceux d’une durée inférieure ou égale à 3 

jours (43%). Les arrêts de 15 jours et plus représentent 16% du nombre total d’arrêts déposés. 

Un arrêt maladie dans les EPIC est d’une durée moyenne de 10 jours. 

Les congés maladie représentent 94%, les congés de longue maladie 6% et il n’y a eu en 2019 aucun congé de 

longue durée déposé. 

Absentéisme pour raison de santé 

Au cours de l’année 2019, le nombre de demandes de congés déclarées s’élève à 3414 pour un nombre de 17 872 

jours. S’agissant de congés annuels, ils représentent 94% des demandes. Ces demandes de congés concernent pour 

3% d’entre elles des congés supérieurs à 15 jours. En 2ème position, viennent les autres demandes (repos 

compensateurs, examens et concours) pour 4% et en 3ème position les autorisations spéciales d’absence pour 

évènements familiaux (1%). Les demandes de congés de moins de 5 jours représentent 86% des demandes totales 

contre 11% pour les demandes de 5 à 15 jours, 2% pour les demandes comprises entre 15 et 30 jours et 1% pour 

celles supérieures à 30 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutement sur réussite au concours (interne externe intégration), nomination liste d'aptitude 72 47,4%

Mobilité (mutation) 9 5,9%

Fin de disponibilité, de détachement, de suspension de contrat, de mise à disposition, de congé de maternité, de congé parental 0 0,0%

Recrutement, renouvellement CDD ANT, Recrutement CVD ou autres 70 46,1%

Affectation, renouvellement FEDA 0 0,0%

Transfert d'agent avec poste 1 0,7%

TOTAL 152 100,0%

Départ à la retraite 17 17,7%

Départ volontaire 5 5,2%

Disponibilité, détachement, suspension de contrat, mise à disposition 5 5,2%

Fin de CDD, fin de CVD ou autres 60 62,5%

Mobilité 3 3,1%

Fin de détachement FEDA 0 0,0%

Révocation, licenciement, inaptitude 5 5,2%

Transfert d'agent avec poste 1 1,0%

Décès 0 0,0%

TOTAL 96 100%

%SORTIES

ENTREES Nombre de salariés %

Nombre de salariés

BILAN

Cat. A/CC1 29 19,1% 13 13,5% 16

Cat. B/CC2 61 40,1% 41 42,7% 20

Cat. C/CC3 46 30,3% 24 25,0% 22

Cat. D/CC4/CC5 16 10,5% 18 18,8% -2

TOTAL 152 100,0% 96 100,0% 56

ENTREES SORTIES

0 5 000 10 000 15 000 20 000

1

2

17 872

7 473

Absentéisme pour des raisons de santé

Congés et autres autorisations d'absences
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Accidents de travail  

Les absences pour ce motif correspondent à 7 arrêts de travail et au moins 1007 jours totaux d’absence (soit une 

équivalence de 4,4% des jours totaux d’absence pour raison de santé) durant l’année 2019. 

En 2019, 3 EPIC ont comptabilisé des accidents de travail au sein de leur établissement à savoir l’OPH, PAP et TNAD.  

L’OPH a comptabilisé 3 arrêts de travail d’une durée totale de 47 jours impliquant 3 agents, PAP a comptabilisé 3 

arrêts de travail d’une durée totale de 104 jours impliquant 2 agents et enfin TNAD a comptabilisé 1 arrêt de travail 

d’une durée totale de 11 jours liés à un arrêt suite à un accident de travail d’un agent. 

SANCTIONS PRONONCEES 

La répartition des sanctions disciplinaires prises en 2019 à l’encontre des salariés des EPIC s’établit ainsi, selon les 

groupes de sanctions concernées : 

 

 

Sur les données communiquées, il est à noter que : 

- 70% des sanctions prononcées relèvent du 1er groupe (dont 40% d’avertissement, dont 1 avertissement en 

cours au 31 décembre 2019, et 30% de blâme) et concernent 7 agents ; 

 

- 1 sanction du 2ème groupe a été donnée en 2019. 

 

En ce qui concerne les sanctions de 3ème groupe, 1 exclusion temporaire de fonctions pour une durée comprise 

entre 6 mois et 2 ans ont été prononcées. 

Les sanctions du 4ème groupe représentent 20% des sanctions prononcées (2 révocations) concernant 2 agents en 

2019.  

 

Nbre de 

sanctions

Nbre 

d'agents

Nbre de 

sanctions

Nbre 

d'agents

Avertissement 3 3 1 1

Blâme 3 3 0 0

Radiation du tableau d'avancement 0 0 0 0

Abaissement d'échelon 0 0 0 0

Exclusion temporaire (durée max. 15 

jours)
1 1 0 0

Déplacement d'office 0 0 0 0

Rétrogradation 0 0 0 0

Exclusion temporaire de fonctions (de 6 

mois à 2 ans)
0 0 0 0

4ème groupe Révocation 2 2 0 0

Autres Autres 0 0 0 0

9 9 1 1TOTAL

2ème groupe

3ème groupe

Sanctions prononcées dans 

l'année

Sanctions en cours au 

31/12
Type de sanction

1er groupe

1er groupe
67%

2ème groupe
11%

3ème groupe
0%

4ème groupe
22%

Répartition des sanctions disciplinaires prise en 2019 
à l'encontre des salariés des EPIC
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Formation mise en œuvre au bénéfice des agents 

2 EPIC n’ont pas mis en place de formation pour leurs agents en 2019. 

Les 7 autres ont organisé 298 actions de formation au bénéfice de 

leurs 720 agents. 

Ainsi 40,8% des agents ont suivi une formation, parmi le personnel 

des EPIC en 2019. 

Les formations professionnelles spécifiques mises en œuvre 

constituent la part prépondérante des actions mises en place et ont 

été financées sur fond propre à hauteur de 20,580 millions FCFP. 

 

 

 

REPARTITION DES BENEFICIAIRES DE FORMATION PAR CATEGORIE ET PAR SEXE (N=720), DANS LES EPIC EN 2019 

 

 

Plus d’hommes que de femmes ont bénéficié de formation en 2019. Les agents de catégorie B ayant reçu une 

formation sont plus nombreux : 44 % contre 7 % des agents de catégorie D. 

 

  

A/CC1
29%

B/CC2
44%

C/CC3
20%

D/CC4 et CC5
7%

Hommes
59%

Femmes
41%

Actions de 
formation 2019 

20 580 610 
FCP

(pour 720 agents)

298 réalisées

5562

heures

4
types de 

formations

7 EPIC 
concernés

(EVT, GREPFOC, 
ILM, OPH, OPT, 

PAP,TNAD) 
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ETAT PAR ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) 

5.4.16 Etablissement d'achats groupé (EAG) 

Siège  Pirae rue Tihoni Tefaatau 

Adresse postale  BP 9027 – 98715 MOTU UTA PAPEETE 

Téléphone  40 54 21 54 

Télécopie  40 43 86 04 

Courriel  

Site internet  

Facebook  

courrier@eag.pf 

 www.eag.pf  

Etablisssement d’Achat Groupés EAG 

Directrice : Mme Aude BAHOUR 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 85-1013 AT du 7 février 1985 portant création d’un établissement public « à 

caractère commercial et industriel » doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé : 

« Etablissement d’Achats Groupés » 

Texte d'organisation : Arrêté n° 1287 CM du 28 novembre 1996, modifié relatif à l’organisation, au fonctionnement 

et aux règles financières et budgétaires et comptables de l’Etablissement d’achats groupés (E.T.A.G.) 

Missions : L’Etablissement a pour objet de produire, d’éditer tous documents ou ouvrages, d’acheter et de céder 

des produits et des services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé assurant une 

mission de service public, notamment aux établissements d’enseignement, aux communes, aux services publics et 

aux organismes péri et post scolaires. Les mêmes personnes et organismes, à l’exception des communes, sont 

lorsqu’ils s’adressent à l’Etablissement d’Achats Groupés, en application de l’article 2 du Code des marchés publics 

du pays, dispensés de la passation de marché. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1         1 1 7.1% 

B/CC2         3 3 21.5% 

C/CC3         4 4 28.6% 

D/CC4 

et CC5 
        6 6 42.8% 

Total         14 14 100 % 

5.4.17 Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva (EGAT) 

Siège  PK 41 côté montagne – Allée des Mombins - Golf de Atimaono - Papara 

Adresse postale  BP 12 017 – 98712 PAPARA 

Téléphone  40 57 40 52 

Courriel  

Site internet  

Facebook  

egat@egat.pf 

www.golfdetahiti.com 

Golf de Tahiti 

Directeur : M. Hermann MEUEL 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 85-1034 AT du 23 mai 1985 modifiée portant création d’un établissement public 

à caractère commercial et industriel dénommé : « Etablissement de gestion et d’aménagement de Teva » (EGAT) 

mailto:courrier@eag.pf
http://www.eag.pf/
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Texte d'organisation : Arrêté n° 647/CM du 2 juillet 1985 fixant l'organisation, le fonctionnement et les règles 

financières, budgétaires et comptables d'un établissement public dénommé "Etablissement d'aménagement et de 

gestion du domaine de Atimaono" 

Missions : L’établissement a pour objet : 

- de procéder aux études d’élaboration des plans d’aménagement du domaine de Atimaono et de tous autres 

sites acquis, affectés ou transférés, et de faire adopter ces plans d’aménagement ; 

- de mettre en valeur le patrimoine dont il a la charge et d’y effectuer les travaux nécessaires à la réalisation des 

options d’aménagement adoptées ; 

- d’administrer, d’assurer l’exploitation et la promotion de ses actifs. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1    1      1 2 4,35% 

B/CC2    4       4 17,39% 

C/CC3   5       5 21,74% 

D/CC4 

et CC5  
  13       13 52,17% 

Total   23      1 24 100% 

5.4.18 Etablissement Vanille de Tahiti (EVT) 

Siège  Rue Tuterai Tane, route de l’hippodrome – Pirae 

Adresse postale  BP 40 135 Fare Tony – 98713 Papeete - Tahiti 

Téléphone  40 50 89 50 

Télécopie  40 50 89 52 

Courriel  

Site internet  

Facebook  

vanille@vanilledetahiti.pf 

www.vanilledetahiti.com 

Etablissement Vanille de Tahiti 

Directrice : Mme Emma MARAEA 

 

Fare Vanira Tahiti/Moorea 
Adresse : PK 39 côté mer – Papara  

 

Adresse postale  BP 40 135 Fare Tony – 98713 Papeete - Tahiti 

Téléphone  40 57 47 36 

Télécopie  40 57 47 36 

Courriel  jean@vanilledetahiti.pf 

Fare Vanira Raiatea Hamoa, Avera, Taputapuatea  

Adresse postale  BP 912 – 98735 Uturoa - Raiatea 

Téléphone  40 66 41 75 

Télécopie 40 66 41 75 

Courriel  raiatea@vanilledetahiti.pf 

Fare Vanira Taha’a  Hipu, Taha’a 

Adresse postale  BP 106 – 98733 Patio – Taha’a 

Téléphone  40 60 81 70 

Télécopie  40 60 81 70 

Courriel  tahaa@vanilledetahiti.pf 

Fare Vanira Huahine Fare, Huahine 

Adresse postale  BP 303 – 98731 Fare Huahine 

Téléphone  40 68 87 98 

Télécopie  40 68 87 98 

Courriel  huahine@vanilledetahiti.pf 

mailto:vanille@vanilledetahiti.pf
http://www.vanilledetahiti.com/
mailto:jean@vanilledetahiti.pf
mailto:raiatea@vanilledetahiti.pf
mailto:tahaa@vanilledetahiti.pf
mailto:huahine@vanilledetahiti.pf
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Laboratoire de Uturoa Uturoa - Raiatea 

Adresse postale  BP 912 – 98735 Uturoa - Raiatea 

Téléphone  40 66 46 59 

Télécopie  40 66 30 12 

Courriel  sandra.lepers@vanilledetahiti.pf 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 2003-068/APF du 15 mai 2003 portant création d’un établissement public à 

caractère industriel et commercial dénommé « Vanille de Tahiti » 

Texte d'organisation : Arrêté n°1115/CM du 6 août 2003 portant organisation et fonctionnement de 

l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Vanille de Tahiti » 

Missions : L’établissement a vocation à intervenir dans les secteurs de la production, de la recherche et 

développement, de la transformation, du contrôle de la qualité, de la commercialisation et de la promotion de la 

vanille produite dans notre pays. Dans ce cadre, il a pour missions : 

- d’assurer la promotion de la vanille produite en Polynésie française ; 

- d’assurer le contrôle de la qualité de la vanille produite en Polynésie française ; 

- de mettre en œuvre toute action en vue d’aboutir à la protection juridique de la vanille produite en Polynésie 

française ; 

- d’assurer, par convention avec des organismes publics ou privés agréés, la formation des producteurs, des 

préparateurs et des experts de vanille ; 

- d’assurer l’encadrement technique des producteurs de vanille ; 

- de gérer la recherche appliquée au développement de la vanille ; 

- de mettre en place et de gérer les mesures incitatives à l’installation de nouvelles parcelles de vanille ; 

- de commercialiser auprès des producteurs de vanille les biens et les services destinés à la création, au 

renouvellement et à la conduite de leur exploitation ; 

- de gérer les parcelles de terres domaniales affectées à l’établissement et destinées à la culture de la vanille. 

Plus généralement, il peut mener toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ou 

susceptible d’en favoriser l’exploitation, le développement ou la promotion. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1         7 7 17,50% 

B/CC2         12 12 30,00% 

C/CC3         13 13 32,50% 

D/CC4 

et CC5 
        8 8 20,00% 

Total         40 40 100% 

5.4.19 Groupement des établissements de la Polynésie pour la formation continue (GREPFOC) 

Siège  Rue Tihoni Tefaatau – Pirae 

Adresse postale  BP 51 22 – 98716 Pirae 

Téléphone  40 50 06 40 

Télécopie  40 50 06 41 

Courriel  contact@grepfoc.pf 

Directrice : Mme Lolita RAIHAUTI 

 

 

mailto:sandra.lepers@vanilledetahiti.pf
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n°2003-97 APF du 10 juillet 2003 portant création d’un établissement public à 

caractère industriel et commerciale doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé 

« Groupement des Etablissements de Polynésie pour la Formation Continue » (GREPFOC) 

Texte d'organisation : Arrêté n° 1179 CM du 14 août 2003 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement et 

aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public industriel et commercial dénommé 

Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue (Grépfoc) 

Missions : Le GREPFOC a pour objet la mise en œuvre de tous les moyens propres à assurer toutes actions de 

formation continue et de promotion sociale des adultes ou des jeunes engagés dans la vie active ou qui s’y 

engagent, qu’il s’agisse de répondre à la demande des entreprises, des collectivités, des services publics ou des 

particuliers. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 

ANF

A 
CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1          1 1 16,67% 

B/CC2          4 4 66,67% 

C/CC3           0% 

D/CC4 

et CC5  
        1 1 16,67% 

Total         6 6 100% 

5.4.20 Institut Louis Malardé (ILM) 

Siège  Rue du 5 mars 1797, Paofai Papeete 

Adresse postale  BP 30 

Téléphone  40 41 64 65 

Télécopie  40 43 15 90 

Courriel  msolignac@ilm.pf  

Directeur : M. Hervé VARET 

 

Centre de recherche W.A. ROBINSON Paea, PK26  

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 2000-114 APF du 28 septembre 2000 modifiée relative à l’Institut Louis-Malardé 

Texte d'organisation : Arrêté n° 1834 CM du 29 décembre 2000 modifié relatif à l’organisation et au 

fonctionnement de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Institut Louis-Malardé »  

Missions : L’établissement concourt par ses prestations de service et ses actions propres à la préservation de la 

santé, de l’hygiène publique et de l’environnement naturel.  

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1  3  1  7  16  27 30,34% 

B/CC2  3 8   3  32  46 51,69% 

C/CC3   2   1  2  5 5,62% 

D/CC4 

et CC5 
  1   4  6  11 12,36% 

Total  6 11 1  15  56  89 100% 
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5.4.21 Office Polynésien de l'habitat (OPH) 

Siège  RUE AFARERII – PIRAE 

Adresse postale  B.P. 1705 – 98 713 Papeete Tahiti 

Téléphone  40 54 28 80 

Télécopie  40 41 25 05 

Courriel  

Site internet  

Page Facebook  

dg@oph.pf 

www.oph.pf 

Office polynésien de l’habitat 

Directeur général : M. Moana BLANCHARD 
 

Agence de Taravao  Immeuble HYPER U, Taiarapu Est 

Agence des Remparts Papeete 

Adresse postale : B.P. 1705 – 98 713 Papeete Tahiti 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 79-22 du 1er février 1979 modifiée relative à l’Office polynésien de l'habitat  

Texte d'organisation : Arrêté n° 167 CM du 27 janvier 2000 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement 

de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé 'Office polynésien de l'habitat' 

Modifications réglementaires intervenues en 2019 : L’arrêté n° 1174 CM du 8 juillet 2019 portant modification de 

l'arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des 

délibérations des établissements publics territoriaux a eu pour conséquence la modification des articles 3 et 17 de 

l’arrêté n° 167 CM du 27 janvier 2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public à 

caractère industriel et commercial dénommé « Office polynésien de l'habitat ». 

Missions : L’établissement a pour objet : 

- de favoriser le développement de l'habitat, en tant que maître d'ouvrage ou en tant que maître d'oeuvre, par 

la construction, l'implantation, la réhabilitation, la réparation de tout immeuble individuel ou collectif ou de 

toute opération d'habitat comportant des logements collectifs ou individuels, par l'achat, la vente, la prise à 

bail, la location ou toute autre forme juridique. Dans ce cadre, procéder aux aménagements d'assises foncières 

et à des viabilisations de parcelles notamment pour les rendre constructibles pour l'habitat et réaliser des 

jardins privatifs ou collectifs, des espaces ou locaux à usage commun, des infrastructures ou bâtiments utiles 

ou nécessaires à la vie quotidienne, économique, sanitaire et sociale, culturelle ou associative de l'ensemble 

immobilier ou du quartier ; 

- de prendre toute participation dans le capital de sociétés en vue de la réalisation de l'objet social ; 

- de prendre et de consentir des garanties de toute nature en vue de la réalisation de l'objet social ; 

- de contracter toute obligation, intégrant notamment des éléments de défiscalisation, permettant la réalisation 

de l'objet social ; 

- de réaliser toutes opérations de maîtrise d'ouvrage, que ce soit en son nom propre, en qualité de conseil, 

d'assistant de maître de l'ouvrage ou de maître d'ouvrage délégué ; 

- de gérer pour son compte ou celui de tiers, tout ou partie d'immeubles collectifs ou lotissements ; 

- de réaliser toutes transactions immobilières ; 

- d'apporter son aide à des opérations de construction, de réhabilitation ou de réparation d'habitations 

collectives et individuelles destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes ainsi qu'aux 

personnes à mobilité réduite et, plus généralement, d'aider des personnes et familles de ressources modestes, 

ainsi que les personnes handicapées à mobilité réduite et les personnes âgées, à se loger décemment ; 

- de procéder à l'achat, au transport, au stockage, à la transformation, au colisage et à la vente de matériaux et 

de kits de matériaux de construction ; 

- de procéder à la location de tous engins de chantiers et véhicules, notamment de transport et de levage ; 

mailto:dg@oph.pf
http://www.oph.pf/
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- d'organiser ou de soutenir toutes actions, études ou initiatives en relation directe avec l'habitat et son 

développement susceptibles de contribuer à la compréhension de la problématique du logement et à la 

recherche de solutions 

-  la construction, la vente clés en mains ou hors d’eau et hors d’air, la location d’immeubles à ossature bois. 

- de réaliser les opérations de construction, de réhabilitation ou de réparation d’habitations collectives et 

individuelles détruites ou détériorées à la suite de calamités naturelles déclarées ainsi que des opérations de 

viabilisation de parcelles destinées à recevoir des logements d’habitation pour reloger les familles sinistrées. 

- dans le cadre de la réglementation sur l'habitat social, assurer le secrétariat de commissions administratives, 

instruire les dossiers de demande et d'attribution des aides financières accordées aux ménages bénéficiaires ; 

apporter des aides et secours aux personnes privées en réparation des dégâts causés à des biens immobiliers 

à usage d'habitation, dans le cadre de la réglementation sur les aides aux victimes des calamités. A ce titre, 

participer aux opérations de recensement en concertation avec les autorités de la Polynésie française, l'Etat et 

les communes, assurer le secrétariat de toute commission et mettre en œuvre ses décisions, instruire les 

dossiers de demande d'indemnisation et les dossiers d'attribution, fournir des matériaux de construction pour 

remettre en état les habitations endommagées qu'il peut également réhabiliter, reconstruire les habitations 

détruites des personnes privées sinistrées par l'implantation de nouvelles constructions, conduire les études 

et travaux d'aménagement et de sécurisation des terrains d'assiette préalables à l'implantation des nouvelles 

constructions mais aussi de prévention des risques en matière d'hygiène et de sécurité, et généralement 

apporter directement ou indirectement tout type d'aide à la reconstruction ou au relogement provisoire ou 

définitif des personnes privées sinistrées.  

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 
Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1    35   1    36 16,14% 

B/CC2    83   12    95 42,60% 

C/CC3   47   9    56 25,11% 

D/CC4 

et CC5  
  29   7    36 16,14% 

Total   194   29    223 100% 

5.4.22 Office des postes et télécommunications (OPT) 

Siège  Rond point de la Base Marine – Fare Ute – 98714 PAPEETE 

Adresse postale  B.P. 605 – 98713 PAPEETE 

Téléphone  40 41 75 00 

Télécopie  40 41 75 75 

Courriel  

Site internet  

Page Facebook  

julie_peni@opt.pf / ivanui_pomare@opt.pf 

www.opt.pf 

OPT.PF 

Directeur général : M. Jean-François MARTIN 

PRESENTATION DU SERVICE  

Texte de création : délibération n°85-1023 AT du 8 mars 1985, modifiée, portant création de l’établissement public 

territorial dénommé "Office des postes et télécommunications". 

Texte d'organisation : ses missions et son fonctionnement sont régis par le code des postes et télécommunications 

de la Polynésie française. 

mailto:julie_peni@opt.pf
mailto:ivanui_pomare@opt.pf
http://www.opt.pf/
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Modifications intervenues en 2018 : Arrêté n° 99 CM du 18 janvier 2018 portant abrogation de l'arrêté n° 1891 CM 

du 20 décembre 2012 modifié et modification des articles A. 312-3-2 et A. 312-3-3 du code des postes et 

télécommunications 

Missions : Ses missions, sont fixées, comme suit, par l’article D.311-1 du code des postes et télécommunications : 

« L’Office des postes et télécommunications, pour mission d’assurer l’exploitation des domaines du courrier, des 

services financiers, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. En outre, 

il peut offrir et il développe des activités complémentaires ou connexes à la mission définie à l’alinéa précédent ».  

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF CDI CDD ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1    4 39 1    44 48,89% 

B/CC2    4 30 2    36 40,00% 

C/CC3     8 1    9 10,00% 

D/CC4 

et CC5 
    1     1 1,11% 

Total    8 78 4    90 100% 

5.4.23 Port autonome de Papeete (PAP) 

Siège  Motu Uta - Commune de Papeete 

Adresse postale  B.P. 9164 – 98715 PAPEETE 

Téléphone  40 47 48 00 

Télécopie  40 42 19 50 

Courriel  

Site internet  

Page Facebook  

direction@portppt.pf 

www.portdepapeete.pf 

Port de Papeete 

Directeur : M. Jean-Paul LE CAILL 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 62-2 du 5 janvier 1962 modifiée portant création et organisation d’un 

établissement public territorial dénommé Port Autonome de Papeete. 

Texte d'organisation : Arrêté n° 1473/CM du 26 décembre 1997 modifié relatif à l’organisation et au 

fonctionnement de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Port Autonome de 

Papeete » ; délibération n° 2001-5/APF du 11 janvier 2001 modifiée portant dispositions relatives au Code des ports 

maritimes de la Polynésie française 

Missions : Les articles D.121-1 à D.122-4 du Code des ports maritimes de la Polynésie française, adopté par 

délibération n° 2001-5/APF du 11 janvier 2001, disposent que l’établissement est chargé, à l’intérieur des limites 

de sa circonscription géographique dite « circonscription portuaire » : 

- de réaliser, d’entretenir et de gérer tous ouvrages publics nécessaires à la circulation maritime et à l’activité 

portuaire ; 

- de créer et de gérer tous services publics nécessaires à la circulation maritime et à l’activité portuaire, 

directement ou par l’octroi de délégations de service publics autres que le pilotage maritime à l’approche et à la 

sortie des eaux intérieures de la Polynésie française ; 

- de gérer le domaine public dont la Polynésie française le rend affectataire ; dans ce cadre, d’accorder les 

concessions et autorisations d’occupation ainsi que les autorisations d’outillage privé avec obligation de service 

public dans les conditions fixées aux articles D.112-1 à D.112-5-4 du présent code ; 

- d’assurer la police du port dans les conditions définies au Livre II du présent code ; 

mailto:direction@portppt.pf
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- de percevoir pour le compte de la Polynésie française tout droit, taxe ou redevance dont elle lui confie l’exécution 

dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation de cette dernière ; 

- d’entreprendre toutes actions de promotion de ses trafics dans le secteur de la croisière, de la plaisance et du 

yachting de luxe. » 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1       6  20 26 20,16% 

B/CC2       1  37 38 29,46% 

C/CC3       4  33 37 28,68% 

D/CC4 

et CC5 
      7  21 28 21,71% 

Total       18  111 129 100% 

5.4.24 Tahiti Nui Aménagement et développement (TNAD) 

Siège  Rue du commandant Destremeau 

Adresse postale  BP 9030 – 98715 Motu Uta 

Téléphone  40 50 81 00 

Télécopie  40 50 81 02 

Courriel  

Site internet  

contact@tnad.pf 

www.tnad.pf 

Directeur : M. Rémi GROUZELLE 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 2002-137 APF du 24 octobre 2002 modifiée, relative à l’Etablissement public 

« Tahiti Nui Aménagement et Développement » 

Texte d'organisation : Arrêté n° 1913/CM du 23 décembre 2013 modifié, portant modification des statuts de 

l’établissement public à caractère industriel et commercial « Tahiti Nui Aménagement et Développement » 

Missions : L’établissement public est chargé de réaliser ou de contribuer à la réalisation des ouvrages, bâtiments et 

aménagements de toute nature, destinés à un usage public ou d’utilité publique sur le territoire de la Polynésie 

française, de concourir aux opérations de mise en valeur du patrimoine immobilier de la Polynésie française. 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES POSTES VACANTS) 

 Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM AUTRES Total % 

A/CC1         15 15 60,00% 

B/CC2         9 9 36,00% 

C/CC3         1 1 4,00% 

D/CC4 

et CC5 
           

Total         25 25 100% 
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5.5 SOCIETES DANS LESQUELLES LA POLYNESIE DETIENT DES PARTICIPATIONS 

5.5.1 Données générales au 31/12/2019   

Au 31/12/2019, il est recensé 25 sociétés et GIE dans lesquelles la Polynésie française participe en tant 

qu’actionnaire ou membre, et dont la personnalité morale subsiste.  Elles peuvent être classées en 3 grandes 

catégories selon leur formes juridiques : 

- Les sociétés anonymes d’économie mixte (SEM), au nombre de 13, dans lesquelles la Polynésie française, ses 

établissements publics, les autres collectivités ou personnes publiques détiennent ensemble 50% du capital 

social plus 1 action minimum et 85% au maximum ;   

- Les autres types de sociétés anonymes, soit 8 sociétés anonymes (SA)et 2 sociétés anonymes par actions 

simplifiées (SAS) dans lesquelles la Polynésie française est en principe un actionnaire minoritaire (sauf le cas à 

part de la SA MEHERIO dont le capital social mobilise à 99,8% des capitaux relevant de la sphère publique) ; 

- Les 2 groupements d’intérêt économique (GIE) créés sans capital par la Polynésie française et des acteurs et 

entreprises privés, partageant un objectif commun en lien avec l’objet social et l’activité économique de 

chacun. Le GIE Tahiti Tourisme, ainsi que son statut le prévoie, requiert de ses membres une cotisation dont la 

Polynésie française est dispensée.  

Le capital social consolidé des 23 sociétés représente 42 287 419 375 FCFP dont la part de la Polynésie française 

d’un montant de 18 147 530 975 FCFP, soit 42,9%.  

L’actionnariat détenu par les organismes bancaires est de 28% de ce capital social consolidé et celui des acteurs 

privés (entreprises et personnes privés) de 29%. 

Cependant, 17 des 25 sociétés et GIE sont en activité tandis que les 8 autres sont en liquidation. 

Les entités actives en 2019 représentent un capital consolidé de 41 066 792 375 FCFP dont 42,6% détenu par la 

Polynésie française.  

Elles génèrent un chiffre d’affaires cumulé de 92 milliards FCFP environ et emploient 3680 personnes pour une 

masse salariale de 22 milliards FCFP. Toutefois, certaines connaissent des difficultés financières. C’est notamment 

le cas de la SA KAI HOTU RAU et de la SA S3P qui d’ailleurs a fait l’objet d’un plan de recapitalisation en 2018 pour 

reconstituer ses fonds. 

La SEM TE MAU ITO API, après une procédure de redressement judiciaire ordonnée par le Tribunal mixte de 

commerce de Papeete le 11 septembre 2017, se voit prononcer sa mise en liquidation judiciaire par le jugement 

rendu le 28 janvier 2019. Elle vient donc s’ajouter à la liste des entités en liquidation.   

Dans cette liste, il convient de noter que 4 des 8 entités sont en liquidation judiciaire et que les 4 autres sont en 

liquidation par voie conventionnelle pour donner suite aux décisions de dissolution anticipée par l’assemblée 

générale des actionnaires.  

L’ancienneté des décisions de liquidation varie de 20 ans pour la plus ancienne (SA MEHERIO) à moins d’un an pour 

la plus récente.  

Parmi les plus anciennes, les opérations de liquidation de la SEM Maeva Nui et de la SAS Bora Bora Cruises sont 

inachevées depuis 2011.  

La SA SDAP, l’une des plus vieilles sociétés, créée par la Polynésie française en 1973, dont la liquidation judiciaire 

fut prononcée en juillet 2013, devrait être radiée du registre des commerces et des sociétés en 2020. Il en est de 

même pour le GIE Perles de Tahiti en liquidation amiable depuis janvier 2010 et dont la clôture des opérations 

devrait enfin intervenir en 2020.  

Les 8 sociétés en liquidation représentent un capital social consolidé de 1,221 milliards FCFP, dans lequel les 

participations cumulées de la Polynésie française et de ses établissements publics sont de 675,4 millions FCFP (soit 

55,3% du capital consolidé des sociétés en liquidation).  

Des risques financiers sont significatifs pour la Polynésie française compte-tenu des situations financières 

déficitaires des entités qui ont conduit à leur dissolution ou leur liquidation judiciaire.                   

 



Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’anné civile 2019 – TOME 2 237 

 

SOCIETES ET GIE EN ACTIVITE AU 31/12/2019 

 

5.5.2 Répartition des participations de la Polynésie française au capital des sociétés 

STATUT DENOMINATION CAPITAL SOCIAL XPF 
PARTICIPATION PF  

En % En montant XPF 

SEM ABATTAGE DE TAHITI 20 000 000 51,00 10 200 000 

SAS AEROPORT DE TAHITI (ADT) 155 000 000 49,00 75 950 000 

SA AIR TAHITI 2 760 000 000 13,66 377 040 000 

SEM AIR TAHITI NUI (ATN) 1 622 956 875 84,82 1 376 573 375 

SEM 
ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI 
(VAITAMA) 

178 070 000 71,38 127 100 000 

SA CODER MARAMA NUI 4 560 720 000 35,38 1 613 444 000 

SA ELECTRA 65 400 000 18,35 12 000 000 

SA ELECTRICITE DE TAHITI (EDT) 5 406 094 500 0,001 36 600 

SA HUILERIE DE TAHITI 77 041 000 99,95 77 000 000 

SA KAI HOTU RAU 200 000 000 49,00 98 000 000 

SEM 
LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE 
POLYNESIE FRANCAISE (LABO TP) 

120 000 000 50,83 61 000 000 

SA SOCREDO 22 000 000 000 50,00 11 000 000 000 

SEM 
SOCIETE DE FINANCEMENT DU 
DEVELOPPEMENT DE LA POLYNESIE 
FRANCAISE (SOFIDEP) 

1 200 000 000 84,50 1 0140 000 000 

SA SOCIETE PORT DE PECHE DE PAPEETE (S3P) 12 720 000 23,58 3 000 000 

SEM TAHITI NUI TELEVISION (TNTV)  550 000 000 85,00 467 500 000 

SEM 
TRANSPORT D’ELECTRICITE DE POLYNESIE 
(TEP) 

1 800 000 000 51,00 918 000 000 

GIE  TAHITI TOURISME SANS CAPITAL - - 

 TOTAL 41 066 792 375 42,6 17 484 343 975 

 

5.5.3 Sociétés et GIE en cours de liquidation 

STATUT DENOMINATION 
CAPITAL 

SOCIAL XPF 

PARTICIPATION PF  

En % En montant XPF 

SAS BORA BORA CRUISES 377 325 000 7,69 29 025 000 

SEM MEHERIO 198 350 000 99,81 197 980 000 

SEM MAEVA NUI 53 600 000 77,61 41 600 000 

SEM 
SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE 

POLYNESIE FRANCAISE (SAGEP) 
155 992 000 60,81 94 860 000 

SA 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR 

L’AGRICULTURE ET LA PECHE (SDAP) 
65 000 000 18,08 11 752 000 

SEM TAHITI NUI RAVA’AI (TNR) 280 000 000 84,28 227 970 000 

SEM TE MAU ITO API (TMIA) 90 360 000 66,40 60 000 000 

GIE  GIE PERLES DE TAHITI Sans capital   

TOTAL 1 220 627 000   663 187 000 
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Etat synthétique par société 

5.5.3.1 ABATTAGE DE TAHITI (SAEM) 

Secteur d’activité : Transformation et conservation de la viande de boucherie 

Code NAF : 1011Z N° TAHITI : 188722 N° RCS : 3569B 

Tel : 40 57 39 60 Email : abattoir@mail.pf – compta.abattoir@mail.pf 

Siège social : Papara pk 36.200 côté montagne 

Directeur général : Mme Teumere BENNETT 

 
5.5.3.2 AÉROPORT DE TAHITI (ADT) 

Secteur d’activité : Aviation civile 

Code NAF : 5223Z N° TAHITI : 936161 N° RCS : 1059B 

Tel : 40 86 60 60 Email : adt@tahiti-aeroport.pf 

Siège social : Faa’a Aéroport de Tahiti Faa’a-BP 60161 – 98702 Faa’a Centre 

Directeur général : M. Jean-Michel RATRON 

PRESENTATION : 

Aéroport de Tahiti (ADT) est une société par actions simplifiées qui a démarré ses activités le 1er avril 2010. Sur les 

47 aérodromes qui existent en Polynésie française, 4 appartiennent à l’Etat et 43 au Pays. 

ADT gère les 4 plateformes aéroportuaires d’Etat de Tahiti Faa’a, de Rangiroa, de Raiatea et de Bora-Bora. 

L’aérodrome de Tahiti Faa’a est géré dans le cadre d’une convention de concession d’une durée de 30 ans aux 

risques et périls du concessionnaire, selon les dispositions définies dans le cahier des charges applicables aux 

concessions des aéroports d’Etat approuvé par le décret du 23 février 2007. 

Les aérodromes de Bora-Bora, de Raiatea et de Rangiroa sont quant à eux gérés dans le cadre d’une autorisation 

d’occupation temporaire d’une durée de 5 ans, dont l’échéance est le 31 mars 2020. 

ADT gère enfin des activités régaliennes, qui sont financées par la Taxe Aéroport, comme prévu par l’arrêté du 30 

décembre 2009 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d’aérodromes pour l’établissement du tarif 

passager de la taxe aéroport.  

En 2018, suite à un contentieux, l’Etat a notifié à ADT la résiliation de la concession de Tahiti Faa’a, avec effet différé 

à la date d‘entrée en vigueur de la future concession.  

L’organisation d’un appel d’offres est toujours en cours début 2020. Un 1er appel à manifestation d'intérêt, paru le 

6 février 2018, a été déclaré sans suite le 7 mars 2019 suite à l’annonce du transfert des aéroports secondaires. Un 

2ème appel est paru le 15 novembre 2019 ; la remise des offres a eu lieu au 6 janvier 2020. 

Le transfert au Pays des 3 aéroports d’Etat de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa, à l’horizon 2020, annoncé en février 

2019 par Mme Annick GIRARDIN, Ministre des Outre-mer, est en cours d’étude. La date envisagée pour le transfert 

de propriété est le 1er avril 2020. 

ADT a été sollicité pour poursuivre la gestion de ces 3 aérodromes, au minimum pendant une période transitoire 

permettant au Pays de lancer une procédure de consultation. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Président  Teva ROHFRITSCH 

Administrateurs publics  Teva ROHFRITSCH 

Administrateurs privés  
Hervé TONNAIRE et Mireille CAUVIN (CDC), Frédéric MOR 

(EGIS AIRPORT OPERATION), Céline GILQUIN (AFD) 
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ACTIONNARIAT : 

 

RESSOURCES HUMAINES : MASSE SALARIALE ET EFFECTIF  

 

RESSOURCES HUMAINES : PYRAMIDE DES AGES : 

 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2019 : 

- Trafic commercial en hausse de 6.2% vs 2018 ; 6,8% à l’international et 5,2% en domestique. La hausse est 

portée par l’ensemble des plateformes. 

- Hausse des recettes extra-aéronautiques de 4% vs 2018 porté par les recettes commerciales (+10%) 

- Investissements : 577 MXPF pour les 4 plateformes 

FAITS MARQUANTS EN 2019 :  

- Dépassement de la barre symbolique des 1M de PAX au départ sur les 4 aérodromes 

- Situation transitoire : résiliation du contrat de concession, avec date d’effet à l’entrée en vigueur de la future 

concession ; appel d’offres en cours 

- Impact en année pleine de l’arrivée des nouvelles compagnies, French Bee et United Airlines 

- Poursuite des investissements en autofinancement ; principaux investissements réalisés : extension d‘une 

bretelle aéronautique et création de parkings en zone nord, remplacement des banques à l’enregistrement 

international, rénovation de la centrale électrique, poursuite de la rénovation du fret… 

 

 

 

50 000                

Nb d'actions % Montant

Polynésie Française 1 519          49,00% 75 950 000        

1 519         49,00% 75 950 000      

Agence France Développement (AFD) 62                2,00% 3 100 000           

Caisse de Dépôt et Consignation (CDC) 930              30,00% 46 500 000        

992             32,00% 49 600 000      

Egis Airport Opération 589              19,00% 29 450 000        

589             19,00% 29 450 000      

Total 3 100         100% 155 000 000   

Valeur nominale de l'action (XPF) :
Nom du Souscripteur

Total collectivités publiques 

Total banques 

Total secteur privé

Exercice Montant (XPF) Variation (%) Effectif Variation (%)

2016          1 658 466 617   14% 203 1%

2017          1 483 260 295   -11% 194 -4%

2018          1 548 477 842   4% 197 2%

2019          1 629 183 833   5% 199 1%

2019

Nb % Nb % Nb %

< 20 ans 0 0% 0 0%          -     0%

20-24 ans 1 1% 2 3%           3   2%

25 -29 ans 2 1% 2 3%           4   2%

30-34 ans 10 7% 10 16%        20   10%

35-39 ans 21 16% 13 20%        34   17%

40-44 ans 42 31% 15 23%        57   29%

45-49 ans 26 19% 10 16%        36   18%

50-54 ans 24 18% 8 13%        32   16%

55-59 ans 9 7% 4 6%        13   7%

60-65 ans 0 0% 0 0%          -     0%

> 65 ans 0 0% 0 0%          -     0%

Totaux 135 100% 64 100%      199   100%

Homme Femme TOTAUX
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AGREGATS DU BILAN COMPTABLE :  

ACTIF : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIF :  

  

En XPF 2017 2018 2019

Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut) * 7 461 007 068 8 266 977 414 8 844 189 806

Actif immobilisé brut incorporel 55 248 736 71 281 182 80 395 315

Actif immobilisé brut corporel 7 405 758 332 8 195 696 232 8 763 794 491

Terrains 249 423 434 249 423 434 541 885 984

Aménagements de terrains 265 202 814

Constructions 5 067 194 259 6 489 416 504 6 944 772 605

Installations techniques, matériels, outillage 1 239 424 437 349 204 552 405 664 626

Autres immobilisations 476 111 280 436 263 733 442 097 023

Immobilisations en cours 373 604 922 406 185 195 429 374 253

Variation annuelle 441 688 065 789 937 900 568 098 259

dont immobilisations affectées par le Pays 0 0 0

Terrains nus

Terrains aménagés

Constructions

Matériel de transport affecté

Autres

Variation annuelle 0 0 0

Immobilisations financières 5 046 525 5 303 914 6 868 925

Total actif immobilisé 7 466 053 593 8 272 281 328 8 851 058 731

En XPF 2017 2018 2019

Créances et comptes rattachés (Brut) 1 142 243 147 685 933 195 689 442 153

dont Créances < 1 an 1 120 081 696 653 272 669 689 442 153

dont Créances > 1 an 22 161 451 32 660 526

dont Créances douteuses 22 161 451 32 660 526

Provisions 17 244 966 24 720 390 30 775 663

En XPF 2017 2018 2019

Trésorerie 774 818 881 545 426 330 377 414 069

VMP

Disponibilités 774 818 881 545 426 330 377 414 069

*  immobilisations mises en concession par le concédant et le concessionnaire dont certaines 

sont régaliennes et d'autres sont non-régaliennes

En XPF 2017 2018 2019

Capitaux propres 1 385 532 268 1 532 175 885 1 562 746 982

Capital social 155 000 000 155 000 000 155 000 000

Réserve légale 15 500 000 15 500 000 15 500 000

Réserves statutaires

Report à nouveau 1 022 292 644 1 170 020 268 1 170 033 885

Résultat de l'exercice 192 739 624 191 655 617 222 213 097

Subvention d'investissement

Provisions réglementées

En XPF 2017 2018 2019

Autres fonds propres 1 650 410 059 1 859 568 924 1 790 384 536

Provisions pour risques et charges 256 820 590 273 182 088 320 993 876

En XPF 2017 2018 2019

Endettement 2 832 841 368 2 544 436 055 2 271 322 809

Emprunt auprès Etab. Bancaires 2 190 099 051 1 883 847 240 1 570 938 965

Avance du Pays

Dettes fournisseurs 193 988 272 224 377 223 239 359 583

Dettes fiscales et sociales 448 754 045 436 211 592 461 024 261

Dettes sur immob. et comptes rattachés 242 739 828 279 147 275 81 183 271

Autres dettes 12 285 224 13 181 177 13 948 947
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AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT :  

 
 

ETAT DE LA DETTE BANCAIRE : 

 

En XPF 2017 2018 2019

Résultat d'Exploitation 326 625 799 358 840 158 377 971 355

Charges d'exploitation 3 889 236 188 4 219 801 278 4 395 433 019

dont Exploitation courante 1 585 823 231 1 770 877 403 1 874 145 674

dont Impôts et taxes 111 656 276 109 339 044 107 435 121

dont charges de Personnel 1 483 260 295 1 548 477 842 1 629 183 833

dont Autres charges 45 435 666 64 658 898 55 631 316

dont DAP 663 060 720 726 448 091 729 037 075

Produits d'exploitation 4 215 861 987 4 578 641 436 4 773 404 374

dont Chiffre d'affaires 2 374 783 498 2 591 414 285 2 737 653 045

dont subvention d'exploitation 28 671 740 17 604 117 19 748 558

dont reprises sur provisions (et amortissements) 119 251 125 138 902 026 162 296 705

dont transfert de charges 148 352 414 159 922 960 164 258 305

dont Autres produits 1 544 803 210 1 670 798 048 1 689 447 761

Résultat Financier -57 590 998 -47 873 783 -42 544 757

Charges financières 62 296 605 55 789 644 48 752 444

dont intérêts sur emprunt 61 633 923 55 426 475 48 504 085

dont autres charges assimilées 45 550

dont intérêts sur avance du Pays

dont différence négative de change 617 132 363 169 248 359

dont DAP

Produits financiers 4 705 607 7 915 861 6 207 687

dont produits  de participation

dont autres intérêts et produits assimilés 4 684 718 7 447 942 5 943 112

dont différence positive de change 20 889 467 919 264 575

Résultat Exceptionnel 56 383 223 6 117 892 20 084 569

Charges exceptionnelles 340 326 092 165 867 245 147 451 818

dont sur opération  de gestion 338 931 284 159 005 039 147 451 818

dont sur opération en capital 1 394 808 6 862 206

Produits exceptionnels 396 709 315 171 985 137 167 536 387

dont sur opération  de gestion 135 592 723 73 027 362 54 109 028

dont sur opération en capital 733 660

dont reprises sur provisions et transferts de charges except. 260 382 932 98 957 775 113 427 359

Impôt sur les sociétés (IS) 132 678 400 125 428 650 133 298 070

Résultat de l'exercice 192 739 624 191 655 617 222 213 097

Date de 

signature
Prêteur

Durée 

en 

année

Taux (%)
Dernière 

échéance
Capital initial

Encours au 

01/01/2020
Annuité 2020

2012 SOCREDO 10 3,0% déc.-19 193 000 000 43 293 184 21 326 692

2013 SOCREDO 10 3,3% août-19 100 000 000 43 870 934 10 447 302

2014-2015 SOCREDO 10 3,0% sept.-19 300 000 000 169 915 229 30 071 695

2016 BANQUE DE POLYNESIE 7 EUR1M+1,80% juil.-19 102 000 000 58 285 710 14 571 429

2016 SOCREDO 3 EUR3M +1,5% déc.-19 366 000 000 0 0

2014 AFD 15 2,78%-2,32% nov.-19 705 238 664 575 269 736 54 309 143

2014 SOCREDO 15 3,0% nov.-19 782 000 000 641 288 257 59 283 968

2015 AFD 15 1,5% nov.-19 40 584 726 32 726 718 3 227 447

2 588 823 390 1 564 649 768 193 237 676TOTAL
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5.5.3.3 AIR TAHITI (SA) 

Secteur d’activité : Aviation civile 

Code NAF : 5110 Z N° TAHITI : 023598 N° RCS : TPI 58 1 B 

Tel : 40 86 40 00 Email : direction.generale@airtahiti.pf 

Siège social : Faa’a Aéroport de Tahiti Faa’a – BP 314 -98713 Papeete 

Président du Conseil d’Administration : M. James ESTALL 

Directeur Général : M. Manate VIVISH 

 
5.5.3.4 AIR TAHITI NUI (ATN – SAEML) 

Secteur d’activité : Aviation civile 

Code NAF : 5110 Z N° TAHITI : 382 192 N° RCS : 96 217 B 

Tel : 40 46 02 00 Email : 

Siège social : Immeuble Tua Rata, PK 5,6 côté mer, près de l'aéroport de Tahiti – Faa’a 

Président directeur général : M. Michel MONVOISIN 

 
5.5.3.5 ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI (SAEM) 

Secteur d’activité : Assainissement 

Code NAF : 3600 Z N° TAHITI : 545301 N° RCS : 0086 B 

Tel : 40 50 94 50 Email : 

Siège social : Hôtel de ville de Punaauia BP 130 145 - 98 717 Moana Nui Punaauia 

Directeur général : Mme VAN BASTOLAER Matairea 

 
Présentation  

Créée le 13 mars 2000, la société VAI TAMA connue sous la dénomination S.E.M. Assainissement des eaux de Tahiti 

a pour objet d’assurer la gestion du service public d’assainissement collectif. Au titre de ses missions figurent :  

- la réalisation et l’exploitation de réseaux d’assainissement, comportant la collecte, le transport, le traitement 

des eaux usées domestiques ou industrielles et le rejet des effluents traités ;  

- les études préalables à ces opérations et à leur mise en œuvre ; 

- la création, la mise en place, la réparation et l’entretien des installations ainsi que des matériels s’y rapportant ; 

- le suivi des raccordements des nouvelles constructions… 

Depuis sa création, l’activité de la société est liée exclusivement à la gestion du service d’assainissement des eaux 

usées de la Commune de Punaauia, concédée par la Polynésie française pour une durée de 20 ans par convention 

n° 02-0439 du 13 mars 2002. 

Le contrat de prestation de service pour l’exploitation du service d’assainissement collectif des eaux usées de 

Punaauia a été confié, l'issue de la procédure d’appel d’offres, à la SAS Polynésienne des Eaux pour une durée de 3 

ans, pouvant être prolongé 2 fois pour une période de 1 an. 

La durée totale du contrat ne pourra excéder 5 ans. Le début d’exécution des prestations était le 1er janvier 2016. 

Conseil d’administration :  

Président M. POMARE POMMIER Aitu 

Administrateurs publics 4 Pays et 2 Commune de Punaauia 

Administrateurs privés 1 EDT M. COURBIER Eric 

Actionnariat :  

 

 

 

 

 

5 000

Nb d'actions % Montant

25 420 71,38% 127 100 000

2 400 6,74% 12 000 000

27 820 78,12% 139 100 000

100 0,28% 500 000

100 0,28% 500 000

7 594 21,32% 37 970 000

100 0,28% 500 000

7 694 21,60% 38 470 000

Total 35 614 100% 178 070 000

Total banques 

Electricité de Tahiti (EDT)

Tahiti Beachcomber

Total secteur privé

Valeur nominale de l'action (XPF) :
Nom du Souscripteur

Polynésie Française

Commune de Punaauia

Total collectivités publiques 

Banque Socredo

mailto:direction.generale@airtahiti.pf
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Ressources humaines : masse salariale et effectif  

 

Ressources humaines : pyramide des âges   

 

Activités de la société en 2019 : 

Pour l’exercice 2019, la grille tarifaire n’a pas fait l’objet de revalorisation à l’exception de l’actualisation des tarifs 

au 1er janvier de chaque année fondée sur la dérive inflationniste de divers indices qui composent le prix facturé au 

consommateur. La variation est évaluée à 0,19 % au 1er janvier 2019.  

Par ailleurs, la tendance à la baisse des volumes assujettis se confirme en 2019 en raison du passage progressif de 

la facturation de la redevance d’assainissement établie initialement sur une base forfaitaire au profit du volume 

réel mesuré au compteur d’alimentation en eau. Ce mode de calcul incite les abonnés à économiser la ressource 

en réduisant leur consommation et en procédant à la réparation des fuites.  

Cette réduction des volumes est toutefois compensée par une hausse des matières de vidange dépotées à la station 

d’épuration. 

Pour la première fois, la société s’est adjoint les services d’une agence de communication afin de procéder :  

- au rafraichissement des panneaux sur le fonctionnement du service d’assainissement, dédiés au public lors des 

visites de la station d’épuration 

- à la réalisation d’un livret sur les enjeux et les différentes étapes de l’assainissement collectif 

- au montage de séquence vidéo sur les bénéfices de l’assainissement collectif, la facturation de la redevance et 

les gestes à éviter pour assurer le bon fonctionnement du service 

En parallèle, le hall d’entrée de la station d’épuration a été complètement rénové pour un meilleur accueil des 

visiteurs. Il fait dorénavant office de hall d’accueil et d’exposition pour les personnes qui sollicitent une visite de la 

station d’épuration.  

Cette collaboration s’est poursuivie en 2019 de manière à adapter le plan de communication aux établissements 

scolaires. La prestation comprend :  

- L’adaptation de la vidéo en tahitien 

- La conception du livret en tahitien : traduction du livret et impression en 500 exemplaires 

- La réalisation d’un kit pédagogique destiné aux enseignants : conception d’animation pédagogique 

accompagnée de support visuel 

Le service d’assainissement continue de se moderniser avec notamment la mise en place de logiciels numériques 

accessibles aux abonnés (Agence en ligne, SMS Infos) mais aussi aux employés de la société (logiciel SIG : ARGIS, 

logiciel d’ordonnancement : CORIM…).  

Exercice Montant (XPF) Variation (%) Effectif Variation (%)

2017            15 968 268   1% 4 0%

2018            16 593 751   4% 4 0%

2019            16 753 426   1% 4 0%

2019 Totaux

Nb % Nb %

< 20 ans 0

20-24 ans 1 33,33% 1

25 -29 ans 0

30-34 ans 1 33,33% 1

35-39 ans 1 33,33% 1

40-44 ans 0

45-49 ans 0

50-54 ans 0

55-59 ans 0

60-65 ans 0

> 65 ans 1 100,00% 1

Totaux 1 100,00% 3 100,00% 4

Homme Femme
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Faits marquants en 2019 :  

Consécutivement à la promulgation de la loi de Pays n° 2018-34 le 30 octobre 2018 relative aux provisions pour 

renouvellement, la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti a entrepris les démarches visant à mettre en œuvre les 

dispositions de la présente loi notamment celle qui consiste à procéder à une évaluation des provisions pour 

renouvellement constituées avant cette entrée en vigueur (article LP6-I). Pour l’instant le cout de remplacement 

des biens est établi, toutefois l’évaluation de la provision de renouvellement est en cours. 

De plus, au cours de l’exercice 2017, la Commune de Punaauia a engagé sur fonds propres des travaux qui 

consistaient à équiper la servitude TEISSIER Justin d’un réseau collectif des eaux usées permettant ainsi aux riverains 

de se connecter. Cette dernière a ensuite pris une délibération en conseil municipal en vue d’acter la rétrocession 

desdits ouvrages au profit de la SEM Assainissement des eaux de TAHITI. (Délibération du Conseil municipal 

n°151/2018 en date 23 août 2018). Au préalable, en sa séance du 16 mars 2018, le Conseil d’administration de la 

SEM Assainissement des eaux de TAHITI avait approuvé l’intégration, du réseau public de collecte des eaux usées 

de la servitude TEISSIER Justin, au patrimoine concédé de la société. Le montant des ouvrages affectés à la SEM 

VAITAMA pour exploitation s’élève à 41 136 700 F CFP. 

Agrégats du bilan comptable :  

ACTIF : 

 

 

 

En XPF 2017 2018 2019

Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut) 3 006 518 689 3 010 828 504 3 021 729 339

Actif immobilisé brut incorporel 0 0 0

Actif immobilisé brut corporel 3 006 518 689 3 010 828 504 3 021 729 339

Terrains

Aménagements de terrains

Constructions

Installations techniques, matériels, outillage 3 003 046 961 3 007 356 776 3 018 086 706

Autres immobilisations 3 471 728 3 471 728 3 642 633

Immobilisations en cours

Variation annuelle 83 959 606 4 309 815 10 900 835

dont immobilisations affectées par le Pays 3 003 046 961 3 007 356 776 3 018 086 706

Terrains nus

Terrains aménagés

Constructions

Matériel de transport affecté

Autres 3 003 046 961 3 007 356 776 3 018 086 706

Variation annuelle 83 959 606 4 309 815 10 729 930

Immobilisations financières 0 0 0

Total actif immobilisé 3 006 518 689 3 010 828 504 3 021 729 339

En XPF 2017 2018 2019

Créances et comptes rattachés (Brut) 255 003 654 225 545 285 216 950 520

dont Créances < 1 an 114 649 212 105 784 408 90 188 702

dont Créances > 1 an 70 177 221 26 638 731 33 639 672

dont Créances douteuses 70 177 221 93 122 146 93 122 146

Provisions -66 835 449 -88 727 776 -119 727 776

En XPF 2017 2018 2019

Trésorerie 140 779 329 198 853 322 260 834 864

VMP

Disponibilités 140 779 329 198 853 322 260 834 864
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PASSIF : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrégats du compte de résultat :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat de la dette bancaire :  

 

Date de 

signature
Prêteur Taux (%)

Dernière 

échéance
Capital initial

Encours au 

01/01/2020

Annuité 

2020

06/12/2016 PAYS 4,40 01/02/2027 219 000 000 166 965 801 20 193 151

219 000 000TOTAL

En XPF 2017 2018 2019

Capitaux propres -511 327 524 -466 949 532 -425 391 459

Capital social 178 070 000      178 070 000      178 070 000      

Réserve légale

Réserves statutaires

Repport à nouveau 749 200 409 -     689 397 524 -     645 019 532 -     

Résultat de l'exercice 59 802 885         44 377 992         41 558 073         

Subvention d'investissement

Provision réglementées

En XPF 2017 2018 2019

Autres fonds propres 2 466 101 993 2 423 073 186 2 356 137 200

Droits des tiers et des concédants 1 939 817 834 1 891 693 172 1 819 772 519

Fonds de caducité 15 769 377 20 880 565 25 880 565

Fonds pour renouvellement 510 514 782 510 499 449 510 484 116

Provision pour risques et charges 74 626 890 90 386 503 106 086 503

Provision pour risques et charges 74 626 890         90 386 503         106 086 503      

En XPF 2017 2018 2019

Endettement 241 975 666 238 121 438 211 103 964

Emprunt auprès Etab. Bancaires 21 279 21 279 0

Avance du Pays 207 179 688 185 700 907 166 375 437

Dettes fournisseurs 26 507 097 31 785 157 24 719 536

Dettes fiscales et sociales 6 785 109 7 460 614 18 712 498

Autres dettes 1 482 493 13 153 481 1 296 493

En XPF 2017 2018 2019

Résultat d'Exploitation 72 496 474 64 157 907 64 089 257

Charges d'exploitation 235 575 148 254 577 552 280 475 388

dont Exploitation courante 213 541 858 229 784 322 257 693 509

dont Impôts et taxes 151 400 165 720 155 720

dont charges de Personnel 15 968 268 16 593 751 16 753 426

dont Autres charges 192 590 2

dont DAP 5 913 430 8 033 169 5 872 731

Produits d'exploitation 308 071 622 318 735 459 344 564 645

dont Chiffre d'affaires 285 096 419 315 192 265 341 244 574

dont subvention d'exploitation 0 0 0

dont Autres produits 22 975 203 3 543 194 3 320 071

Résultat Financier -9 484 424 -8 548 964 -7 715 624

Charges financières 9 484 424 8 548 964 7 715 624

dont intérêts sur emprunt 9 484 424 8 548 964 7 715 624

dont intérêts sur avance du Pays

dont DAP

Produits financiers 0 0 0

dont produits  de participation

Résultat Exceptionnel -1 757 896 -9 638 442 -1 200 000

Charges exceptionnelles 1 757 896 18 515 161 1 200 000

dont sur opération  de gestion 699 600 0 0

dont sur opération en capital 1 058 296 18 515 161 1 200 000

Produits exceptionnels 0 8 876 719 0

dont sur opération  de gestion 8 876 719

dont sur opération en capital

Impôt sur les sociétés (IS) 1 451 269 1 592 509 13 615 560

Résultat de l'exercice 59 802 885 44 377 992 41 558 073
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5.5.3.6 CODER MARAMA NUI (SA) 

 
Secteur d’activité : Energie hydraulique 

Code NAF : 3511 Z N° TAHITI : 067801 N° RCS : 80 40 B 

Tel : 40.54 70 50 Email : 

Siège social : Taravao – Taiarapu-Est BP 60 104 98702 Faa’a  

Président Directeur général : M. Yann WOLF 

NB. Infos 2019 non communiquées 

 

5.5.3.7 ELECTRA (SA) 

Secteur d’activité : Energie électrique 

Code NAF : 3511Z N° TAHITI : 094 730 N° RCS : 83 88 B 

Tel : 40 86 76 10 Email : 

Siège social : FAAA route de Puurai BP 60 121 98 702 Faa’a 

Directeur général : M. Eric COURBIER 

NB. Infos 2019 non communiquées 

 

5.5.3.8 ELECTRICITE DE TAHITI (E.D.T. – SA) 

Secteur d’activité : Energie électrique 

Code NAF : 3511 Z N° TAHITI : 031864 N° RCS : 533-B 

Tel : 40 86 76 10 Email : 

Siège social : FAAA Route de Puurai BP 8021 98704 Faa’a 

Président Directeur général : M. François-Xavier DE FROMENT 

NB. Infos 2019 non communiquées 

 

5.5.3.9 HUILERIE DE TAHITI (SA) 

Secteur d’activité : Ressources primaires 

Code NAF : 1041A N° TAHITI : 028209 N° RCS : 67 23 B 

Tel : 40 50 74 00 Email : leduc.henri@mail.pf 

Siège social : Papeete Motu Uta- Quai des goelettes BP 400 98713 Papeete 

Président Directeur général : M. Henri LEDUC 

NB. Infos 2019 non communiquée 

 

5.5.3.10 KAI HOTU RAU « CCAPF» 

Secteur d’activité : Ressources primaires  

Code NAF : 4617 A N° TAHITI : 972 711 N° RCS : 11 20 B 

Tel : 40 85 10 60 Email : secrétariat@kaihoturau.pf  

Siège social : Papeete – MOTU UTA 98 715 Papeete BP 8 439 98719 Taravao 

Président : M. Willy CHUNG SAO 

PRESENTATION : 
La société anonyme Kai Hotu Rau est un outil au service des agriculteurs. Elle prend en charge la logistique et la 

commercialisation des produits, afin de laisser le producteur (en particulier celui des îles) se concentrer sur son 

cœur de métier et assurer une récolte de qualité. KHR agit comme centre de collecte, de nettoyage, de tri, de 

conditionnement calibré et de distribution de tous les produits fruitiers, maraîchers et vivriers, afin de réguler l'offre 

et la demande dans l’optique d'un meilleur écoulement des marchandises. 

La Polynésie française participe à la création de la société en 2010 en entrant à son capital à hauteur de 49 % des 

parts. 

 

mailto:secrétariat@kaihoturau.pf
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CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

   Président  Monsieur Willy CHUNG SAO 

Administrateurs publics  La Polynésie Française « Monsieur Frédéric RIVETA » 

Administrateurs privés  Monsieur Kalani TEXEIRA 

Monsieur Jeffrey SHAN HAN 

Monsieur Gilles MOU 

Monsieur Daniel CHOQUET 

Monsieur Wilfred CHUNG SAO 

Monsieur Geoffrey CHUNG SAO 

Monsieur Jerry LAU 

Madame Cléo MOURAREAU 

*Composition du conseil d’administration : Assemblée Générale en date du 21/06/2018 

ACTIONNARIAT : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES : MASSE SALARIALE ET EFFECTIF 

 

 

 

 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2019 : 

Pour l’année 2019 la société a traité 44,8 tonnes de produits, dont ci après le détail, pour les produits dont le traitement au-

delà des 500 kg :  

 

 

 

 

 

10 000

Nb d'actions % Montant

9 800 49,00% 98 000 000

9 800 49,00% 98 000 000

5 095 25,48% 50 950 000

1 0,01% 10 000

5 096 25,48% 50 960 000

2 548 12,74% 25 490 000

850 4,25% 8 500 000

850 4,25% 8 500 000

425 2,13% 4 250 000

425 2,13% 4 250 000

1 0,01% 10 000

1 0,01% 10 000

1 0,01% 10 000

1 0,01% 10 000

1 0,01% 10 000

1 0,01% 10 000

5 104 25,52% 51 040 000

Total 20 000 100% 200 000 000

La société de Distribution Emile LEOGITE

Valeur nominale de l'action (XPF)  :

Nom du Souscripteur

POLYNESIE FRANCAISE

Total collectivités publiques 

La société civile BIOHOTU

Total autres 

Total secteur privé 

M. Willy CHUNG SAO 

M. Kalani TEXEIRA

M. Jeffrey SHAN HAN

M. Gilles MOU

M. Daniel CHOQUET

M. Wilfred CHUNG SAO

Mme  Warena CHUNGUE

M. Jerry LAU

Mme Cléo MOURAREAU

Mme Lee Line LY SING LAO Veuve MOURAREAU

M. Geoffrey CHUNG SAO

Exercice Montant (XPF) Variation (%) Effectif Variation (%)

2015           916 833   -94% 1 -80%

2016      16 932 228   1747% 10 900%

2017      23 924 427   41% 7 -30%

2018      14 961 808   -37% 2 -71%

2019        1 219 977   -92% 0 -100%

Étiquettes de lignes Quantité traité Somme de CA HT

TOMATE 17 832                        10 641 655          

SACHET DE SALADE DE 200G 7 666                          9 629 000             

BARQUETTE SALADE 5 342                          13 069 971          

CONCOMBRE 3 488                          872 524                

BAC SALADE MIXTE 2 166                          3 898 800             

POTA VERT 1 700                          422 761                

POTA BLANC 1 563                          388 840                

POIVRON 1 203                          721 645                

BAC SALADE VRAC 800                              455 505                

CHOUX 578                              176 490                
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FAITS MARQUANTS EN 2019 :  

L’approvisionnement des produits locaux non constant sur l’année 2019 a fragilisé les relations de la société Kai 

Hotu Rau envers ses clients mais également auprès de ces exploitants agricoles. Malgré que la société se soit 

concentrée sur des produits avec un approvisionnement constant tels que la tomate, la salade. Les clients 

demandaient une plus grande gamme de produits agricoles avec un approvisionnement certains ce qui a contribué 

à étriller les relations commerciales car il n’y avait pas ou très peu de produits agricoles locaux.  

L’ensemble de ces facteurs ont amenés les producteurs agricoles d’arrêter de fournir la société en produits agricoles 

depuis le mois de juillet 2019, ce qui pousse la société Kai Hotu Rau à se mettre en pause dans le cadre de son 

activité. 

AGREGATS DU BILAN COMPTABLE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En XPF 2017 2018 2019
Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut) 98 083 001 98 083 001 84 346 166

Actif immobilisé brut incorporel 8 715 577 8 715 577 8 715 577

Actif immobilisé brut corporel 89 367 424 89 367 424 75 630 589

Terra ins

Aménagements  de terra ins

Constructions

Insta l lations  techniques , matériels , 

outi l lage

34 178 081 34 178 081 34 178 081

Autres  immobi l i sations 55 189 343 55 189 343 41 452 508

Immobi l i sations  en cours

Variation annuelle -8 574 803 0 -13 736 835

dont immobilisations affectées par le Pays

Terra ins  nus

Terra ins  aménagés

Constructions

Matériel  de transport affecté

Autres

Variation annuelle

Immobilisation financières 81 000 81 000 81 000

Total actif immobilisé 98 164 001 98 164 001 84 427 166

En XPF 2017 2018 2019
Créances et comptes rattachés (Brut)

dont Créances < 1 an 16 102 692 12 229 680 800 883

dont Créances > 1 an 4 455 909 2 407 419

dont Créances douteuses 8 869 527

Provisions 8 216 026

En XPF 2017 2018 2019
Trésorerie

VMP

Disponibilités 432 811 912 539 507 921
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AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT :  

 

En XPF 2017 2018 2019
Résultat d'Exploitation -47 249 615 -27 375 604 -6 927 659

Charges d'exploitation 136 268 103 113 774 497 54 375 789

dont Exploi tation courante 88 178 287 87 769 063 41 537 508

dont Impôts  et taxes 936 983 1 189 983 695 483

dont charges  de Personnel 23 924 427 14 246 468 1 219 977

dont Autres  charges 13 176 318 57 490 2 232 585

dont DAP 10 052 088 10 511 493 8 690 236

Produits d'exploitation 89 018 488 86 398 893 47 448 130

dont Chi ffre d'affa i res 89 018 488 84 958 979 45 090 892

dont subvention d'exploi tation

dont reprise sur amortissements  et provis ions 2 329 850

dont Autres  produits 1 439 914 27 388

Résultat Financier -4 079 520 -4 419 119 -1 450 655

Charges financières 4 079 520 4 419 119 1 450 655

dont intérêts  sur emprunt 1 298 444 1 549 119 1 450 655

dont intérêts  et charges  ass imi lées

dont intérêts  sur avance du Pays 2 781 076 2 870 000

dont DAP

Produits financièrs

dont produits   de participation

Résultat Exceptionnel 47 080 200 000 79 949 976

Charges exceptionnelles 8 532 186 0 4 719 574

dont sur opération  de gestion 972 071

dont sur opération en capita l 7 560 115 4 719 574

Produits exceptionnels 8 579 266 200 000 84 669 550

dont sur opération  de gestion 4 463 200 000 76 140 240

dont sur opération en capita l 8 574 803 8 529 310

Impôt sur les sociétés (IS) 222 546 215 997 238 769

Résultat de l'exercice -51 504 601 -31 810 720 71 332 893

En XPF 2017 2018 2019
Capitaux propres -54 289 588 -86 100 308 -14 767 415

Capital social 200 000 000 200 000 000 200 000 000

Réserve légale

Réserves statutaires

Report à nouveau -202 784 987 -254 289 588 -286 100 308

Résultat de l'exercice -51 504 601 -31 810 720 71 332 893

Subvention d'investissement

Provisions réglementées

En XPF 2017 2018 2019
Autres fonds propres 0 0 0

Provisions pour risques et charges

En XPF 2017 2018 2019
Endettement 114 951 640 135 997 532 37 034 755

Emprunt auprès Etab. Bancaires * 21 559 538 23 954 031 28 590 945

Emprunts et dettes diverses 230 046 230 046 230 046

Avance du Pays 75 730 879 75 589 757 0

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 052 931 34 290 979 7 944 302

Dettes fiscales et sociales 7 067 269 1 893 831 268 293

Dettes  sur immobi l i sations  et cptes  rattachés

Autres dettes 310 977 38 888 1 169

Avances  et accomptes  reçus  sur cdes  en cours

* concours  bancaires  courants  et soldes  créditeurs  de banques  et CCP
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ETAT DE LA DETTE BANCAIRE : NEANT 

5.5.3.11 LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS (SAEM) 

Secteur d’activité :  

Code NAF :4313 Z N° TAHITI :616 292 N° RCS : 02 6B 

Tel : 40 42 0082 Email : secretariat@labotp.pf/compta@labotp.pf 

Siège social : Papeete Vallée de Tipaerui 98714 Papeete 

Directeur général : Mme RAUZY LAITAME Emmanuelle 

 
5.5.3.12 PORT DE PECHE DE PAPEETE (S.3.P. - SAEM)  

Secteur d’activité : Gestion et exploitation des bâtiments du Port de Pêche 

Code NAF : 6832 A N° TAHITI : 316 620 N° RCS : 94158B 

Tel : 40 54 99 99 Email : secretariat@portdepeche.pf 

Siège social : Port de pêche de Fare Ute - Papeete–BP 90 048 98715 Papeete 

Directeur général : M. Torea THURET 

 
5.5.3.13 SOCIETE DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE (S.O.F.I.D.E.P. - SAEM)  

Secteur d’activité : Etablissement financier 

Code NAF : 6619B N° TAHITI : 531574 N° RCS : 99414 B 

Tel : 40.50.93.30 Email : contact@sofidep.pf 

Siège social : 15-17 Rue du Docteur Cassiau – BP 345 98713 Papeete 

Directeur général : M. Gaspard TOSCAN DU PLANTIER 

PRESENTATION : 

La Sofidep, Société de Financement du Développement de la Polynésie française, assure une mission publique de 

développement économique. 

Elle soutient et accompagne les très petites, petites et moyennes entreprises basées en Polynésie française, dans 

tous les secteurs d’activité (à l’exception de la banque, l’assurance, l’immobilier et la grande distribution) et à 

chaque étape de leur cycle de développement : création, croissance, transmission et relance. 

Seule ou aux côtés des banques, la Sofidep propose aux entreprises des financements sous forme de prêts 

participatifs ou de produits de capital investissement, à des conditions privilégiées, pour renforcer leurs fonds 

propres et leur faciliter l’accès au crédit bancaire. 

Elle peut notamment :  

- Prendre des participations au capital des entreprises concernées, par souscription ou achat d’actions ou de 

titres de toute nature ;  

- Accorder des prêts assimilables à des fonds propres, renforçant la surface de l’entreprise vis-à-vis des autres 

créanciers ; 

- Gérer le portefeuille de valeurs mobilières résultant de ses prises de participation et réaliser toutes opérations 

d’achat, de vente, d’échange, de souscription de valeurs mobilières ; 

- Financer l’étude de projets ; 

- Intervenir moyennant contrepartie pour le compte d’institutions, sociétés, organismes publics, collectivités 

territoriales, dans la conception, distribution, commercialisation et gestion de tout concours financier ; 

- Gérer un fonds de garantie de tous concours financiers. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Président : Nicolas FOURREAU 

Administrateurs publics : Monsieur Teva ROHFRITSCH 
Madame Nicole BOUTEAU 
Monsieur Antonio PEREZ 
Madame Teura TARAHU 

Administrateurs privés : Banque SOCREDO, CPME, CCISM 
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ACTIONNARIAT : 

 

RESSOURCES HUMAINES : MASSE SALARIALE ET EFFECTIF 

Exercice Montant (XPF) Variation (%) Effectif Variation (%) 

2017            49 819 901    5,50% 6 0% 

2018            51 492 961    3,40% 6 0% 

2019            52 817 833    2,60% 6 0% 

RESSOURCES HUMAINES : PYRAMIDE DES AGES  

2019 Homme Femme Totaux   

  Nb % Nb %     

< 20 ans   0,00%   0,00% 0 0,00% 

20-24 ans   0,00%   0,00% 0 0,00% 

25 -29 

ans 

  0,00%   0,00% 0 0,00% 

30-34 ans   0,00% 2 50,00% 2 33,33% 

35-39 ans   0,00%   0,00% 0 0,00% 

40-44 ans   0,00%   0,00% 0 0,00% 

45-49 ans 2 100,00% 2 50,00% 4 66,67% 

50-54 ans   0,00%   0,00% 0 0,00% 

55-59 ans   0,00%   0,00% 0 0,00% 

60-65 ans   0,00%   0,00% 0 0,00% 

> 65 ans   0,00%   0,00% 0 0,00% 

Totaux 2 100,00% 4 100,00% 6 100,00% 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2019 : 

- 106 dossiers débloqués pour 892 millions F CFP injectés dans l’économie, représentant 2,3 milliards F CFP 
d’investissements pour l’ensemble des projets accompagnés ; 

- En termes d’impact sur l’emploi, les interventions de la Sofidep ont permis la création de 172 emplois et le 
maintien de 455 emplois ; 

- Portefeuille de 679 dossiers actifs en gestion pour un encours de 3,1 milliards F CFP : 
- 671 dossiers en Prêt participatif pour un encours de 2,8 milliards F CFP ; 
- 8 dossiers en Capital investissement pour un encours de 308 millions F CFP ; 

 

10 000

Nb d'actions % Montant

126 750                      84,50% 1 267 500 000            

750                              0,50% 7 500 000                    

127 500                    85,00% 1 275 000 000         

12 498                         8,33% 124 980 000                

2 500                           1,67% 25 000 000                  

2 500                           1,67% 25 000 000                  

17 498                       11,67% 174 980 000             

5 000                           3,33% 50 000 000                  

2                                   0,00% 20 000                          

5 002                          3,33% 50 020 000               

Total 150 000                    100% 1 500 000 000         

Total secteur privé

Valeur nominale de l'action (XPF) :

Nom du Souscripteur

POLYNESIE FRANCAISE

CCISM

Total collectivités publiques 

BANQUE SOCREDO

BANQUE DE POLYNESIE

BANQUE DE TAHITI

Total banques 

EDT

CPME
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FAITS MARQUANTS EN 2019 :  

- Création du prêt photovoltaïque à destination des PME polynésiennes, pour accompagner la transition 

énergétique en financer l’installation de panneaux photovoltaïques. 

D’un montant de 1 à 5 millions F CFP au taux bonifié de 2 % fixe, ce prêt participatif sur fonds propres est sans 

garantie et bénéficie du fonds de couverture interne (développement durable). 

- Campagne de communication et de promotion du Prêt à la Relance d’Entreprise (PRE) suite à son évolution 

quant aux critères d’éligibilité. 

- Communication digitale sur les réseaux sociaux permettant d’atteindre fin 2019, 6 000 membres abonnés à la 

page facebook. 

- La Sofidep est devenue membre de l’association « la French Tech Polynésie », communauté labellisée French 

Tech. Nous avons parrainé et participé au 3ème Digital Festival Tahiti, dorénavant appelé le « TECH4ISLANDS 

SUMMMIT ». 

AGREGATS DU BILAN COMPTABLE : 

ACTIF :  

En XPF 2017 2018 2019 

Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut) 91 677 492 97 316 639 104 303 747 

        

Actif immobilisé brut incorporel  59 631 143 59 631 143 59 425 273 

        

Actif immobilisé brut corporel  32 046 349 37 685 496 44 878 474 

Terrains       

Aménagements de terrains       

Constructions       

Installations techniques, matériels, outillage       

Autres immobilisations 32 046 349 32 868 560 33 229 492 

Immobilisations en cours   4 816 936 11 648 982 

        

Variation annuelle -76 508  5 639 147  7 192 978  

        

Immobilisations affectées par le Pays 0 0 0 

Terrains nus       

Terrains aménagés       

Constructions       

Matériel de transport affecté       

 

Autres       

Variation annuelle 0  0  0  

        

Immobilisation financières 2 815 689 494 2 999 989 691 3 277 233 810 

        

Total actif immobilisé 2 907 366 986 3 097 306 330 3 381 537 557 
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En XPF 2017 2018 2019 

Créances et comptes rattachés (Brut) 428 848 1 029 745 145 034 

dont Créances < 1 an       

dont Créances > 1 an       

dont Créances douteuses       

Provisions       

        

En XPF 2017 2018 2019 

Trésorerie 1 633 082 931 1 603 077 413 1 405 281 169 

VMP       

Disponibilités 1 632 067 013 1 602 138 502 1 404 640 458 

Charges constatées d'avance 1 015 918 938 911 640 711 

        

Total actif 4 040 149 255 4 168 511 112 4 265 965 595 

PASSIF :  

En XPF 2017 2018 2019 

Capitaux propres 3 234 897 065 3 375 341 902 3 666 459 283 

Capital social 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 

Réserve légale 150 000 000 150 000 000 150 000 000 

Réserves statutaires       

Autres réserves 591 496 928 700 607 399 831 148 900 

Report à nouveau       

Résultat de l'exercice 109 110 471 130 541 501 237 688 143 

Subvention d'investissement 884 289 666 894 193 002 947 622 240 

Provision réglementées       

En XPF 2017 2018 2019 

Autres fonds propres 698 960 923 676 386 661 468 250 136 

Provisions pour risques et charges 1 424 533 1 322 356 1 559 546 

Avances conditionnées 697 536 390 675 064 305 466 690 590 

En XPF 2017 2018 2019 

Endettement 106 291 267 116 782 549 131 256 176 

Emprunt auprès Etab. Bancaires 1 502 209 5 884 983 2 514 914 

Emprunt et dettes financières 

divers 143 210 143 210 106 605 

Avance du Pays       

Dettes fournisseurs 3 118 528 4 184 790 9 526 484 

Dettes fiscales 6 411 689 6 143 133 6 500 211 

Autres dettes 95 115 631 100 426 433 112 607 962 

        

Total passif 4 040 149 255 4 168 511 112 4 265 965 595 
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AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT :  

En XPF 2017 2018 2019 

Résultat d'Exploitation -78 978 889 -92 536 421 -106 210 762 

        

Charges d'exploitation 83 833 345 96 202 825 109 533 216 

dont Exploitation courante 30 437 911 41 459 469 53 044 177 

dont Impôts et taxes 65 327 63 256 181 867 

dont Charges de Personnel 49 819 901 51 492 961 52 817 833 

dont Autres charges 15 879 7 330 588 

dont DAP 3 494 327 3 179 809 3 488 751 
        

Produits d'exploitation 4 854 456 3 666 404 3 322 454 

dont Chiffre d'affaires 2 945 254 1 889 999 1 976 418 

dont Reprises sur amortissements et provisions 1 901 877 1 710 551 1 277 156 

dont Autres produits 7 325 65 854 68 880 

        

Résultat Financier 49 717 489 148 268 266 126 100 327 

        

Charges financières 80 476 901 21 470 162 22 967 012 

dont Intérêts et charges assimilés 80 476 901 21 470 162 22 967 012 

dont Intérêts sur emprunt       

dont Intérêts sur avance du Pays       

dont DAP       
        

Produits financiers 130 194 390 169 738 428 149 067 339 

dont Produits de participation 4 278 892 2 699 686 2 205 646 

dont Produits des autres VMP et créances de l'actif 

immobilisé 82 030 655 86 562 074 95 449 713 

dont Intérêts et autres produits assimilés 13 321 573 7 320 505 10 890 216 

dont Reprises sur amortissements et provisions 30 563 270 73 156 163 40 521 764 

        

Résultat Exceptionnel 139 196 471 75 337 506 218 319 339 

        

Charges exceptionnelles 202 444 180 179 738 479 132 221 299 

dont sur opération de gestion 26 544 078     

dont sur Opération en capital 72 346 850 60 635 840 61 893 205 

dont dotations exceptionnelles 103 553 252 119 102 639 70 328 094 

Produits exceptionnels 341 640 651 255 075 985 350 540 638 

dont Opération de gestion 2 294 847 682 740 7 739 815 

dont Opération en capital 254 416 208 215 969 664 275 844 662 

dont Reprises sur provisions 84 929 596 38 423 581 66 956 161 
  

      

Impôt sur les sociétés (IS) 824 600 527 850 563 760 

    

Résultat de l'exercice 109 110 471 130 541 501 237 645 144 

ETAT DE LA DETTE BANCAIRE : NEANT  
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5.5.3.14 SOCREDO  

Secteur d’activité : Banque 

Code NAF : 6419 Z N° TAHITI : 075390 N° RCS : 59 1 B 

Tel : 40 41 51 23/40 47 90 84 Email : 

Siège social : 115 rue DUMONT D’URVILLE - BP 130 - 98713 PAPEETE-POLYNESIE FRANCAISE 

Directeur général : M. Matahi BROTHERS 

PRESENTATION :  

Créée en 1959, la Banque SOCREDO a pour objet de financer des opérations dans trois domaines d’activité 

principaux : le financement de l’habitat et de l’équipement des ménages, le financement des investissements 

et de l’activité des entreprises et l’accompagnement de projets s’inscrivant dans le cadre du développement 

économique et social de l’ensemble des archipels.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

Président  Jacques MOINEVILLE (AFD –epic) 

Administrateurs publics  Teva ROHFRITSCH (collectivité de la PF) 

 Nicole BOUTEAU (collectivité de la PF) 

 Tearii ALPHA (collectivité de la PF) 

 Tea FROGIER (collectivité de la PF) 

 Teura TARAHU-ATUAHIVA (collectivité de la PF) 

 Céline GILQUIN (AFD- epic) 

 Pauline BAUMGARTNER (AFD –epic) 

Administrateurs privés  Marc ROBERT (COFIBRED) 

ACTIONNARIAT :  

 

RESSOURCES HUMAINES : MASSE SALARIALE ET EFFECTIF  

 

 

 

 

 

50 000

Nb d'actions % Montant

220 000           50,00% 11 000 000 000           

220 000         50,00% 11 000 000 000        

154 000           35,00% 7 700 000 000              

66 000             15,00% 3 300 000 000              

220 000         50,00% 11 000 000 000        

440 000         100% 22 000 000 000        Total

Total banques 

Valeur nominale de l'action (XPF) :

Nom du Souscripteur

POLYNESIE FRANCAISE

Total collectivités publiques

AGENCE France Développement 

COFIBRED

Masse salariale et effectif :

Exercice Montant (MXPF) Variation (%)
Effectif 

permanent
Variation (%)

2017       4 282 227 572   6,03% 466 -2,71%

2018       4 452 864 451   3,98% 454 -2,58%

2019       4 503 607 842   1,14% 482 6,17%
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RESSOURCES HUMAINES : PYRAMIDE DES AGES   

 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2019 : 

Activité de banque de détail 

FAITS MARQUANTS EN 2019 :  

Un contexte de taux bas durable : 

En 2019, le secteur bancaire a vu plusieurs événements conforter la problématique des taux de marché tirée à la 

baisse par la politique accommodante de la BCE. Couplée à la reprise économique sur le marché polynésien, cette 

conjoncture de taux bas favorise d’une part la production de crédits et plus particulièrement celle des crédits 

habitat et d’autre part réduit les marges d’intérêt des banques.  

On observe ainsi sur la place polynésienne : 

- Le taux de rémunération des placements auprès de l’IEOM depuis le 21 juin 2016 : - 0,2% (hors réserves 

obligatoires), 

- Le taux de facilité marginale depuis le 21 juin 2016 : 0,25%, 

- Le taux de réescompte depuis le 21 juin 2016 : 0,0%, 

- Le taux de rémunération du CSL à 0,10% depuis le 1er juillet 2016, 

- Le taux de rémunération des PEL à 1% depuis le 1er août 2016. 

Un contexte économique local en reprise : 

Le 20 décembre 2019 l’agence de notation financière Moody’s a rendu publique la note A3 avec perspective positive 

attribuée à la Polynésie Française, celle-ci vient confirmer l’évaluation faite en 2018. Elle note des performances 

financières solides et qui se maintiendront sur les 2 à 3 prochaines années et un bon accès à l’emprunt. Elle indique 

également que la stabilité politique permet au gouvernement polynésien de mener des réformes structurelles 

importantes, notamment en ce qui concerne le financement du système de protection sociale.  

Cette note vient souligner la bonne gestion de la collectivité et constitue un encouragement indéniable pour l’année 

2020, même si les évaluateurs restent attentifs à la nécessité de consolider l’économie polynésienne. 

Fin 2019, les indicateurs restent au vert. Même si sur le troisième trimestre sa tendance est en légère baisse, 

l’indicateur du climat des affaires mesuré par l’IEOM reste positif et bien au-dessus de sa moyenne longue période. 

Il atteste de la bonne orientation de la conjoncture en Polynésie. Les agents économiques sont confiants et les 

entreprises consolident leur situation de trésorerie grâce à la reprise de l’activité. 

Malgré la montée des incertitudes sur la croissance économique et face aux tensions commerciales entre les Etats-

Unis et la Chine, la Polynésie Française traverse une conjoncture favorable. 

La reprise de l’activité observée depuis 2014, s’est renforcée en 2018 : le PIB a progressé en volume de 2,5 % avec 

pour moteur la consommation des ménages et les investissements privés et publics. Le marché du travail s’est 

amélioré impulsant à la hausse la masse salariale et le revenu disponible brut des ménages. Cette évolution a 

2019 Totaux

Nb % Nb %

< 20 ans 0 0% 0 0% 0 0%

20-24 ans 6 4% 4 1% 10 2%

25 -29 ans 11 6% 20 6% 31 6%

30-34 ans 18 11% 56 18% 74 15%

35-39 ans 33 19% 82 26% 115 24%

40-44 ans 33 19% 46 15% 79 16%

45-49 ans 23 13% 45 14% 68 14%

50-54 ans 34 20% 46 15% 80 17%

55-59 ans 13 8% 11 4% 24 5%

60-65 ans 0 0% 1 0% 1 0%

> 65 ans 0 0% 0 0% 0 0%

Totaux 171 100% 311 100% 482 100%

Homme Femme
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renforcé le pouvoir d’achat et la consommation des ménages (+2,5% en volume), même si l’on note une légère 

hausse des prix à la consommation sur le troisième trimestre 2019 (+0,8%). 

L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), qui fait office de banque centrale pour la Polynésie française, la Nouvelle-

Calédonie et Wallis-et-Futuna, a donc décidé de mettre en place un nouveau dispositif de refinancement à 6 mois 

(LR6). A travers ce dispositif, l’IEOM vise à soutenir la demande et à encourager l’investissement des entreprises 

dans le but de favoriser le développement économique des trois collectivités. Cette ligne de refinancement est 

allouée par un mécanisme d’appel d’offres à taux fixe et s’appuie sur un collatéral dédié. Le premier appel d’offres 

a eu lieu le 23 décembre 2019 pour une enveloppe globale de 25 milliards de francs CFP (209,5 M €).  

Les évolutions règlementaires : 

En 2019, le secteur bancaire continue de connaître des évolutions réglementaires avec un renforcement des règles 

et des reportings dans les domaines de la prévention des risques systémiques et de la protection des déposants et 

des consommateurs :  

- Mise en œuvre de procédures renforcées en matière de conformité et de contrôle LCB/FT au sein de la banque. 

- Mise en œuvre de travaux visant à renforcer et à répondre aux problématiques nouvelles de sécurité 

informatique, en conformité avec les instructions du régulateur. 

- Mise en œuvre par les trois établissements bancaires de la place et Fare Rata (OPT) de la mobilité bancaire.  

- Mise en place d’un plan d’action pour la gestion effective des comptes bancaires inactifs dans le cadre de la 

Loi Eckert. 

- Mise en application des travaux pour la prise en compte de la règlementation FATCA « Foreign Account Tax 

Compliance » 

Baisse de la taxe PNB de 4 à 3%. 

Le risque de crédit : 

En 2019, le coût du risque de crédit reste positif à +413 millions de F CFP contre +327 millions de F CFP en 2018, 

grâce à la maitrise du risque de crédit et un niveau satisfaisant de recouvrement. 

La démarche digitale : 

L’année 2019 a été consacrée à la finalisation des travaux sur la banque digitale dont l’ambition est d’être la banque 

digitale et innovante leader en Polynésie française, d’accompagner les clients et les collaborateurs dans cette 

transformation digitale et de contribuer activement à la transition numérique du Pays. Les travaux permettent la 

mise à disposition de fonctionnalités innovantes dans l’offre de service bancaire, l’acculturation des collaborateurs 

et l’accompagnement des clients dans cette transformation digitale.  
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AGREGATS DU BILAN COMPTABLE :  

ACTIF : 

 

PASSIF :  

 

En XPF 2017 2018 2019

Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut) 15 306 418 456 15 589 165 637 15 993 423 718

Actif immobilisé brut incorporel 3 308 189 904 3 390 241 494 3 580 089 421

Actif immobilisé brut corporel 11 998 228 552 12 198 924 143 12 413 334 297

Terrains 743 042 930 743 042 930 740 742 930

Aménagements de terrains

Constructions 7 932 791 293 8 091 934 653 8 177 823 113

Installations techniques, matériels, outillage

Autres immobilisations 3 257 010 158 3 305 089 385 3 426 973 872

Immobilisations en cours 65 384 171 58 857 175 67 794 382

Variation annuelle 493 140 965 200 695 591 214 410 154

dont immobilisations affectées par le Pays 0 0

Terrains nus

Terrains aménagés

Constructions

Matériel de transport affecté

Autres

Variation annuelle 0 0

Immobilisation financières 4 910 394 916 5 162 141 723 5 547 035 136

Total actif immobilisé 20 216 813 372 20 751 307 360 21 540 458 854

En XPF 2017 2018 2019

Créances et comptes rattachés (Brut) 224 214 222 050 218 849 583 253 237 334 521 219

dont Créances < 1 an 42 482 097 906 46 502 046 002 47 229 802 294

dont Créances > 1 an 166 793 540 029 159 184 925 648 178 201 168 361

dont Créances douteuses 14 938 584 115 13 162 611 603 11 903 550 564

Provisions -8 810 502 119 -8 338 056 458 7 978 377 082

En XPF 2017 2018 2019

Trésorerie 55 188 907 218 65 976 629 528 55 261 852 556

VMP

Disponibilités 55 188 907 218 65 976 629 528 55 261 852 556

En XPF 2017 2018 2019

Capitaux propres 34 922 504 284 36 121 534 670 37 403 270 002

Capital social 22 000 000 000 22 000 000 000 22 000 000 000

Réserve légale 1 545 017 238 1 625 549 736 1 713 661 255

Réserves statutaires 9 524 189 585 10 491 107 048 11 813 225 915

Report à nouveau

Résultat de l'exercice 1 610 649 961 1 762 230 386 1 478 735 332

Subvention d'investissement

Provisions réglementées 155 000 000

Prime d'emission 242 647 500 242 647 500 242 647 500

En XPF 2017 2018 2019

Autres fonds propres 2 844 496 978 2 631 016 965 2 351 600 047

Provisions pour risques et charges 2 844 496 978 2 631 016 965 2 351 600 047

En XPF 2017 2018 2019

Endettement 228 475 960 981 243 449 015 744 250 276 197 525

Emprunt auprès Etab. Bancaires 35 902 309 344 28 347 186 324 26 231 151 629

Emprunts et dettes financières divers 188 463 930 577 209 101 308 613 220 504 180 509

Avance du Pays

Dettes fournisseurs 551 872 265 597 141 195 597 981 003

Dettes fiscales 2 304 534 587 2 010 325 817 1 657 977 061

Autres dettes 1 253 314 208 3 393 053 795 1 284 907 323
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AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En XPF 2017 2018 2019

Résultat d'Exploitation 2 032 522 465 2 729 129 085 2 299 807 855

Charges d'exploitation 26 745 621 027 13 768 061 172 13 151 210 180

dont Exploitation courante

dont Impôts et taxes 518 490 449 550 999 554 467 450 316

dont charges de Personnel 4 394 286 004 4 546 668 247 4 522 586 631

dont Autres charges 16 784 328 835 5 368 786 648 5 394 865 520

dont DAP 5 048 515 739 3 301 606 723 2 766 307 713

Produits d'exploitation 28 778 143 492 16 497 190 257 15 451 018 035

dont Chiffre d'affaires 13 031 872 819 12 770 893 956 12 528 486 612

dont subvention d'exploitation

dont Autres produits 15 746 270 673 3 726 296 301 2 922 531 423

Résultat Financier 520 879 069 544 342 652 538 040 731

Charges financières 14 709 825 11 716 611 15 291 120

dont intérêts sur emprunt

dont intérêts sur avance du Pays

dont DAP

Produits financiers 535 588 894 556 059 263 553 331 851

dont produits  de participation 183 681 864 205 628 134 195 106 153

Résultat Exceptionnel -229 202 586 -515 357 676 -566 726 729

Charges exceptionnelles 713 502 473 837 562 359 1 117 879 156

dont sur opération  de gestion 419 431 988 471 322 051 449 159 379

dont sur opération en capital 3 740 039 31 193 069 97 569 777

Produits exceptionnels 484 299 887 322 204 683 551 152 427

dont sur opération  de gestion 252 074 632 115 494 292 364 301 449

dont sur opération en capital 4 725 255 6 425 900 42 805 023

Impôt sur les sociétés (IS) 713 548 700 995 883 675 792 386 525

Résultat de l'exercice 1 610 649 961 1 762 230 386 1 478 735 332
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ETAT DE LA DETTE BANCAIRE :  

 

 
  

Date de 

signature
Prêteur Taux (%)

Dernière 

échéance

Capital initial en 

FCFP

Encours au 

01/01/2020

Annuité 2020

en FCFP

Total intérêts du 

contrat en FCFP

03/12/2007 BEI 1,56 15/11/19 82 734 189 0,00 -                        397 162                 

03/12/2007 BEI 1,75 15/05/21 101 250 000 136 889,84 10 842 672        801 903                 

09/07/2010 BEI 1,93 17/05/27 238 663 484 1 138 134,48 16 996 189        3 546 425             

09/07/2010 BEI 1,14 17/05/21 15 202 864 24 781,44 1 965 847          95 627                   

09/07/2010 BEI 0,97 15/05/20 15 000 000 9 263,96 1 105 484          69 759                   

09/07/2010 BEI 1,93 17/05/27 34 511 695 164 578,81 2 457 716          512 827                 

09/07/2010 BEI 1,30 16/05/22 78 332 578 190 108,32 8 986 020          618 516                 

09/07/2010 BEI 1,38 15/11/22 15 000 000 41 482,60 1 627 424          130 235                 

09/07/2010 BEI 0,88 15/11/19 18 825 060 0,00 -                        72 255                   

09/07/2010 BEI 1,38 15/11/22 12 350 000 34 154,04 1 339 913          107 227                 

09/07/2010 BEI 0,97 15/05/20 8 888 305 5 489,39 655 058              41 336                   

09/07/2010 BEI 1,82 15/05/26 152 384 726 676 085,59 11 801 493        2 069 372             

18/11/2013 BEI 0,70 15/11/22 65 006 444 207 854,44 8 210 253          333 592                 

18/11/2013 BEI 0,65 15/11/21 100 009 785 243 361,26 14 473 103        451 682                 

18/11/2013 BEI 0,65 15/11/21 6 000 597 14 601,68 868 387              27 101                   

18/11/2013 BEI 0,57 15/11/19 6 000 000 0,00 -                        19 110                   

18/11/2013 BEI 1,75 15/05/25 27 756 563 132 927,65 2 772 183          412 256                 

18/11/2013 BEI 1,48 15/05/22 55 131 265 170 503,78 8 048 652          628 532                 

18/11/2013 BEI 1,25 15/11/19 40 274 463 0,00 -                        314 789                 

18/11/2013 BEI 0,79 15/05/25 131 834 010 618 413,79 13 180 004        879 118                 

18/11/2013 BEI 0,69 15/11/26 347 054 296 1 876 005,14 31 327 716        2 125 180             

18/11/2013 BEI 1,18 15/11/22 167 303 103 615 045,44 24 177 066        1 640 886             

18/11/2013 BEI 1,48 15/11/25 513 603 819 2 658 379,90 50 946 950        6 712 878             

18/11/2013 BEI 1,78 15/05/29 596 658 711 3 641 077,18 42 368 800        9 767 531             

18/11/2013 BEI 1,18 15/05/26 283 634 010 1 576 621,69 28 015 042        3 157 063             

04/11/2016 BEI 1,16 23/03/23 596 658 711 2 393 741,81 80 435 551        10 689 784           

04/11/2016 BEI 1,04 22/05/23 596 658 711 1 038 792,39 34 960 684        4 139 060             

06/04/2010 BRED Libor3M+0,65% 14/04/20 1 339 176 000 631 596,00 67 138 023        7 328 185             

22/10/2009 BRED 3,00 30/09/26 1 789 976 134 7 585 302,53 122 794 039      36 818 663           

31/07/2001 AFD - Bonifié 3,62 30/06/22 147 673 031 187 500,00 8 949 881          1 013 530             

26/11/2002 AFD - Bonifié 2,91 30/04/23 202 695 000 297 252,30 10 134 749        270 772                 

26/11/2002 AFD - Bonifié 3,03 31/10/23 60 600 000 101 565,60 3 030 000          1 102 014             

26/11/2002 AFD - Bonifié 2,66 30/04/23 130 800 000 191 818,20 6 540 000          628 127                 

26/11/2002 AFD - Bonifié 2,91 31/10/23 202 563 711 339 496,70 10 128 186        96 946                   

31/12/2009 AFD - Obligataire 3,66 31/10/25 1 789 976 134 6 000 000,00 119 331 742      38 325 179           

22/06/2011 AFD - Obligataire 2,93 30/04/26 2 505 966 587 9 100 000,00 167 064 439      45 407 813           

22/06/2011 AFD - Obligataire 3,00 31/10/26 1 670 644 391 6 533 333,28 111 376 294      32 670 379           

22/08/2012 AFD - Obligataire 2,87 31/03/27 3 579 952 267 16 596 828,07 240 263 257      75 240 119           

22/08/2012 AFD - Obligataire 2,71 31/03/27 3 579 952 267 16 509 017,87 240 269 214      70 810 915           

18/12/2012 AFD - Obligataire 2,73 31/10/27 1 193 317 422 6 564 350,43 88 879 934        27 804 903           

11/06/2013 AFD - Obligataire 3,03 30/04/28 1 789 976 134 11 168 951,75 139 703 554      51 531 253           

11/06/2013 AFD - Obligataire 3,34 30/04/28 2 386 634 845 14 963 072,90 184 925 998      75 813 538           

18/12/2012 AFD - Obligataire 3,23 31/10/27 1 193 317 422 6 637 260,71 88 263 332        33 058 457           

11/06/2013 AFD - Obligataire 2,87 31/10/27 1 193 317 422 6 584 841,96 88 709 717        29 271 149           

18/12/2012 AFD - Obligataire 3,03 31/10/27 1 193 317 422 6 608 188,14 88 512 857        30 951 401           

11/06/2013 AFD - Obligataire 3,20 30/04/28 2 983 293 556 18 663 774,63 231 918 338      90 753 902           

23/09/2014 AFD - Obligataire 1,94 31/01/25 3 579 952 267 17 213 899,97 357 445 383      26 373 482           

23/09/2014 AFD - Obligataire 1,74 31/01/25 1 789 976 134 8 570 463,93 178 776 187      58 905 685           

38 609 805 534 178 656 809,59 2 951 717 327 783 937 617   

* (s) : semestriel, (t) : trimestriel, (u) : unique : annuel ou in fine

TOTAL
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5.5.3.15 SOCIETE TAHITI NUI TELEVISION (TNTV) 

Secteur d’activité : Audiovisuel 

Code NAF : 6020 A N° TAHITI : 550947 N° RCS : 00 152 B 

Tel : 40 47 36 36 Email : tntv@tntv.pf 

Siège social : Quartier de la Mission – Papeete BP 348 98713Papeete 

Directeur général : Mme Mateata MAAMAATUAIAHUTAPU 

PRESENTATION :  

La société d’économie mixte a été créée le 17 mars 2000 par délibération n° 2000-27/APF afin d’offrir une télévision 

de proximité, publique et gratuite, à caractère éducatif, social et culturel.  

Elle a pour objet la conception, la production, l’exploitation, la diffusion d’un service de communication 

audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, numérique ou analogique terrestre, ou par satellite. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

Président  Teva JANICAUD 

Administrateurs publics  Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU 

Teva JANICAUD 

Chantal GALENON 

Jérôme JANNOT 

Teura TARAHU-ATUAHIVA 

Yvannah POMARE-TIXIER 

Miriama BONO 

Administrateurs privés  Hina DELVA (EDT) 

ACTIONNARIAT :  

 

RESSOURCES HUMAINES : MASSE SALARIALE ET EFFECTIF 

Exercice Montant (XPF) Variation 

(%) 

Effectif Variation (%) Observations 

2017 410 544 556 6% 70 3% Effets recrutements 2016 en année pleine sur 2017 

2018 435 892 984 6% 72 3% Renfort 1 JRI Web + 1 webmaster 

2019 459 423 669 5% 73 1% Recrutements en année pleine + hausse ancienneté et CPS 

 

 

 

2 000

Nb d'actions % Montant

233 750           85,00% 467 500 000     

233 750         85,00% 467 500 000  

11 246             4,09% 22 492 000        

10 000             3,64% 20 000 000        

10 000             3,64% 20 000 000        

10 001             3,64% 20 002 000        

41 247           15,00% 82 494 000     

1                       0,00% 2 000                  

1                       0,00% 2 000                  

1                       0,00% 2 000                  

3                       0,00% 6 000                 

Total 275 000         100% 550 000 000  

Wan Holding Participations

Valeur nominale de l'action (XPF) :

Nom du Souscripteur

POLYNESIE FRANCAISE

Total collectivités publiques 

SCP Audiovisuelle en Polynésie (SCPAP)

Total autres 

Electricité de Tahiti (EDT)

Brasserie de Tahiti

Total secteur privé 

M. Robert WAN

M. Pascal JOSEPHE

M. Claude OTZENBERGER
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RESSOURCES HUMAINES : PYRAMIDE DES AGES  

 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2019 : 

Les orientations stratégiques préalablement définies ont permis à la chaine du Pays de conforter sa place de leader 

pour la deuxième année consécutive, devant son concurrent historique Polynésie la 1ère. Les sondages font état 

d’une progression de notre audience cumulée établie à 50.9% (+0.3% /2018). 

 

Les crédits budgétaires ont été employés scrupuleusement et rigoureusement en vue de mener des actions ciblées 

telles que : 

- Offrir des programmes locaux de qualité, garantir le pluralisme, renforcer la proximité 

- Le déploiement de l’ère digitale (nouvelle plateforme internet, optimisation de l’application TNTV, 

dynamisation de la présence sur les réseaux sociaux) 

- Le rayonnement à l’international et la promotion de la culture polynésienne grâce aux BOXs 

- Le développement de l’infrastructure technique (migration au tout HD) 

FAITS MARQUANTS EN 2019 :  

Janvier 

07-15 Janvier : Désossage, imperméabilisation et mise aux normes de sécurité du car régie 

17 Janvier : Diffusion de « Ahitea » le magazine du tourisme 

21 Janvier : Diffusion de « Te ta’o no te ‘ori » modules sur les pas de danse (Conservatoire) 

21 Janvier : Diffusion des « Bons petits plats de Maheata » 

Février 

12 - 13 février : 7e forum de la micro-entreprise « Mon patron c’est moi » (Direct web et Facebook) 

15 Février - 20 Juin : Mise aux normes HD de la régie news 

23 Février : Spectacle de Yépo à TFTN 

25 – 28 Février : Réunion des P.T.O.M 

 

 

 

2019 Totaux

Nb % Nb %

< 20 ans 0 0% 0 0% 0 0%

20-24 ans 0 0% 0 0% 0 0%

25 -29 ans 3 8% 4 12% 7 10%

30-34 ans 7 18% 4 12% 11 15%

35-39 ans 7 18% 8 24% 15 21%

40-44 ans 8 20% 9 27% 17 23%

45-49 ans 9 23% 3 9% 12 16%

50-54 ans 4 10% 3 9% 7 10%

55-59 ans 1 3% 2 6% 3 4%

60-65 ans 1 3% 0 0% 1 1%

> 65 ans 0 0% 0 0% 0 0%

Totaux 40 100% 33 100% 73 100%

Homme Femme
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Mars 

01 – 04 mars : Réunion des PTOM 

08 – 10 mars : Heiva Taure’a (Direct web et Facebook) 

15 mars : Pute ata – Tahiti Comedy Show 

16 Mars : Diffusion de « Tatou » le magazine produits par l’OPH 

18 mars : Démission de Bertrand Parent du poste de Rédacteur en chef de TNTV 

25 Mars : Lancement de l’application « The Explorers- TNTV » 

27 mars : Débat : « Lycée, le point sur les réforme » 

Avril 

02 Avril : Mise aux normes HD de la régie de diffusion 

06 Avril : Air France Paddle (Direct TV et Web) 

07 Avril : Match Football OFC (Direct Web) 

08 -13 Avril :  Festival des îles 

18 Avril : Lancement de la 2e saison de « Ohipa maita’i » 

23 Avril : Embauche de Lara Dupuy au poste de Rédactrice en chef de TNTV 

26 Avril : Sélectives de Boxe (Direct Tv et Web) 

Mai 

17 mai : 40 ans du CAPF 

18 Mai : Concert Arearea : 60 ans de la Socredo Direct TV et Web) 

26 mai : Elections européennes 

29 Mai : Captation pièce « Hina et maui » Titaua porcher 

30 – 31 Avril : Tahiti nui va’a (Direct TV et Web) 

Juin 

01 Juin : Dernière étape de la Tahiti nui Vaa (Direct TV et Web) 

05 – 09 Juin : Heiva des écoles 

08 Juin : Miss Dragon (Direct Web) 

12 – 14 Juin : Tahiti Fashion Week 

14 Juin : Orero 

17 – 21 Juin : Tiki Toa :  qualif coupe du monde de Beach soccer 

29 Juin : Hivavaevae 

Juillet 

04 – 17 juillet : Captation du « Heiva i tahiti 2019 » 

17 Juillet : Diffusion en direct de la soirée de remise des prix du « Heiva i tahiti 2019 » 

19 Juillet : Diffusion en direct de la course de vaa « Te aito » 

27 juillet : Captation du spectacle sur le Mare Arahurahu 

Aout 

15 – 29 Août : Diffusion en direct des « Concerts privés » (3) consacrés à la Nescafé star 2019  

24 Août : Diffusion en direct de la course de vaa « Super aito » 2019 

20 Août : Lancement du jeu « Cash machine » 

Septembre 

10 septembre : Diffusion « Cash machine » 

21 septembre : Finale de la « Nescafé star »2019 

15 septembre : Démarrage Audiences médias Médiamétrie 2019 

24 septembre : Diffusion Cash Machine 

24 septembre : Noir antenne de 4h00  
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Octobre 

08 octobre : Cash Machine 

10 octobre : Concert Natihei and friends 

11 octobre : Débat MMA : vers la légalisation ? 

13 octobre : Diffusion en direct de la Moloka’i hoe 

18 octobre : Captation de « Pina’ina’i » 

18 octobre : Décision de Lara Dupuy de mettre fin à sa période d’essai au poste de Rédactrice en chef 

26 octobre : Captation et diffusion en live stream du « Ta’urua himene » consacré aux chants traditionnels 

30 - 31 : Octobre : 1ère et 2è étapes en direct de la « Hawaiki nui vaa » 2019 

Novembre 

01 novembre : arrivée de la « Hawaiki nui vaa 2019 » en direct depuis Bora-Bora 

18 novembre : Mister Tahiti 2019 

21 novembre : Coupe du monde de Beach soccer diffusée en direct depuis le Paraguay 

27 novembre : Hura Tapairu 2019 

30 novembre : Captation Blues hôtel 2019 

Décembre 

06 décembre : Diffusion en direct de l’inauguration des « Jardins de Noel » Paofai et Aorai Tini hau 

07 décembre : Finale du Hura Tapairu 

14 décembre : Captation de la soirée œcuménique dans les jardins de Paofai 

 

La production locale dans la grille de programmation occupe toujours une place importante, totalisant 3 113 

heures d’antenne en 2019, contre 2 997 heures en 2018. 

L’enveloppe consacrée aux achats de programmes locaux a été revue à la hausse, financée sur fonds propres. 

Les services de production ont été optimisés et redynamisés. La chaine bénéficie d’une équipe de production 

mieux organisée, et volontaire. Elle déploie régulièrement des dispositifs techniques plus allégés (Vmix). La 

chaine a bénéficié par ailleurs d’une enveloppe supplémentaire pour financer des programmes à vocation 

culturelle et touristique. Ces programmes profiteront à la fois à l’antenne locale et à la programmation sur les 

boxs à l’international (Free, orange, Bouygues Télécom). 

En 2019, les programmes locaux ont représenté 40% de la grille d’antenne, tout comme l’an passé, sur un 

volume total de 7740 heures (contre 7540 heures l’année précédente) : 
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AGREGATS DU BILAN COMPTABLE :  

ACTIF : 

 

 

 

 

 

 

PASSIF :  

En XPF 2017 2018 2019

Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut) 1 155 220 398 1 347 828 103 1 437 691 481

Actif immobilisé brut incorporel 56 749 677 60 779 724 63 624 264

Actif immobilisé brut corporel 1 098 470 721 1 287 048 379 1 374 067 217

Terrains 0 0 0

Aménagements de terrains 0 0 0

Constructions 145 405 910 158 357 687 174 051 389

Installations techniques, matériels, outillage 717 084 806 908 112 460 959 405 355

Autres immobilisations 183 797 427 220 578 232 240 610 473

Immobilisations en cours 52 182 578 0

Variation annuelle 97 234 850 188 577 658 87 018 838

dont immobilisations affectées par le Pays 0 0 0

Terrains nus

Terrains aménagés

Constructions

Matériel de transport affecté

Autres

Variation annuelle 0 0 0

Immobilisation financières 1 350 000 1 350 000 1 390 000

Total actif immobilisé 1 156 570 398 1 349 178 103 1 439 081 481

En XPF 2017 2018 2019

Créances et comptes rattachés (Brut) 115 796 952 422 468 461 251 843 094

dont Créances < 1 an 109 530 719 416 202 228 248 819 845

dont Créances > 1 an 0 0 0

dont Créances douteuses 6 266 233 6 266 233 3 023 249

Provisions 5 999 346 5 999 346 3 023 249

En XPF 2017 2018 2019

Trésorerie 691 846 072 314 985 969 535 742 967

VMP 0 0 0

Disponibilités 691 846 072 314 985 969 535 742 967

Sources : actif bilan (montants bruts)

Rq : l'état des créances affiche des montants nets

clients et comptes rattachés 77 592 659 74 495 103 119 896 190

Autres créances 38 204 293 330 912 980 131 946 904

115 796 952 405 408 083 251 843 094
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AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT :  

 

 

 

 

ETAT DE LA DETTE BANCAIRE : NEANT 

  

En XPF 2017 2018 2019

Capitaux propres 480 678 382 535 322 831 575 774 492

Capital social 550 000 000 550 000 000 550 000 000

Réserve légale 0 0 0

Réserves statutaires 0 0 0

Report à nouveau -343 780 533 -283 482 681 -268 613 207

Résultat de l'exercice 60 297 852 14 869 474 11 227 650

Subvention d'investissement 214 161 063 253 936 038 283 160 049

Provisions réglementées 0 0

En XPF 2017 2018 2019

Autres fonds propres 463 117 980 463 117 980 463 117 980

Provisions pour risques et charges 463 117 980 463 117 980 463 117 980

En XPF 2017 2018 2019

Endettement 172 678 195 167 826 331 165 071 037

Emprunt auprès Etab. Bancaires 0 0 0

Avance du Pays 0 0 0

Dettes fournisseurs 100 880 892 99 889 245 93 867 593

Dettes sociales 52 168 721 49 114 416 50 764 075

Dettes fiscales 19 628 582 18 822 670 20 439 369

En XPF 2017 2018 2019

Résultat d'Exploitation -8 628 696 -36 517 080 -60 995 420

Charges d'exploitation 1 085 348 258 1 156 983 453 1 239 987 819

dont Exploitation courante 509 369 043 526 293 451 567 111 253

dont Impôts et taxes 53 451 970 59 281 719 56 549 022

dont charges de Personnel 410 544 556 435 892 984 459 423 669

dont Autres charges (dont redevance SACEM) 33 237 921 49 425 444 45 267 735

dont DAP 78 744 768 86 089 855 111 636 140

Produits d'exploitation 1 076 719 562 1 120 466 373 1 178 992 399

dont Chiffre d'affaires 206 576 934 217 199 247 247 915 042

dont subvention d'exploitation 870 000 000 900 000 000 931 000 000

dont Autres produits 142 628 3 267 126 77 357

Résultat Financier 669 741 242 715 -218 407

Charges financières 302 292 257 285 287 447

dont intérêts sur emprunt et découverts bancaire 302 292 257 285 287 447

dont intérêts sur avance du Pays 0 0 0

dont DAP 0 0 0

Produits financiers 972 033 500 000 69 040

dont produits  de participation et revenus des placements (DAT) 972 033 500 000 69 040

Résultat Exceptionnel 72 256 806 55 143 839 76 441 477

Charges exceptionnelles 599 871 775 852 0

dont sur opération  de gestion 599 871 775 852 0

dont sur opération en capital 0 0 0

Produits exceptionnels 72 856 677 55 919 691 76 441 477

dont sur opération  de gestion 15 751 407 0 0

dont sur opération en capital 57 105 270 55 919 691 76 441 477

Impôt sur les sociétés (IS) 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Résultat de l'exercice 60 297 851 14 869 474 11 227 650
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5.5.3.16 SOCIETE DE TRANSPORT D’ENERGIE ELECTRIQUE EN POLYNESIE (TEP) 

Secteur d’activité : Transport d’énergie électrique 

Code NAF : 3512 Z N° TAHITI : 126 300 N° RCS : 85 218 B 

Tel : 40 54 41 54 Email : tep@tep.pf  

Siège social : Quai de l’Uranie, Immeuble Bougainville - BP 4606 98713 Papeete 

Directeur général : M. Alain CHANE 

PRESENTATION :  

La société de transport d’énergie électrique (T.E.P.) créée en novembre 1985 est titulaire de la concession 

territoriale de transport d’énergie électrique sur l’île de Tahiti. A l’origine, cette société anonyme devient en 2014 

une société anonyme d’économie mixte.  

La mission de la T.E.P. est d’acheminer l’énergie électrique des lieux de production vers les zones de consommation. 

Son pôle technique est organisé en fonction des quatre activités identifiées dans la gestion du réseau de transport 

d’électricité concédé à la TEP : 

- l’ingénierie qui englobe les activités de conception, de maîtrise d’ouvrage et de suivi de réalisation des projets 

d’investissements ; 

- l’exploitation pour veiller à la sécurité des biens et des personnes, définir les consignes d’exploitation et de 

conduite des ouvrages et mettre en œuvre les procédures règlementaires en vue de permettre l’accès aux 

ouvrages ; 

- la maintenance a trait aux interventions de maintien en conditions opérationnelles des ouvrages ; 

- la conduite intègre toutes les opérations d’adaptation du schéma du réseau aux flux de puissance entre les sites 

de production et les points de consommation, pour contribuer à la stabilité du système et à la continuité de 

service. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Président  Antonio PEREZ 

Administrateurs publics  
Priscille Tea FROGIER, Antonio PEREZ et Pauline 

BAUMGARTNER (AFD) 

Administrateurs privés  Régis CHANG (OCI) 

ACTIONNARIAT :  

 

RESSOURCES HUMAINES : MASSE SALARIALE ET EFFECTIF 

 

Nb d'actions % Montant

91 800             51,00% 918 000 000         

91 800           51,00% 918 000 000      

9 000               5,00% 90 000 000           

9 000              5,00% 90 000 000         

70 190             38,99% 701 900 000         

9 000               5,00% 90 000 000           

1                       0,00% 10 000                   

79 191           44,00% 791 910 000      

4                       0,00% 40 000                   

2                       0,00% 20 000                   

1                       0,00% 10 000                   

1                       0,00% 10 000                   

1                       0,00% 10 000                   

9                       0,01% 90 000                  

Total 180 000         100% 1 800 000 000  

Dominique AUROY

Roger DOOM (succession)

Marguerite EBB - succession T. EBB

Total autres

Electricité de Tahiti (EDT)

Océanienne de Capital Investissement (OCI)

Société Coder Marama Nui 

Total secteur privé 

Alban ELLACOTT (succession)

Jacques TEUIRA

Valeur nominale de l'action (XPF):         10 000

Total banques 

Nom du Souscripteur

POLYNESIE FRANCAISE

Total collectivités publiques 

Agence Française de Développement (AFD)

Exercice Montant (XPF)* Variation (%) Effectif moyen Variation (%)

2017 172 320 440 8,7% 19 0,0%

2018 253 342 728 47,0% 28 47,4%

2019 253 144 720 -0,1% 31,2 11,4%

* y compris les coûts de formation

mailto:tep@tep.pf
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RESSOURCES HUMAINES : PYRAMIDE DES AGES (EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2019) 

 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2019 : 

- Reprise la maintenance depuis le 1er Juin 2019 de son réseau de transport jusque-là déléguée à EDT ENGIE 

depuis 2012.  

- Poursuite sur 2019 des investissements structurants de la TEP avec des dépenses de l’ordre de 1.6 milliard de 

francs pacifiques pour cette année 2019. Le projet de renforcement des capacités de transit électrique dans la 

vallée de Papenoo a été clôturé le 19 octobre 2019. La liaison 90 000 Volts entre Faatautia et Papenoo Aval a 

été finalisée en mai 2019. 

FAITS MARQUANTS EN 2019 :  

- Deux black-out majeurs sont survenus sur l’année 2019. Le premier est intervenu le 10 Octobre 2019 par suite 

d’un défaut sur un des sectionneurs d’aiguillage 90 000 Volts du poste 90 000 volts de Punaruu. Il aura fallu 

près de quatre heures pour un retour à la normale. Un deuxième black-out a eu lieu le 26 novembre 2019, sur 

une liaison 30 000 Volts entre Arue et Vairaatoa. Cet incident fait suite à une erreur humaine. Le retour à la 

normale est arrivé après 1H20 minutes. 

- Paiement du solde des subventions aux investissements des projets de liaison Papenoo Aval / Faatautia 90 000 

Volts et le programme de renforcement des unités de transit dans la vallée de la Papenoo. 

- Paiement de l’intégralité des redevances non payées par la société EDT-ENGIE en date du 29 mai 2019. Une 

reprise de provision a donc été comptabilisée sur l’exercice 2019 pour un montant de 325 695 924 XPF. 

- Décision de transférer de la provision pour renouvellement d’un montant de 519 MXPF en droit du concédant 

à la suite des évolutions des textes comptables en vigueur. 

- Souscription au programme de défiscalisation locale d’Aranui 6 à la fin de l’année 2019. Ainsi la souscription de 

la TEP à ce projet qui est de 120.000.000FCP, permet de faire bénéficier d’un crédit d’impôt de 160.000.000FCP 

soit un gain de 40.000.000FCP. L’agrément du projet a été obtenu par Arrêté du conseil des ministres 

n°1448/CM du 31 juillet 2019. 

  

2018 Totaux

Nb % Nb %

< 20 ans

20-24 ans 1 4% 1 3%

25 -29 ans 7 30% 3 33% 10 31%

30-34 ans 10 43% 2 22% 12 38%

35-39 ans 1 11% 1 3%

40-44 ans 1 4% 1 3%

45-49 ans 1 4% 1 3%

50-54 ans 3 13% 3 33% 6 19%

55-59 ans

60-65 ans

> 65 ans

Totaux 23 100% 9 100% 32 100%

2019 Totaux

Nb % Nb %

< 20 ans

20-24 ans 0%

25 -29 ans 7 29% 2 22% 9 27%

30-34 ans 9 38% 2 22% 11 33%

35-39 ans 3 13% 1 11% 4 12%

40-44 ans 1 4% 1 11% 2 6%

45-49 ans 1 4% 1 3%

50-54 ans 1 4% 2 22% 3 9%

55-59 ans 2 8% 1 11% 3 9%

60-65 ans

> 65 ans

Totaux 24 100% 9 100% 33 100%

Homme Femme

Homme Femme
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AGREGATS DU BILAN COMPTABLE PROVISOIRE :  
ACTIF : 

 

PASSIF : 

 

En XPF 2017 2018 2019

Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut) 15 580 350 275 17 096 293 895 18 446 466 355

Actif immobilisé brut incorporel 49 309 373 61 150 108 70 157 661

Actif immobilisé brut corporel 15 531 040 902 17 035 143 787 18 376 308 694

Terrains 430 035 507 430 035 507 480 035 507

Aménagements de terrains

Constructions 249 887 381 249 887 381 249 887 381

Installations techniques, matériels, outillage 12 800 251 063 12 837 920 995 14 687 719 324

Autres immobilisations 217 156 277 228 816 800 254 122 464

Immobilisations en cours 1 833 710 674 3 288 483 104 2 704 544 018

Variation annuelle 1 644 512 069 1 504 102 885 1 341 164 907

dont immobilisations affectées par le Pays 0 0 0

Terrains nus

Terrains aménagés

Constructions

Matériel de transport affecté

Autres

Variation annuelle 0 0 0

Immobilisations financières 37 969 468 38 001 587 158 021 237

Total actif immobilisé 15 618 319 743 17 134 295 482 18 604 487 592

En XPF 2017 2018 2019

Créances et comptes rattachés (Brut) 474 886 934 2 469 912 863 1 685 231 707

dont Créances < 1 an 474 886 934 344 059 940 352 604 004

dont Créances > 1 an

dont Créances douteuses 402 284 154 119 940 249

Provisions 391 790 113 117 376 151

Autres créances 1 723 568 769 1 212 687 454

En XPF 2017 2018 2019

Trésorerie 570 283 413 331 364 805 459 770 070

VMP

Disponibilités 570 283 413 331 364 805 459 770 070

Charges constatées d'avance 33 942 990 25 440 813 42 858 713

En XPF 2017 2018 2019

Capitaux propres 2 571 022 413 6 746 655 674 7 141 351 782

Capital social 1 800 000 000 1 800 000 000 1 800 000 000

Réserve légale 69 616 638 75 721 096 79 066 351

Réserves statutaires

Report à nouveau 579 316 612 695 301 317 758 861 174

Résultat de l'exercice 122 089 163 66 905 112 466 407 062

Subvention d'investissement 4 108 728 149 4 037 017 195

Provision réglementées

En XPF 2017 2018 2019

Autres fonds propres 2 384 323 518 278 697 619 788 798 248

Avances conditionnées/Droit du concédant 2 384 323 518 278 697 619 788 798 248

Provisions pour risques et charges 3 253 860 242 2 866 635 883 2 090 396 170

Provisions pour risques et charges 3 253 860 242 2 866 635 883 2 090 396 170

En XPF 2017 2018 2019

Endettement 1 948 022 409 2 534 343 487 3 148 259 597

Emprunt auprès Etab. Bancaires 1 537 870 027 2 117 759 081 2 835 373 389

Avance du Pays

Dettes fournisseurs 100 192 486 308 857 150 52 650 260

Dettes fiscales et sociales 221 219 896 107 444 791 260 233 483

Autres dettes 88 740 000 282 465 2465

En XPF 2017 2018 2019

Produits constatés d'avance 0 12 500 000 12 500 000
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AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT PROVISOIRE :  

 

  

En XPF 2017 2018 2019

Résultat d'Exploitation -6 573 234 87 954 689 829 019 721

Charges d'exploitation 1 164 275 401 1 659 448 047 1 142 885 255

dont Exploitation courante 436 407 781 459 302 737 379 809 949

dont Impôts et taxes 36 733 127 19 449 769 23 749 180

dont charges de Personnel 171 823 165 253 342 728 253 144 720

dont Autres charges 0

dont DAP 519 311 328 927 352 813 486 181 406

Produits d'exploitation 1 157 702 167 1 747 402 736 1 971 904 976

dont Chiffre d'affaires 1 115 143 501 1 263 865 590 1 318 982 539

dont production immobilisée 22 646 910 16 643 052 30 607 178

dont subvention d'exploitation

dont Autres produits 131 159 035 7 838 080

dont reprise sur amortissement et provision/ transferts de 

charges

19 911 756 335 735 059 614 477 179

Résultat Financier -39 800 075 -38 928 338 -49 556 800

Charges financières 39 800 075 38 928 338 51 901 275

dont intérêts sur emprunt 39 800 075 38 928 338 51 901 275

dont intérêts sur avance du Pays

dont DAP

Produits financiers 0 0 2 344 475

dont produits  de participation

Résultat Exceptionnel 220 039 479 48 483 109 -123 122 640

Charges exceptionnelles 121 509 392 50 974 191 287 006 107

dont sur opération  de gestion 9 193 313 24 913 046 15 543 167

dont sur opération en capital 112 316 079 25 905 474

dont DAP 155 671 271 462 940

Produits exceptionnels 341 548 871 99 457 300 163 883 467

dont sur opération  de gestion 6 437 547 8 646 947 81 970 968

dont sur opération en capital 335 111 324 26 179 906 500 000

dont RAP 0 64 630 447 81 412 499

Impôt sur les sociétés (IS) 51 577 007 30 604 348 189 933 219

Résultat de l'exercice 122 089 163 66 905 112 466 407 062
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5.6 LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE 

5.6.1 GIE TAHITI TOURISME 

Secteur d’activité : Tourisme - Promotion et Animation 

Code NAF : 7990 Z N° TAHITI : 263277  N° RCS : 4673D 

Tel : 40 50 40 30 Email : info@tahititourisme.org 

Siège social : Papeete –Gare Maritime, 2ème étage, BP 65- 98713 Papeete 

Directeur général : Mme Vaima Deniel (Directrice par intérim) 

PRESENTATION :  

Statutairement, Tahiti Tourisme a été créé aux fins :  

- d’aider ses membres à améliorer et à développer leurs activités propres dans le domaine touristique, en vue 

d’une optimisation ;  

- de promouvoir la destination touristique Tahiti Et Ses Îles et ses divers produits touristiques ; en ce sens, il 

est essentiellement un opérateur de promotion touristique  

- d’accueillir, d’animer et d’informer les visiteurs.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Président : Maïlee FAUGERAT 

Administrateurs publics : Polynésie française - Gouvernement & Assemblée 

Administrateurs privés :  
 

MEMBRES DISPENSES DE COTISATION 

Mme Nicole BOUTEAU Ministre en charge du Tourisme  

M. Teva ROHFRITSCH Ministre en charge du Budget 

Mme Yvannah POMARE Représentant APF 

Mme Tepua TERIITAHI Représentant APF 

Mme Ivana SURDACKI Syndicat Promotion Communes 

M. Stéphane CHIN LOY 
Chambre de Commerce, de l’industrie, des services et des 

métiers 

M. Lionel TEIHOTU Représentant du personnel 

ADMINISTRATEURS 

M. Christopher KORENKE AIR TAHITI NUI 

Mme Vairani TETARIA  AIR TAHITI  

Mme Diana CHIN CHOI TAHITI NUI TRAVEL 

M. Xavier BESSOU  SOUTH PACIFIC MANAGEMENT 

Mme Mélinda BODIN 
ASSOCIATION DU TOURISME AUTHENTIQUE DE LA POLYNESIE 

FRANCAISE 

Mme Ségolène PICARD TAHITI YACHT CHARTER 

Mme Christina TEIHOTAATA ROYAL POLYNESIA 

Mme Patty LUSSAN TEKURA TAHITI TRAVEL 

M. Laurent ANNONIER EASY TAHITI - TAHITI ON TRAVEL 

M. Mareva ALINE E-TAHITI TRAVEL 

M. Philippe WONG ARANUI 

M. Jean-Michel RATRON AEROPORT DE TAHITI 

M. Lionel RAULT AIR FRANCE 

M. Didier LAMOOT SOFITEL IA ORA 

M. René GUENEC MARAMA TOURS 

M. Daniele VENUTI HILTON 

M. Hugues COCHARD TAHITI IN STYLE 

Actionnariat : Sans objet 
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RESSOURCES HUMAINES : MASSE SALARIALE ET EFFECTIF  

 

RESSOURCES HUMAINES : PYRAMIDE DES AGES :  

 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2019 : 

• Promotion de la Polynésie française 

FAITS MARQUANTS EN 2019 :  

• Lancement d’une nouvelle campagne à l’étranger 

• Construction d’un nouveau Fare Manihini sur le front de mer de Papeete 

AGREGATS DU BILAN COMPTABLE :  

 

Exercice Montant (XPF) Variation (%) Effectif Variation (%)

2017          255 024 919   -8,50% 48 9,09%

2018          278 716 786   9,29% 45 -6,25%

2019          268 776 477   -3,57% 45 0,00%

2019 Totaux

Nb % Nb %

< 20 ans 0 0% 0 0% 0 0%

20-24 ans 1 7% 4 13% 5 11%

25 -29 ans 1 7% 4 13% 5 11%

30-34 ans 4 29% 6 19% 10 22%

35-39 ans 4 29% 7 23% 11 24%

40-44 ans 1 7% 1 3% 2 4%

45-49 ans 1 7% 4 13% 5 11%

50-54 ans 2 14% 3 10% 5 11%

55-59 ans 0 0% 2 6% 2 4%

60-65 ans 0 0% 0 0% 0 0%

> 65 ans 0 0% 0 0% 0 0%

Totaux 14 1 31 100% 45 100%

Homme Femme

En XPF 2017 2018 2019

Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut) 221 671 363 228 484 704 258 155 381

Actif immobilisé brut incorporel 115 958 776 146 294 119 140 360 244

Actif immobilisé brut corporel 105 712 587 82 190 585 117 795 137

Terrains 0 0

Aménagements de terrains 0 0

Constructions 0 0

Installations techniques, matériels, outillage 833 187 614 855 614 855

Autres immobilisations 104 879 400 81 575 730 81 575 230

Immobilisations en cours 0 0 35 605 052

Variation annuelle -30 181 569 -23 522 002 35 604 552

dont immobilisations affectées par le Pays 0

Terrains nus

Terrains aménagés

Constructions

Matériel de transport affecté

Autres

Variation annuelle 0 0

Immobilisation financières brutes 402 385 283 403 182 376 402 235 296

Total actif immobilisé 624 056 646 631 667 080 660 390 677

En XPF 2017 2018 2019

Créances et comptes rattachés (Brut) 705 003 003 130 291 299 122 722 401

dont Créances < 1 an 705 003 003 130 291 299 122 722 401

dont Créances > 1 an 8 180 660 1 629 692 27 116 425

dont Créances douteuses 1 645 093 1 629 692 1 448 313

Provisions 37 540 880 37 520 851 37 339 472

En XPF 2017 2018 2019

Trésorerie 82 422 393 666 327 467 676 636 519

VMP

Disponibilités 82 422 393 666 327 467 676 636 519
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AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT :  

 

ETAT DE LA DETTE BANCAIRE : NEANT 

En XPF 2017 2018 2019

Capitaux propres 568 388 821 681 865 994 907 756 390

Capital social

Prime de fusion 9 905 392 9 905 392 9 905 392

Autres réserves 54 000 000 54 000 000 54 000 000

Réserves statutaires

Report à nouveau 397 692 493 500 334 929 562 373 999

Résultat de l'exercice 106 790 936 117 625 673 281 476 999

Provisions réglementées

En XPF 2017 2018 2019

Autres fonds propres 34 948 851 43 465 485 34 020 566

Provisions pour risques et charges 34 948 851 43 465 485 34 020 566

Avances conditionnées

En XPF 2017 2018 2019

Endettement 497 105 596 313 109 195 197 054 454

Emprunt auprès Etab. Bancaires 1 897 512 3 060 208 2 997 086

Emprunts et dettes financières divers

Avance du Pays

Dettes fournisseurs 250 278 293 169 339 673 168 702 479

Dettes fiscales et sociales 53 442 312 50 339 109 40 737 875

Autres dettes 191 487 479 90 370 205 -15 382 986

En XPF 2017 2018 2019

Comptes de régularisation 6 255 000 10 183 120 7 236 510

Produits constatés d'avance 6 255 000 10 183 120 7 236 510

En XPF 2017 2018 2019

Résultat d'Exploitation 123 861 449 178 783 929 287 119 695

Charges d'exploitation 1 715 248 179 1 727 358 830 1 698 500 808

dont Exploitation courante 1 442 895 312 1 437 800 754 1 429 090 542

dont Impôts et taxes 1 454 075 928 820 452 410

dont charges de Personnel 255 024 919 259 718 892 268 776 477

dont Autres charges 1 242 259 263 663

dont DAP 14 631 614 28 646 701 181 379

Produits d'exploitation 1 839 109 628 1 906 142 759 1 985 620 503

dont Chiffre d'affaires 103 696 968 85 037 816 99 731 536

dont production stockée

dont subvention d'exploitation 1 726 418 032 1 816 581 968 1 880 954 719

dont reprises sur amortissements et provisions 4 605 518 269 976 574 239

dont Autres produits 4 389 110 4 252 999 4 360 009

Résultat Financier 23 073 072 -66 291 328 -5 435 343

Charges financières 4 778 474 73 897 351 6 470 980

dont intérêts sur emprunt 0

dont intérêts et charges assimilées 58 383 200 284 400

dont intérêts sur avance du Pays

dont différences négatives de change 4 778 474 15 514 151 6 186 580

Produits financiers 27 851 546 7 606 023 1 035 637

dont reprises sur provisions et transferts de charge 20 966 140 0

dont produits financiers de participation 0

dont différences positives de change 6 885 406 7 606 023 1 035 637

Résultat Exceptionnel -40 143 585 5 133 072 -207 353

Charges exceptionnelles 46 579 438 27 226 682 323 357

dont sur opération  de gestion 15 254 883 3 725 764 323 357

dont sur opération en capital

dont DAP 31 324 555 23 500 918

Produits exceptionnels 6 435 853 32 359 754 116 004

dont sur opération  de gestion 6 435 853 16 715 867 116 004

dont sur opération en capital

dont reprises sur provisions et transferts de charges 15 643 887

Impôt sur les sociétés (IS)

Résultat de l'exercice 106 790 936 117 625 673 281 476 999
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6 ANNEXES 

- Annexe 1 : Répartition des 5404 postes budgétaires ouverts au 31 décembre 2019 par mission, 

programme et statut ; 

- Annexe 2 : Répartition des 5404 postes budgétaires ouverts au 31 décembre 2019 par service 

administratif ; 

- Annexe 3 : Répartition des effectifs sur postes budgétaires au 31 décembre 2019 des services 

administratifs par mission, programme et statut ; 

- Annexe 4 : Répartition des effectifs sur postes budgétaires au 31 décembre 2019 par ministère, service 

administratif et statut ;  

- Annexe 5 : Répartition des effectifs sur postes budgétaires au 31 décembre 2019 des services 

administratifs par mission, programme et catégorie ;  

- Annexe 6 : Répartition des postes budgétaires des services et EPA en pourcentage par familles 

professionnelles du référentiel des métiers ; 

- Annexe 7 : Répartition des postes budgétaires des services et EPA en pourcentage par métiers ; 

- Annexe 8 : Pyramide des âges des agents de la fonction publique de Polynésie française affectés dans 

les services administratifs par filière. 
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TT AN FE CM DI SR Total

960 96003 CESC 15 2 17

96005 Admminis tration généra le 546 43 1 590

96006 Relations  extérieures 14 14

96008 Communication 9 9

584 45 1 0 0 0 630

961 96101 Finances 84 5 1 90

96102 Informatique 54 3 57

96104 Gestion des  biens  immobi l iers  du Pays 74 6 1 81

96105 Achats  matériels  roulant,informatique 23 3 26

235 17 1 0 1 0 254

962 Personnel 96201 Ressources  humaines* 128 119 247

128 119 0 0 0 0 247

963 96301 Partenariat avec les  communes 10 10

96302 Partenariat avec les  archipels 16 16

96303 Aménagement du terri toi re et ri sques  naturels 12 12

Total  Partenariat avec les  col lectivi tes 38 0 0 0 0 0 38

964 96401 Equipements  et aménagements  touris tiques 11 11

96402 Aide et régulation 22 22

33 0 0 0 0 0 33

965 96501 Agricul ture et élevage 163 40 203

96502 Forêts 16 18 34

96503 Pêche et aquaculture 46 3 49

96504 Perl icul ture 30 1 31

96505 Artisanat 9 3 12

Total  Developpement des  ressources  propres 264 65 0 0 0 0 329

966 96601 Soutien au développement et régulation 46 2 48

96602 Commerce extérieur et promotion 21 21

96603 Industries , PME 1 1

96606 Propriété industriel le 6 6

74 2 0 0 0 0 76

967 96701 Travai l 17 4 3 24

96702 Emploi  et insertion profess ionnel le 71 3 1 75

96703 Formation profess ionnel le 20 1 21

108 8 3 0 1 0 120

968 96801 Culture et patrimoine 8 8

96802 Transmiss ion des  savoirs  traditionnels 24 2 26

32 2 0 0 0 0 34

969 96901 Enseignement primaire 337 5 8 10 360

96902 Enseignement secondaire 297 8 1 3 309

96903 Enseignement profess ionnel 46 4 50

96904 Enseignement supérieur et recherche 3 3

96905 Transports  et bourses  scola i res 3 3

686 17 9 0 0 13 725

970 97001 Offre de santé - Médecine curative 708 80 788

97002 Santé publ ique - Prévention 217 13 230

97003 Vei l le et sécuri té sanita i res 94 20 114

1019 113 0 0 0 0 1132

971 97101 Protection de l  enfance 84 1 85

97102 Sol idari té 31 1 32

97103 Cohés ion socia le 111 1 112

97104 Accès  au logement 1 1

97105 Jeunesse 28 2 30

97106 Sport 29 3 32

284 7 1 0 0 0 292

973 97301 Gestion protection de la  biodivers i té 23 1 24

97302 Prévention et tra i tement des  pol lutions 13 1 1 15

97303 Connaissance et éducation 4 4

40 2 1 0 0 0 43

974 97401 Réseau routier 413 42 4 459

97402 Ports  et aéroports 67 15 3 85

97403 Postes , télécommunications , nouvel les  technologies 34 15 49

97404 Energies 16 16

97405 Postes , télécom., nouvel les  technologies 9 9

Tota l  Reseaux et equipements  s tructurants 539 72 7 0 0 0 618

975 97501 Transports  terrestres  et sécuri té routières 62 7 69

97502 Transports  et affa i res  mari times 85 82 55 222

97503 Transports  aériens  et aviation civi le 49 3 1 53

97504 Sécuri té aéroportuaire (Etat) 175 11 186

371 21 1 82 55 0 530

976 97601 Urbanisme et ri sques  industriels 55 5 2 62

97602 Gestion du domaine publ ic 18 3 21

97603 Affa i res  foncières 97 14 111

97604 Habitat 11 11

181 22 2 0 0 0 205

990 99001 Fisca l i té indirecte 13 3 16

99002 Fisca l i té di recte 65 8 8 81

78 11 8 0 0 0 97

991 Gestion financière 99101 Engagements  financiers 1 1

1 0 0 0 0 0 1

Total général 4695 523 34 82 57 13 5404

* Les postes vacants du centre de gestion (CTRH 3052) géré par la DGRH se trouve dans le programme "Ressources humaines"

Sources: Etat des postes au 31 décembre 2019

Annexe 1 : Répartition des 5404 postes budgétaires ouverts au 31 décembre 2019 par mission, programme et statut

Code 

Miss ion
Libel lé service Code prog Libel lé programme

Statuts

Tota l  Gestion fi sca le

Tota l  Gestion financière

Pouvoirs  publ ics

Moyens  internes

Tourisme

Economie genera le

Travai l  et emploi

Culture et patrimoine

Enseignement

Sante

Vie socia le

Environnement

Reseaux et equipements  

s tructurants

Transports

Gestion fi sca le

Tota l  Pouvoirs  publ ics

Tota l  Moyens  internes

Tota l  Personnel

Tota l  Tourisme

Total  Economie genera le

Tota l  Travai l  et emploi

Tota l  Transports

Tota l  Urbanisme habitat et foncier

Urbanisme habitat et 

foncier

Developpement des  

ressources  propres

Partenariat avec les  

col lectivi tes

Tota l  Culture et patrimoine

Tota l  Enseignement

Tota l  Sante

Tota l  Vie socia le

Tota l  Environnement
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A

et 

équivalent

B

et 

équivalent

C

et 

équivalent

D

et 

équivalent

Autres Total  

PR Circonscription des Iles Australes 1 5 1 2 1 10

Circonscription des Iles Marquises 3 7 3 4 1 18

Circonscription des Iles Sous Le Vent 2 6 1 3 1 13

Circonscription des Iles Tuamotu et Gambier 2 6 1 2 1 12

Délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique 8 3 2 1 14

Délégation de la Polynésie française à Paris 4 6 5 9 1 25

Délégation polynésienne pour le suivi des conséquences des essais nucléaires 1 2 1 4

Délégation pour le développement des communes 3 5 1 1 10

Imprimerie officielle 5 13 2 1 21

Secrétariat  général du gouvernement 17 10 9 4 1 41

Service d'accueil et de sécurité 1 5 11 171 1 189

Service de la communication 3 2 2 1 1 9

Service des moyens généraux 8 25 30 165 1 229

Service des parcs et jardins et de la propreté 3 6 48 1 58

Total PR 53 90 83 413 14 653

VP Contrôle des dépenses engagées 13 6 14 1 1 35

Délégation à l 'analyse et à la prospective 2 1 1 4

Délégation polynésienne aux investissements 4 2 1 7

Direction des impôts et des contributions publiques 32 33 23 8 1 97

Direction des ressources marines 27 18 35 13 1 94

Direction du budget et des finances 25 26 26 6 2 85

Direction générale des affaires économiques 25 33 4 1 63

Total VP 128 119 102 29 7 385

MLA Délégation à l 'habitat et à la vil le 7 1 1 1 1 11

Direction de l 'aviation civile 8 38 154 39 1 240

Direction polynésienne des affaires maritimes 10 13 5 4 2 34

Service de l 'urbanisme 19 27 18 9 1 74

Total MLA 44 79 178 53 5 359

MTT Direction du travail 8 15 2 2 1 28

Secrétariat général du conseil économique, social, environnemental et culturel 6 5 5 1 17

Service de l 'emploi, de la formation et de l 'insertion professionnelle 16 44 22 3 2 87

Service du tourisme 10 12 4 6 1 33

Total MTT 40 76 28 16 5 165

MED Délégation à la recherche 1 1 1 3

Direction de la biosécurité 7 24 9 25 1 66

Direction de l 'agriculture 27 35 53 121 1 237

Direction des affaires foncières 36 39 25 32 1 133

Total MED 71 98 88 178 4 439

MAE Direction de la modernisation et des réformes de l 'administration 8 3 1 1 13

Direction générale de l 'économie numérique 6 1 1 1 9

Direction générale des ressources humaines* 23 35 40 119 1 218

Service de l 'Informatique 25 28 3 1 57

Service des énergies 9 2 2 2 1 16

Total MAE 71 69 47 121 5 313

MCE Direction à l 'environnement 17 7 1 2 1 28

Direction de la culture et du patrimoine 10 9 2 8 1 30

Service de la traduction et de l 'interprétariat 3 2 1 6

Service de l 'artisanat traditionnel 2 5 5 1 13

Service du patrimoine archivistique et audiovisuel 1 5 7 9 1 23

Total MCE 33 28 10 24 5 100

MFE Direction des solidarités, de la famille et de l 'égalité 33 136 38 15 1 223

Total MFE 33 136 38 15 1 223

MSP Agence de régulation de l 'action sanitaire et sociale 14 7 2 1 1 25

Circonscription médicale de Moorea 11 12 13 16 52

Circonscription médicale de Tahiti 21 44 48 33 146

Circonscription médicale des Australes 8 11 10 13 42

Circonscription médicale des Iles-Sous-Le-Vent 40 61 53 48 202

Circonscription médicale des Marquises 23 32 25 23 103

Circonscription médicale des Tuamotu-Gambier 15 18 12 35 80

Direction de la santé 81 76 33 49 1 240

Etablissement de soins 5 8 2 2 17

Institut de Formation des Professions de Santé 6 1 2 2 11

Service de médecine préventive 44 49 47 29 169

Total MSP 268 319 247 251 2 1087

MEJ Direction de la jeunesse et des sports 14 23 13 11 1 62

Direction générale de l 'éducation et des enseignements 32 416 189 58 14 709

Total MEJ 46 439 202 69 15 771

MET Direction de l 'équipement 40 61 116 444 137 798

Direction des transports terrestres 8 22 25 13 1 69

Parc à matériel 1 3 16 22 42

Total MET 49 86 157 479 138 909

Total général 836 1539 1180 1648 201 5404

* Les postes vacants du centre de gestion (CTRH 3052) se trouve dans le quota des postes de la Direction générale des ressources humaines

Sources: Etat des postes au 31 décembre 2019

Annexe 2 : Répartition des 5404 postes budgétaires ouverts au 31 décembre 2019 par service administratif

ServiceMinistère

Catégorie
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TT STA ANT ANFA FEDA CM DI SR NT 

96003 CESC 9 3 2 3 17

96005 Admministration générale 382 24 46 47 5 3 507

96006 Relations extérieures 8 1 1 1 1 12

96008 Communication 3 1 2 6

402 28 51 51 6 4 542

96101 Finances 64 1 11 2 1 79

96102 Informatique 37 4 14 1 1 57

96104 Gestion des biens immobiliers du Pays 53 1 15 6 1 76

96105 Achats matériels roulant,informatique 13 2 5 6 26

167 3 25 37 4 1 1 238

962 Personnel 96201 Ressources humaines 69 13 11 13 2 1 109

69 13 11 13 2 1 109

96301 Partenariat avec les communes 6 1 1 1 9

96302 Partenariat avec les archipels 9 1 2 3 15

96303 Aménagement du territoire et risques naturels 5 4 1 10

20 2 6 5 1 34

96401 Equipements et aménagements touristiques 7 2 1 10

96402 Aide et régulation 16 2 1 1 20

23 2 3 2 30

96501 Agriculture et élevage 99 4 37 47 1 1 189

96502 Forêts 8 1 4 19 32

96503 Pêche et aquaculture 38 5 3 46

96504 Perliculture 24 6 30

96505 Artisanat 6 3 2 11

175 5 55 71 1 1 308

96601 Soutien au développement et régulation 21 5 6 2 1 35

96602 Commerce extérieur et promotion 12 2 6 1 21

96603 Industries, PME 1 1

96606 Propriété industrielle 2 2 4

36 9 12 3 1 61

96701 Travail 6 3 4 6 3 22

96702 Emploi et insertion professionnelle 37 8 13 10 1 69

96703 Formation professionnelle 12 2 2 3 19

55 13 19 19 3 1 110

96801 Culture et patrimoine 8 8

96802 Transmission des savoirs traditionnels 12 1 3 2 2 20

20 1 3 2 2 28

96901 Enseignement primaire 176 15 119 9 8 7 334

96902 Enseignement secondaire 184 1 130 9 2 6 332

96903 Enseignement professionnel 30 2 15 2 4 53

96904 Enseignement supérieur et recherche 3 3

96905 Transports et bourses scolaires 2 1 3

395 19 264 20 10 17 725

97001 Offre de santé - Médecine curative 422 26 165 112 5 730

97002 Santé publique - Prévention 120 6 61 21 2 210

97003 Veille et sécurité sanitaires 52 2 25 16 4 1 100

594 34 251 149 11 1 1040

97101 Protection de l enfance 48 16 9 73

97102 Solidarité 12 4 7 1 1 25

97103 Cohésion sociale 66 5 21 10 102

97104 Accès au logement 1 1

97105 Jeunesse 18 2 6 2 28

97106 Sport 17 1 8 5 1 32

161 12 59 27 2 261

97301 Gestion protection de la biodiversité 15 2 1 18

97302 Prévention et traitement des pollutions 12 1 1 14

97303 Connaissance et éducation 1 1 1 1 4

28 1 4 3 36

97401 Réseau routier 309 10 39 48 2 408

97402 Ports et aéroports 39 1 15 13 2 70

97403 Postes, télécommunications, nouvelles technologies23 2 5 13 43

97404 Energies 8 6 1 15

97405 Postes, télécom., nouvelles technologies 3 1 1 5

382 13 66 74 5 1 541

97501 Transports terrestres et sécurité routière 42 3 8 11 64

97502 Transports et affaires maritimes 64 6 2 4 77 52 205

97503 Transports aériens et aviation civile 27 9 1 1 1 39

97504 Sécurité aéroportuaire (Etat) 138 1 12 11 162

271 10 31 27 1 77 52 1 470

97601 Urbanisme et risques industriels 30 3 12 4 1 50

97602 Gestion du domaine public 10 5 4 19

97603 Affaires foncières 67 6 16 16 1 106

97604 Habitat 2 2 2 1 7

109 9 35 24 3 2 182

99001 Fiscalité indirecte 12 1 2 1 16

99002 Fiscalité directe 52 1 17 6 76

64 2 19 7 92

991 Gestion financière 99101 Engagements financiers 1 1

1 1

Total général 2972 176 895 546 59 77 53 17 13 4808

Sources: Etat des agents payés au 31 décembre 2019
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Annexe 3 : Répartition des effectifs sur postes budgétaires au 31 décembre 2019 des services administratifs par mission, programme et statut

Code 

Mission
Libellé mission

Code 

prog
Libellé Programme

Statut
Total
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A et 

équivalent

B et 

équivalent

C et 

équivalent

D et 

équivalent
Autres

96003 CESC 6 5 5 1 17 35,3%

96005 Admministration générale 40 64 55 331 17 507 7,9%

96006 Relations extérieures 7 3 1 1 12 58,3%

96008 Communication 1 2 2 1 6 16,7%

54 74 57 337 20 542 10,0%

96101 Finances 29 19 22 5 4 79 36,7%

96102 Informatique 24 28 3 2 57 42,1%

96104 Gestion des biens immobiliers du Pays 4 8 14 49 1 76 5,3%

96105 Achats matériels roulant,informatique 3 7 3 13 26 11,5%

60 62 42 67 7 238 25,2%

962 Personnel 96201 Ressources humaines 24 39 29 15 2 109 22,0%

24 39 29 15 2 109 22,0%

96301 Partenariat avec les communes 2 5 1 1 9 22,2%

96302 Partenariat avec les archipels 3 12 15 20,0%

96303 Aménagement du territoire et risques naturels 5 2 1 2 10 50,0%

Total Partenariat avec les collectivites 10 19 1 1 3 34 29,4%

96401 Equipements et aménagements touristiques 3 3 1 3 10 30,0%

96402 Aide et régulation 7 8 1 3 1 20 35,0%

10 11 2 6 1 30 33,3%

96501 Agriculture et élevage 22 28 46 92 1 189 11,6%

96502 Forêts 5 3 24 32 0,0%

96503 Pêche et aquaculture 18 8 12 7 1 46 39,1%

96504 Perliculture 8 6 12 4 30 26,7%

96505 Artisanat 2 4 4 1 11 18,2%

Total Developpement des ressources propres 50 51 73 131 3 308 16,2%

96601 Soutien au développement et régulation 12 16 4 1 2 35 34,3%

96602 Commerce extérieur et promotion 5 7 7 1 1 21 23,8%

96603 Industries, PME 1 1 100,0%

96606 Propriété industrielle 2 2 4 50,0%

20 25 11 2 3 61 32,8%

96701 Travail 3 13 1 1 4 22 13,6%

96702 Emploi et insertion professionnelle 13 33 17 5 1 69 18,8%

96703 Formation professionnelle 2 12 4 1 19 10,5%

18 58 22 7 5 110 16,4%

96801 Culture et patrimoine 1 2 5 8 12,5%

96802 Transmission des savoirs traditionnels 8 7 2 3 20 40,0%

9 9 2 8 28 32,1%

96901 Enseignement primaire 13 130 148 28 15 334 3,9%

96902 Enseignement secondaire 7 253 39 25 8 332 2,1%

96903 Enseignement professionnel 7 34 5 3 4 53 13,2%

96904 Enseignement supérieur et recherche 1 1 1 3 33,3%

96905 Transports et bourses scolaires 2 1 3 0,0%

28 419 194 56 28 725 3,9%

97001 Offre de santé - Médecine curative 140 220 152 210 8 730 19,2%

97002 Santé publique - Prévention 63 54 63 28 2 210 30,0%

97003 Veille et sécurité sanitaires 11 47 12 24 6 100 11,0%

214 321 227 262 16 1040 20,6%

97101 Protection de l enfance 4 62 5 2 73 5,5%

97102 Solidarité 5 7 10 1 2 25 20,0%

97103 Cohésion sociale 19 57 15 11 102 18,6%

97104 Accès au logement 1 1 0,0%

97105 Jeunesse 4 13 7 4 28 14,3%

97106 Sport 8 10 6 7 1 32 25,0%

40 150 43 25 3 261 15,3%

97301 Gestion protection de la biodiversité 3 5 5 4 1 18 16,7%

97302 Prévention et traitement des pollutions 10 3 1 14 71,4%

97303 Connaissance et éducation 1 2 1 4 25,0%

14 10 5 5 2 36 38,9%

97401 Réseau routier 13 27 65 299 4 408 3,2%

97402 Ports et aéroports 1 7 17 43 2 70 1,4%

97403 Postes, télécommunications, nouvelles technologies 1 2 40 43 0,0%

97404 Energies 8 2 2 1 2 15 53,3%

97405 Postes, télécom., nouvelles technologies 3 2 5 60,0%

Total Reseaux et equipements structurants 25 37 86 383 10 541 4,6%

97501 Transports terrestres et sécurité routière 6 22 22 14 64 9,4%

97502 Transports et affaires maritimes 8 15 7 45 130 205 3,9%

97503 Transports aériens et aviation civile 4 17 8 9 1 39 10,3%

97504 Sécurité aéroportuaire (Etat) 2 14 128 18 162 1,2%

20 68 165 86 131 470 4,3%

97601 Urbanisme et risques industriels 6 18 19 5 2 50 12,0%

97602 Gestion du domaine public 7 8 2 2 19 36,8%

97603 Affaires foncières 24 29 21 29 3 106 22,6%

97604 Habitat 4 1 1 1 7 57,1%

41 55 43 37 6 182 22,5%

99001 Fiscalité indirecte 3 3 7 2 1 16 18,8%

99002 Fiscalité directe 20 29 16 5 6 76 26,3%

23 32 23 7 7 92 25,0%

991
Gestion 

financière 99101 Engagements financiers 1 1 100,0%

1 1 100,0%

Total général 661 1440 1025 1435 247 4808 13,7%

Sources: Etat des agents payés au 31 décembre 2019

Gestion 

fiscale

Total Gestion financière

Total Gestion fiscale

Total Urbanisme habitat et foncier

Total Transports

990

976 Urbanisme 

habitat et 

foncier

Moyens 

internes

Partenariat 

avec les 

collectivites

Tourisme

Developpemen

t des 

ressources 

propres

Total Personnel

Total Moyens internes

Total Sante

Total Enseignement

Total Culture et patrimoine

Total Economie generale

Total Tourisme

Economie 

generale

Travail et 

emploi

Culture et 

patrimoine

970

Enseignement

Sante

966

967

968

969

971

973

974

975

Total Environnement

Total Vie sociale

Vie sociale

Environnemen

t

Reseaux et 

équipements 

structurants

Transports

Taux 

d'encadre

ment 

Total Pouvoirs publics

Total Travail et emploi

Annexe 5 : Répartition des effectifs sur postes budgétaires au 31 décembre 2019 des services administratifs par mission, programme et catégorie
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Code 

famille
Famille professionnelle Ratio

Variatation 

2018/2019

Domaine professionnel A : Pilotage, management et gestion des ressources internes 31,1% -0,1%

A01 Conception et évaluation des politiques publiques 0,85% 0,10%

A02 Finances et budget 4,87% 0,21%

A03 Fiscalité 1,15% (aucune)

A04 Ressources humaines 2,90% -0,03%

A05 Affaires juridiques 1,26% 0,04%

A06 Moyens généraux 13,24% -0,27%

A07 Communication 0,56% -0,02%

A08 Systèmes d'information et TIC 1,29% -0,01%

A09 Logistique 4,99% -0,16%

Domaine professionnel B: Politiques publiques d'aménagement et de développement 7,6% 0,2%

B01 Economie, commerce, industrie et développement des entreprises 0,49% 0,09%

B02 Agriculture, élevage et forêts 2,37% -0,07%

B03 Pêche, perliculture et aquaculture 0,46% -0,02%

B04 Tourisme et artisanat 0,11% -0,01%

B05 Energie et mines 0,09% 0,02%

B06 Eaux et environnement 0,29% 0,02%

B07 Affaires foncières 0,79% -0,04%

B08 Urbanisme et aménagement 0,49% 0,07%

B09 Transports aériens 2,02% 0,04%

B10 Transports maritimes 0,11% 0,01%

B11 Transports terrestres 0,33% 0,03%

B12 Recherche scientifique 0,03% (aucune)

Domaine professionnel C: Interventions techniques et sécurité 18,5% -0,4%

C01 Construction et maintenance des bâtiments 1,75% 0,21%

C02 Construction et maintenance des infrastructures portuaires, aéroportuaires, VRD4,30% -0,21%

C03 Topographie et cartographie 0,29% -0,01%

C04 Ateliers mécaniques et véhicules 1,84% -0,15%

C05 Ingéniérie, installation et maintenance électro-technique, électronique 0,48% 0,03%

C06 Imprimerie 0,22% 0,01%

C07 Surveillance et sécurité 2,92% -0,09%

C08 Hôtellerie et restauration 4,78% -0,18%

C09 Espaces verts 0,80% -0,04%

C10 Flotille administrative 1,14% 0,01%

Domaine professionnel D : Services à la population 14,1% 0,2%

D01 Education et enseignement 7,23% -0,17%

D02 Animation, jeunesse et sports 0,70% 0,04%

D03 Emploi, formation et insertion professionnelles 0,72% (aucune)

D04 Travail 0,15% (aucune)

D05 Social 4,58% 0,27%

D06 Culture et patrimoine 0,67% 0,01%

Domaine professionnel E : Santé publique 25,7% (aucune)

E01 Soins et prévention 16,35% 0,14%

E02 Assistance aux soins 6,44% -0,10%

E03 Soins de rééducation 0,48% -0,02%

E04 Biosécurité et veille sanitaire 0,66% 0,00%

E05 Soins médico-techniques 1,80% 0,04%

Hors domaines professionnels du référentiel des métiers 3% 0,20%

Métiers non définis 2,98% 0,19%
Sources: Documents uniques d'organisation et de gestion (DUOG) des services et établissements publics administratifs

Annexe 6: Répartition des postes budgétaires des services et EPA en pourcentage par familles professionnelles 

du référentiel des métiers
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Code métier METIER Ratio

Domaine professionnel A : Pilotage, management et gestion des ressources internes

A01-01 Chargé d'étude et d'audit 0,1%

A01-02 Contrôleur de gestion 0,1%

A01-03 Chargé de la planification des politiques publiques 0,0%

A01-04 Chargé d'études statistiques 0,3%

A01-05 Enquêteur 0,2%

A01-06 Responsable qualité 0,1%

A02-01 Chargé de gestion financière, budgétaire et comptable 0,3%

A02-02 Chargé des opérations budgétaires et comptables 3,7%

A02-03 Agent de caisse 0,7%

A03-01 Chargé de la conservation des hypothèques 0,0%

A03-02 Chargé du contrôle fiscal et de la vérification des entreprises 0,2%

A03-03 Chargé de gestion fiscale 0,7%

A03-04 Chargé du recouvrement 0,2%

A04-01 Chargé des ressources humaines 2,0%

A04-02 Chargé des concours et de la mobilité 0,1%

A04-03 Chargé de formation 0,3%

A04-04 Chargé de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) 0,1%

A04-05 Chargé de paie 0,4%

A04-06 Animateur santé et sécurité au travail 0,1%

A05-01 Juriste 1,2%

A06-01 Responsable administratif et financier 0,7%

A06-02 Documentaliste 0,1%

A06-03 Chargé de projet de développement 0,6%

A06-04 Instructeur de dossier 1,5%

A06-05 Secrétaire 6,9%

A06-06 Chargé d'accueil 1,2%

A06-07 Employé de bureau 1,4%

A06-08 Vaguemestre polyvalent 1,0%

A07-01 Chargé de communication 0,4%

A07-02 Réalisateur - producteur de documents audiovisuels et numériques 0,0%

A07-03 Concepteur, réalisateur de produit multimédia 0,1%

A07-04 Traducteur - interprète 0,1%

A08-02 Analyste - développeur d'applications 0,2%

A08-03 Chargé d'administration et d'exploitation des systèmes et réseaux 0,3%

A08-04 Chef de projet informatique 0,4%

A08-05 Chargé d'assistance et de support utilisateurs 0,5%

A09-01 Responsable logistique 0,2%

A09-02 Gestionnaire des marchés publics 0,1%

A09-03 Gestionnaire de stocks 0,9%

A09-04 Déclarant en douane 0,0%

A09-05 Agent d'installation et de manutention de structures mobiles 0,4%

A09-06 Agent polyvalent de logistique, de maintenance et d'entretien 3,5%

Annexe 7 : Répartition des postes budgétaires des services et EPA en pourcentage par métiers

du référentiel des métiers
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Domaine professionnel B : Politiques publiques d'aménagement et de développement

B01-01 Chargé d'études socio-économiques 0,3%

B01-02 Chargé de la veille et de la sécurité en matière économique 0,0%

B01-03 Chargé du contrôle de la réglementation économique 0,1%

B02-01 Ingénieur en développement agricole 0,2%

B02-02 Conseiller en développement agricole 0,3%

B02-03 Chargé de soutien technique en développement agricole 0,1%

B02-04 Chargé du contrôle phytosanitaire 0,3%

B02-05 Animateur - vulgarisateur agricole 0,7%

B02-06 Agent d'élevage 0,1%

B02-08 Agent forestier 0,3%

B02-09 Pépiniériste 0,6%

B03-01 Chargé de la gestion et de la valorisation des ressources aquatiques 0,2%

B03-02 Chargé du contrôle des activités marines et de la préservation des ressources marines 0,1%

B03-03 Contrôleur de la qualité des perles 0,2%

B03-04 Technicien d'élevage aquacole 0,0%

B03-05 Opérateur d'élevage aquacole 0,1%

B04-01 Chargé du développement touristique 0,1%

B04-02 Agent de développement et d'animation de l'artisanat 0,1%

B05-02 Chargé d'affaires en énergie 0,1%

B06-01 Chargé d'affaires environnement 0,1%

B06-02 Inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 0,0%

B06-03 Contrôleur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 0,0%

B06-04 Chargé de la collecte des données hydrologiques 0,1%

B07-01 Avocat en matière foncière 0,0%

B07-02 Conseiller en matière foncière 0,1%

B07-03 Chargé de recherches généalogiques 0,1%

B07-04 Gestionnaire des biens domaniaux 0,6%

B08-01 Chef de projet urbanisme et aménagement 0,1%

B08-02 Préventionniste 0,0%

B08-03 Chargé de la prévention des risques naturels 0,0%

B08-04 Instructeur d'urbanisme 0,3%

B09-02 Chargé de l'exploitation technique et des informations aéronautiques 0,0%

B09-03 Chargé de la qualité de service 0,0%

B09-04 Agent du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA) 1,8%

B09-05 Agent d'information de vol d'aérodrome (AFIS) 0,1%

B09-06 Agent de prévention du péril animalier sur les aérodromes (PPA) 0,0%

B10-01 Chargé du développement du transport maritime 0,0%

B10-02 Chargé de la sécurité des navires 0,1%

B11-01 Chef de projet des transports et des déplacements terrestres 0,0%

B11-03 Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière 0,1%

B11-04 Contrôleur routier 0,1%

B11-05 Contrôleur technique de véhicules 0,1%

B12-01 Chercheur 0,0%
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Domaine professionnel C : Interventions techniques et sécurité

C01-01 Chef de projet bâtiments 0,1%

C01-02 Chargé d'opérations bâtiment 0,1%

C01-03 Projeteur 0,2%

C01-04 Responsable de travaux bâtiment 0,2%

C01-05 Agent du bâtiment 1,0%

C02-01 Chef de projet infrastructures 0,3%

C02-02 Chargé d'opérations infrastructures 0,3%

C02-03 Responsable de travaux infrastructures 0,9%

C02-04 Agent d'exploitation des phares et balises 0,0%

C02-05 Agent de maintenance des infrastructures - Voiries, aéroports, ports 3,0%

C03-01 Géomaticien 0,1%

C03-03 Géomètre 0,1%

C03-04 Opérateur topographe 0,1%

C04-01 Responsable d'atelier mécanique et véhicule 0,1%

C04-02 Mécanicien 0,6%

C04-03 Tôlier soudeur 0,1%

C04-04 Chauffeur poids lourd 0,5%

C04-05 Conducteur d'engins 0,4%

C04-06 Chauffeur de transport en commun de personnes 0,3%

C05-01 Ingénieur électronique, électrotechnique ou biomédical 0,1%

C05-02 Technicien de maintenance en électrotechnique 0,4%

C06-01 Chef de fabrication 0,0%

C06-02 Opérateur de saisie 0,0%

C06-03 Correcteur 0,0%

C06-04 Maquettiste d'imprimerie 0,0%

C06-05 Imprimeur - reprographe 0,1%

C06-06 Façonnier 0,0%

C07-01 Chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes 0,0%

C07-03 Agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes 0,4%

C07-04 Coordonnateur d'assistance et de sécurité 0,1%

C07-05 Chef de brigade de sécurité 0,2%

C07-06 Agent de surveillance et de sécurité 2,2%

C08-01 Cuisinier 0,7%

C08-02 Agent polyvalent de restauration 0,1%

C08-03 Lingère 0,1%

C08-04 Agent d'entretien de locaux et d'espaces publics 4,0%

C09-01 Chef de projet aménagement paysager 0,0%

C09-02 Agent de production végétale 0,2%

C09-03 Agent d'entretien et d'embellissement d'espaces verts 0,6%

C10-01 Officier de pont 0,2%

C10-02 Officier mécanicien 0,2%

C10-03 Personnel subalterne pont 0,5%

C10-04 Personnel subalterne machine 0,1%

C10-05 Personne désignée à terre 0,0%
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Domaine professionnel D : Services à la population

D01-01 Enseignant généraliste ou technique 1,7%

D01-02 Enseignant artistique 0,6%

D01-03 Formateur professionnel 0,6%

D01-04 Psychologue en orientation scolaire 0,2%

D01-05 Assistant d'éducation 3,8%

D01-06 Gestionnaire administratif des affaires scolaires 0,5%

D02-01 Chargé de développement des activités physiques et sportives ou de jeunesse et d'éducation populaire 0,3%

D02-02 Régisseur d'opérations évènementielles 0,0%

D02-03 Technicien du spectacle 0,3%

D03-01 Chargé d'ingénierie de formation professionnelle 0,2%

D03-02 Conseiller en emploi, formation et insertion professionnelles 0,5%

D03-03 Psychologue du travail 0,0%

D04-01 Inspecteur du travail 0,0%

D04-02 Contrôleur du travail 0,1%

D04-03 Agent d'information et de conciliation en droit du travail 0,1%

D05-01 Chargé d'action sociale 0,3%

D05-02 Travailleur social 2,3%

D05-03 Psychologue clinicien 0,6%

D05-04 Auxiliaire de vie scolaire 1,1%

D06-01 Chargé du patrimoine culturel 0,3%

D06-02 Médiateur culturel 0,1%

D06-03 Bibliothécaire 0,0%

D06-04 Agent de bibliothèque 0,1%

D06-05 Archiviste 0,2%

Domaine professionnel E : Santé publique

E01-01 Médecin 4,3%

E01-02 Biologiste médical 0,0%

E01-03 Chirurgien-dentiste 0,3%

E01-04 Pharmacien 0,1%

E01-05 Cadre Sage-femme 0,1%

E01-06 Sage-femme 1,0%

E01-07 Cadre de santé 0,9%

E01-08 Infirmier 9,5%

E01-09 Chargé de programmes de santé 0,1%

E02-01 Aide-soignant 4,7%

E02-02 Assistant dentaire 0,4%

E02-03 Hygiéniste dentaire 0,2%

E02-04 Auxiliaire de puériculture 0,1%

E02-05 Aide médico-psychologique 0,2%

E02-06 Ambulancier 0,4%

E02-07 Brancardier 0,6%

E03-01 Masseur-kinésithérapeute 0,2%

E03-02 Ergothérapeute 0,0%

E03-03 Diététicien-nutritionniste 0,1%

E03-04 Orthophoniste 0,0%

E03-05 Psychomotricien 0,1%

E04-01 Vétérinaire 0,1%

E04-02 Chargé d'études en génie sanitaire 0,1%

E04-03 Technicien sanitaire 0,5%

E05-01 Physicien médical 0,0%

E05-02 Manipulateur d'électroradiologie 0,6%

E05-03 Préparateur en pharmacie 0,3%

E05-04 Technicien de laboratoire médical 0,8%

Hors domaines professionnels du référentiel des métiers

Métiers non définis 2,79%

Sources: Documents uniques d'organisation et de gestion (DUOG) des services et établissements publics administratifs
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Filière éducative

Annexe 8: Pyramide des âges des agents de la fonction publique de Polynésie française 

 affectés dans les services administratifs, par filière
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