Plan de Sauvegarde des emplois
ENQUÊTE EMPLOI 2018

Conférence de presse
Vendredi 20 novembre 2020
9h30

Présidence de la Polynésie française

Mi n i s t è r e d u T o u r i s m e e t d u T r a v a i l
en charge des transports
internationaux et des relations avec
les institutions

SOMMAIRE
CRISE COVID - BILAN DU PLAN DE SAUVEGARDE DES
EMPLOIS

FOCUS SUR LA SITUATION DE L’EMPLOI

EVOLUTION DES DISPOSITIFS DIESE, CSE, DESETI

Plan de sauvegarde des emplois
Aides exceptionnelles …
Mesures d'urgence mises en place fin mars afin de soutenir financièrement les
entreprises et leurs salariés fragilisés du fait de la crise sanitaire.
Création de « dispositifs de sauvegarde de l'emploi mobilisables en cas de
circonstances exceptionnelles ».
Pendant le confinement (de fin mars au 20 mai 2020)
RES : Revenu Exceptionnel de Solidarité en faveur des salariés
 IE : Indemnité Exceptionnelle en faveur des salariés en CDD, extras,
intérimaires
 IS : Indemnité de Solidarité en faveur des entrepreneurs indépendants


Post-confinement (du 21 mai au 30 novembre 2020)
 DIESE : Dispositif Exceptionnel de Sécurisation de l'Emploi destiné aux
salariés
 DESETI : Dispositif Exceptionnel de Sauvegarde de l'Emploi des Travailleurs
Indépendants, destiné aux travailleurs indépendants contraints de
cesser momentanément leur activité.

Plan de sauvegarde des emplois
DIESE & DESETI
Dispositifs restreints
- des secteurs prioritaires
- activés durant des périodes
de crise
Période de circonstances
exceptionnelle
fixée du 21 mai au 30 novembre
2020

Le tourisme
 La restauration
 Le transport aérien, maritime, les taxis et transports
touristiques
 Les commerces dans les hôtels
 Les commerces et activités présents sur la plateforme
aéroportuaire de Tahiti-Faaa
 La perliculture
 La bijouterie et l’artisanat d’art

 Les salles de cinéma
 Les discothèques et activités assimilées
 Les bars
 Les salles de spectacle et prestataires culturels
 Les prestataires dans le domaine de l’événementiel
(foires, expositions, événements sportifs, etc.)
 Les salles de sport et activités de coaching sportif
 Les activités de bien-être et de spa

Le DIESE - Dispositif Exceptionnel de Sécurisation de l'Emploi destiné aux salariés
est destiné à soutenir les entreprises qui ont dû réduire leurs activités du fait de la crise, par une aide
financière permettant de compenser la perte dePOSTES
revenu des
salariés impactés par la baisse du temps de
OFFERTS
travail.
2461 en août 2020
3842 en 2019
3552 en 2018
2278fonctionne
en 2016 sur la base d’une RTT, de 90% maximum,
Le DiESE

avec prise en charge par le Pays d’une partie de la perte de
salaire.
Pour une réduction du temps de travail inférieure ou égale à
20%, le montant de l’indemnité DiESE équivaut à 90% de la
perte de salaire brut, dans la limite de 18% de deux fois le
SMIG (55 049 FCFP).

Pourquoi ?
Afin d’éviter des licenciements
pour motif économique dans les
entreprises qui sont contraintes
de réduire leur activité compte
tenu de la crise sanitaire

Pour une réduction du temps de travail supérieure à 20% et
jusqu’à 90% le montant de l’indemnité DiESE équivaut à 20%
du montant du salaire brut, dans la limite de 20% de deux fois le
SMIG (61 166 FCFP).
Le Pays garantit un revenu plancher à 90 000 FCFP net.

Une fois bénéficiaire du dispositif DIESE
l’entreprise ne doit pas procéder
à des licenciements économiques

Le DESETI - Dispositif Exceptionnel de Sauvegarde de l'Emploi des Travailleurs
Indépendants
s’adresse aux personnes physiques patentées qui exercent une activité professionnelle non-salariée
OFFERTS
contraintes de cesser totalement leur activité duPOSTES
fait de circonstances
exceptionnelles liées à l’épidémie due
2461 en août 2020
au COVID-19.
3842 en 2019
3552 en 2018
2278 en 2016
70 000

Le DESETI est une aide financière revalorisée le
04/11/20 de 70 000 FCFP (Plan de relance) par
mois pendant la durée de la convention.

Attention :

Pourquoi ?

Sauvegarder l’emploi des travailleurs
indépendants contraints de cesser
totalement leur activité du fait de
circonstances exceptionnelles.

Si l’entrepreneur indépendant dispose d’autres
revenus en dehors de son activité, il ne pourra
pas bénéficier du DESETI (ex : salaire, retraite,
revenu locatif…).
Le travailleur indépendant bénéficiant d’une
mesure ICRA ne peut bénéficier d’un DESETI.

La CSE – Convention de Soutien à l’Emploi
est ouverte à tous les secteurs d’activités. Elle compense une partie de la perte de salaire subie par le salarié
en RTT du fait d’une conjoncture économique défavorable
ou du fait d’un sinistre exceptionnel
POSTES OFFERTS
2461 en août 2020
3842 en 2019
3552 en 2018
2278 enfonctionne
2016
Le dispostif
sur la base d’une RTT, de 50%

maximum.
• Pour une RTT inférieure ou égale à 20%, le montant de
l’indemnité CSE équivaut à 90% de la perte de salaire brut
subie par le salarié, dans la limite de 18% de deux fois le SMIG.

Pourquoi ?

Eviter des licenciements pour motif
économique dans les entreprises
qui sont contraintes de réduire
leur activité compte tenu d’une
conjoncture économique
défavorable ou d’un sinistre de
caractère exceptionnel.

• Pour une RTT supérieure à 20 %, le montant de l’indemnité
CSE équivaut à 20% du salaire brut subie par le salarié, dans la
limite de 20% de deux fois le SMIG.
• Le montant de la CSE est plafonné à 20% de deux fois le
SMIG.

Une fois bénéficiaire du dispositif CSE
l’entreprise ne doit pas procéder
à des licenciements économiques
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2020 - BILAN DES MAE + MESURES EXCEPTIONNELLES
MESURES D'AIDES
EMPLOI

RÉALISÉ
2020

PRÉV.
NOV-DEC

4 983

5263

PENDANT LE CONFINEMENT
+ de 3000 entreprises aidées & 13 581 salariés
soit 26,8% du nombre total de salariés
7 535 entreprises individuelles
soit 30% du nombre total

MESURES EXCEPTIONNELLES
RES + CSP

IE
IS

6,4 milliards

CAES
DESETI

DiESE
CSE

1 155

3 976 demandeurs d’emploi (CAES)

372

+ de 26 000 personnes aidées

1 201

3,3 milliards

POST CONFINEMENT

596

DIESE : 377 entreprises pour la période du 21/05 au 30/08
( 7130 salariés)

62

31

1 361

500

198 entreprises pour la période du 01/09 au 30/11
(5444 salariés)
3,1 milliards

906

250

DESETI : 434 entreprises individuelles
CSE : 118 conv. pour 2855 salariés

Total mesures exceptionnelles

5 653

Total des mesures exceptionnelles + MAE

6 434

11 697

(contre 33 conv. CSE pour 1070 salariés en 2019
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FOCUS SUR LA SITUATION DE L’EMPLOI

UNE SITUATION CONJONCTURELLE LIEE
A LA CRISE SANITAIRE
& A LA PANDEMIE MONDIALE

Un Plan de Sauvegarde des Emplois
du Pays qui a permis d’atténuer
les effets de la crise
Sans le PSE
et les moyens consacrés par le Pays
les effets de la crise auraient été bien plus grave

Situation conjoncturelle de l’emploi : en sept 2020 la CPS enregistre 62 645 contre 66 425 en sept 2019
soit - 6% & - 3780 emplois
En oct 2020 : 13 001 demandeurs d'emploi actifs au SEFI
57% DE FEMMES / 43% D'HOMMES
17% VIVENT À PAPEETE

+ 3000 emplois perdus
depuis mars

L'AGE

LES DIPLÔMES

18/24
25/29
30/39
40/49

SANS
AVEC
AVEC
AVEC

= 20,1%
= 28,5%
= 28,7%
=13,6%

DIPLÔME :21,9%
CAP : 17,9%
BAC : 23,6%
LICENCE : 5,7%

Essentiellement des emplois
précaires (CDD, extra,
intérimaires non renouvelés et
départ volontaire)

Dans les secteurs de l’hôtellerierestauration, l’aérien, le
commerce, les employés de
maison
274 licenciements économiques
déclarés à la direction du travail
essentiellement dans le secteur
de l’hôtellerie

Près de 10 000 salariés en
réduction du temps de travail
(depuis juin 2020)

COMPARATIF 2019/2020 NOMBRE DEMANDEURS D'EMPLOI INSCRITS AU SEFI

COMPARATIF DES OFFRES D'EMPLOI REÇUES AU SEFI ENTRE 2019 ET 2020
20%

POSTES OFFERTS
2108 en oct 2020
3842 en 2019
3552 en 2018
2278 en 2016

15%

10%

5%

0%

SECTEURS
D'ACTIVITÉS DES
OFFRES EN SEPT
2020

FOCUS SUR LA SITUATION DE L’EMPLOI

Sept 2019

Sept 2020

 Hôtellerie

5 158

3 443

-33%

 Restauration

2 754

2 432

-12%

 Commerce

9 094

8 780

-3%

 Employés de maison

1 919

1 604

-16%

 Gardiennage

1 446

1 724

+19%

 Construction (BTP)

1 116

1 134

+2%

 Banques

1 112

1086

-2%
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UNE SITUATION CONJONCTURELLE LIEE
A LA CRISE SANITAIRE
& A LA PANDEMIE MONDIALE

Un Plan de Sauvegarde des Emplois
du Pays qui a permis d’atténuer
les effets de la crise
Sans le PSE
et les moyens consacrés par le Pays
les effets de la crise auraient été bien plus grave

PLAN DE SAUVEGARDE DES EMPLOIS RENFORCE

Crise sanitaire : un redémarrage économique qui sera plus long

Dans ce contexte,
il est nécessaire de renforcer les dispositifs existants
pour soutenir durablement entreprises,
salariés et patentés
et ainsi éviter une grave crise sociale

Prolongation de la période
de circonstances exceptionnelles
jusqu'au 31 mars 2021

DIESE, CSE : les évolutions
Une crise qui s’inscrit dans la durée…

LES EVOLUTIONS PROPOSEES

Propositions de nouvelles modalités de calcul

DIESE et CSE

- Extension de la période de circonstances
exceptionnelles jusqu'au 31 mars 2021

 Jusqu’à 20% de RTT, on compense 80% de la
perte de salaire dans la limite de 19% de deux fois
le SMIG (58 107 FCFP);

- Prolongation du dispositif DIESE actuel jusqu’au 31
décembre 2020

 De 21% à 49% de RTT, on compense 75% de la
perte de salaire dans la limite de 30% de deux fois
le SMIG (91 749 FCFP);

- Mise en oeuvre des nouvelles modalités de prise en
charge à compter du 1er janvier 2021

 A partir de 50%, on compense 70% de la perte
de salaire dans la limite de 2 SMIG (305 829
FCFP);

- Modification de la loi du Pays pour permettre de
soumettre la compensation du Pays aux prélèvements
sociaux

 Certains secteurs d’activités (hébergements
touristiques et prestataires touristiques et le
transports aériens) pourraient être autorisés à aller
jusqu’à 100% de RTT toujours dans la limite de 2
SMIG).

L'EXI STANT EN MAT I ÈRE DE CSE & DI ESE PO UR SO UT ENI R
LES ENT REPRI SES ET PRÉVENI R LES LI CENCI EMENT S ÉCO NO MI Q UES

Tous
secteurs
confondus

Dispositif permettant
une Réduction de Temps
de Travail
jusqu'à 50%
RTT< 50% Jusqu’à
61 165 FCPF par mois et par
salarié + cotisations sociales
6 mois
Renouvelable jusqu'à
3 ans

CSE

DiESE

Dispositif permettant
une Réduction du Temps
de Travail
de 90% maximum
Prise en charge par le Pays d'une
partie de la perte de salaire

Relever
d'un secteur
défini

Revenu minimum plancher
de 90 000 FCPF
3 mois
Renouvelable

A partir du 1er janvier 2021

Nouv el l es modal i tés de c al c ul du Di ESE et de l a CSE pour ac c ompagner
au mieux l a perte de s al ai re prol ongée due à l a prol ongati on de l a c ri s e
sanitaire de la COVID -19

Entreprises en difficultés - Salariés
EVITER LES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES
A p a r ti r d u 1 e r j a n v ier 2 0 2 1

Nouveau mode
Tous
secteurs
confondus

CSE

de calcul

Dispositif permettant
une RTT jusqu'à 50%
Pour une RTT
inférieure ou égale à 20%
prise en charge par le Pays
de 80% de la perte de salaire
dans la limite de 19% de 2 SMIG plafond
max 58107 F CPF
Pour une RTT entre 20 et 50%
prise en charge par le Pays
de 75%
de la perte de salaire
Convention
dans la limite de 30% de 2 fois le SMIG
plafond MAX 91 748 F CPF
pour
6 mois
Renouvelable jusqu'à
3 ans

Relever
d'un secteur
défini

DiESE

Dispositif permettant
une RTT de 90% maximum
Pour une RTT inférieure à 50%
même calcul que pour la CSE

Pour une RTT supérieure ou
égale à 50%
prise en charge par le Pays de
70% de la perte de salaire
Convention
pour
3 mois
Renouvelable

dans la limite de de 2 fois le SMIG
plafond MAX 305 828 F CPF
Déclaration par
l'employeur
en ligne sur
mesdemarches.gov.pf

Exemple compensation DiESE
Je perçois le SMIG

mode de calcul
pour une RTT inférieure ou
égale à 20%
prise en charge de 80% de la
perte de salaire
dans la limite de 19%
de 2 SMIG
plafond max 58107 FCPF

pour une RTT entre
20 et 49%
prise en charge de 75% de la
perte de salaire
dans la limite de 30%
de 2 fois le SMIG
plafond max 91 748 FCPF

Pour une RTT supérieure ou
égale à 50%
prise en charge de 70% de la
perte de salaire
dans la limite de de 2 fois le
SMIG
plafond max 305 828 FCPF
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