
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport du Président de la Polynésie française à l’Assemblée de la Polynésie française est établi 

annuellement en application : 

- des principes constitutionnels issus de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et 

notamment ses articles 14 et 15 :  

« Art. 14. - Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la 

nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la 

quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 

Art. 15. - La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. » 

- de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 

Polynésie 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 

2020, le Tome 1 étant consacré au rapport annuel de performance. 
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1 PRESENTATION DES SCHEMAS SECTORIELS 

Par une volonté politique forte à long terme, le Gouvernement s’est engagé dans une démarche de 
planification 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, 12 plans stratégiques et schémas sectoriels à moyen et long terme sont en vigueur. Les travaux 
du schéma d’aménagement général et d’équipement - SAGE ont abouti à une adoption par l’Assemblée de la 
Polynésie française en 2020 : 
 

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) 

Schéma 
d’aménagement 

général de la 
Polynésie 

française - SAGE 

2020-
2035 

Avis  
31-2019 CESC  

du 
11/12/2019 

Arrêté 28/CM 
du 

9/01/2020 

LP 2020-21  
du 

24/08/2020 

Portage de tutelle : 
MLA 

Portage technique : 
SAU 

 

Les 11 autres schémas directeurs en activité sont : 

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  
120-2011 

CESC  
du 

21/12/2011 

Arrêté 614 CM  
du 10/05/2012 

LP 2013-27  
du 

23/12/2013 

Portage de tutelle : 
MEF 

Portage technique : 
SDE 

Schéma directeur 
des transports 
collectifs et des 

déplacements de 
l’île de Tahiti 

2015-
2035 

- 
Arrêté 

1533/CM  
du 05/10/2015 

Délibération 
2017-73 APF  

du 
17/08/2017 

Portage de tutelle : 
MGT 

Portage technique : 
DTT 

Schéma directeur 
des transports 

publics 
interinsulaires 

maritime et 
aérien 

2015– 
Non 

défini 

Avis 16-2015 
CESC 

du 15/01/ 
2015  

Arrêté 908 CM  
du 9/07/2015 

LP 2016-3  
du 

25/02/2016 

Portage de tutelle : 
MLA 

Portage technique : 
DPAM/DAC 

Orientations 
stratégiques de la 
politique de santé 

2016-
2025 

Avis 40 CESC  
du 

19/11/2015 
- 

Délibération 
2016-11APF  

du 
16/02/2016 

Portage de tutelle : 
MSP 

Portage technique : 
DSP 

Schéma 
d’organisation 
sanitaire (SOS) 

2016-
2021 

Avis 41 CESC  
du 

19/11/2015 
- 

Délibération 
 2016-12 APF  

du 
16/02/2016 

Portage de tutelle : 
MSP 

Portage technique : 
DSP 



  12 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2020 – TOME 2 

 

Plan d’orientation 
stratégique pour 
la mise en œuvre 
d’une politique 

publique pour la 
famille 

2016-
Non 

défini 

Avis 59-2016 
du 

8/07/2016 

Arrêté 153 CM  
du 4/02/2019 

Délibération  
2016-99 APF  

du 
27/10/2016 

Portage de tutelle : 
MFA  

Portage technique : 
DSFE 

Charte de 
l’éducation 2016 

2011-
Non 

défini 

Avis 73 CESC  
du 

31/01/2017 

Arrêté 1879 
CM  

du 17/11/2016 

LP 2011-22  
du 

29/08/2011 
Délibération 
2016-59 APF 

du 
07/07/2016 

Portage de tutelle : 
MEA 

Portage technique : 
DGEE 

Convention Etat-
Pays relative à 
l’éducation 

2017-
2027 

- 
Arrêté 

1879/CM  
du 17/11/2016 

Délibération  
n° 2016-94 

APF du 
29/09/2016 

Portage de tutelle : 
MEA 

Portage technique : 
DGEE 

Stratégie de 
développement 
touristique de la 

Polynésie 
française 

2015-
2020 

- 
Arrêté 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  24-
2015 CESC 

du 
3/06/2015 

Arrêté 
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 
75/2017 

du 
21/03/2017 

Arrêté 95 CM  
du 18/01/2018 

Délibération  
2017-

51/APF  
du 

22/06/2017 

Portage de tutelle : 
MEA 

Portage technique : 
DGEN, SIPF 

Plan stratégique 
de réforme du 

système de 
gestion des 

finances 
publiques de la 

Polynésie 
Plan d’action n°1 

2017 -
2019 

- 

Arrêté 43 CM 
du 5/01/2018 
approuvant le 
PA n° 1 (2018-

2019) 

Délibération  
2017-20 APF  

du 
09/03/2017 

Portage de tutelle : 
MEF 

Portage technique : 
DBF 

Schéma directeur 
de la pêche 

hauturière en 
Polynésie 
française 

2018-
2022 

- 

Communication 
CM  

346/MPF 
 du 

26/10/ 2017 

Délibération  
2018-6 APF  

du 
13/03/2018 

Portage de tutelle : 
VP 

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. 
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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. 
 
- 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).  
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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.  
 
Le document final du Plan Climat Energie (PCE) a été présenté en décembre 2015 à l’occasion de la COP21.  
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. 
 
 
 



Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’anné civile 2020 – TOME 2 15 

 

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 GWhs (soit 6,4 % du mix énergétique en 2014) 
à une production de 256 GWhs (soit 10 % du mix énergétique en 2020). 
 
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.  
 

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. 
 
Les études ont été conduites sur une période d'une année par un groupement de bureaux d'étude ad hoc 
constitué par EGIS France (mandataire), SYSTRA et PTPU. 
 
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. 
 
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  
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1.1.3 Schéma directeur des transports publics interinsulaires 
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. 
 
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'à 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 constituent des difficultés structurelles d'accès à certaines parties du territoire. 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. 
 
Cette politique 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. Il sert de référence pour harmoniser la programmation des 
investissements, notamment en matière de matériels et d'infrastructures, et celle des aides. 

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

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.  
 
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. 
 
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 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 
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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

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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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 

 

 

 

         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.  
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. 

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.  
 

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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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. Le plan 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 
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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.  
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.   
 
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, il 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 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.  
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En sus des obligations légales qu’il tient de la loi organique, l’Etat apporte 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.  
 
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, 
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- 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 

Le plan d’action comprend 134 actions et 225 sous actions assorties d’indicateurs de suivi et d’évaluation. 

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.  
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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 
 
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 

 
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. 
 
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».  
 
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 ; 
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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.  

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. 
 
L'objectif stratégique global suivant retenu pour les prochaines années 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 ». 
 
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. 69% ont été réalisées 
ou sont en cours d’achèvement. L’élaboration du plan n° 2 est en cours. 

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 autour de 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. 
 
L'objectif général de cette politique sectorielle est d'augmenter de manière durable la contribution de la 
filière à l'économie du Pays. Elle repose sur l'extension de la flotte et l'optimisation de la chaîne de valeur 
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autour de la production. Ce développement devra en outre respecter les conditions de durabilité vue sous 
ses trois piliers : environnemental, économique et social. 
 
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 d’autant que si elle est 
peu exploitée dans la zone économique de la Polynésie française, la pression croissante dans le reste de 
l'océan Pacifique est forte. Le potentiel de développement est bien réel mais 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 
renouveler des unités trop anciennes ou peu adaptées et 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.  
 
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.  
 

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 

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

d’actions. 
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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. 
La DRM est le service administratif référent pour le secteur hauturier et ses professionnels, de nombreuses 
actions dépendent d’autres services, voire d’autres ministères, 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. 

1.2 Les schémas ou plans stratégiques adoptés en 2020  

1.2.1 Le schéma d’aménagement général de la Polynésie française 

Le schéma d’aménagement général de la Polynésie française compose des documents suivants : 
 
- livre 1 : rapport de présentation du SAGE ; 
- livre 2 : projet d’aménagement et de développement durable (PADD) comprenant : 
 
- le PADD du Fenua et ses annexes : rappel sur l’élaboration des scénarios, estimation des besoins en 
logements et en foncier résiduel ; 

- le schéma de l’archipel des iles du Vent : document d’orientation générale (DOG), schéma 
d’implantation des équipements d’intérêt territorial et trame verte et bleue (TVB) ; 

- le schéma de l’archipel des îles Sous-le-Vent document d’orientation générale (DOG), schéma 
d’implantation des équipements d’intérêt territorial et trame verte et bleue (TVB) ; 

- le schéma de l’archipel des Australes : document d’orientation générale (DOG), schéma 
d’implantation des équipements d’intérêt territorial et trame verte et bleue (TVB) ; 

- le schéma de l’archipel des Marquises : document d’orientation générale (DOG), schéma 
d’implantation des équipements d’intérêt territorial et trame verte et bleue (TVB) ; 

- le schéma de l’archipel des Tuamotu et Gambier : document d’orientation générale (DOG), schéma 
d’implantation des équipements d’intérêt territorial et trame verte et bleue (TVB). 
 

• 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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Les objectifs et lignes de force du scénario de référence du PADD du Fenua est de construire une vision du 
Fenua à 20 ans, ambitieuse et réalisable, mettant en cohérence les politiques sectorielles du Pays et reposant 
sur les six principes suivants :  
- Favoriser le rayonnement régional et mondial du Fenua à partir de sa capitale renouvelée et de polarités 

secondaires 
- Favoriser le développement équilibré de ses cinq archipels pour que leurs habitants puissent y réaliser 

l’essentiel de leur parcours de vie (« naître-vivre-mourir ») chacun sur ses spécificités ou identités 
propres 

- Organiser un meilleur fonctionnement des archipels basé sur des liaisons renforcées entre capitale et 
pôle(s) secondaire(s) 

- Aménager le Fenua en ayant à cœur de préserver son environnement exceptionnel mais fragile 
- Renforcer la cohésion de la société polynésienne et de sa culture 
- Préparer le Fenua aux impacts du changement climatique afin de réduire sa vulnérabilité et augmenter 

sa résilience face aux catastrophes naturelles 
 

Le PADD est structuré en 3 grands domaines d’actions : insularité, habitabilité et vulnérabilité. 

En matière d’insularité, le plan concerne :  

Liaisons interinsulaires et désenclavement 

▪ Ouverture aérienne au monde extérieur  
▪ Ouverture à la concurrence des lignes aériennes intérieures les plus rentables 
▪ Généralisation du modèle de cargo-mixte « Aranui 5 » avec propulsion hybride 
▪ Raccordement à terme des Australes et des Tuamotu de l’est au réseau internet 

à haut-débit 
▪ Aménagement « d’espaces publics numérique » dans toutes les capitales d’archipel 
▪ Déploiement progressif de la téléphonie mobile à haut-débit 

Économie bleue 
▪ Développement « soutenable » de la croisière et de la plaisance grâce à des infrastructures adaptées  
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▪ Développement de la R&D maritime « aval » (expérimentation, démonstrateurs…) 
▪ Développement « soutenable » de la pêche et de l’aquaculture  
▪ Soutien de la filière réparation navale pour les thoniers, grands yachts et voiliers 
▪ Soutien au tourisme balnéaire sans privatisation supplémentaire du littoral 

Gestion du littoral 
▪ Application du « génie écologique » pour maintenir le trait de côte à la place d’ouvrages de génie civil 

lourds, partout où cela reste possible 
▪ Réduction de l’artificialisation des littoraux et protection des paysages côtiers encore naturels 
▪ Maintien ou restauration d’accès publics aux lagons 

En matière d’habitabilité, le plan concerne :  

Urbanisme & logement 
▪ Structuration de centralités urbaines multifonctionnelles dans les capitales et principales communes 

des archipels 
▪ Construction 20.000 nouveaux logements à l’horizon du SAGE (soit 1.000/an) dans le cadre d’un SD de 

l’Habitat 
▪ Définition d’une stratégie foncière pour valoriser le foncier domanial et libérer le foncier indivis et 

enclavé 

Activités économiques terrestres 
▪ Développement de la formation professionnelle dans les capitales d’archipels 
▪ Développement d’une filière industrielle de construction de fare en pinus 
▪ Soutien à une agriculture raisonnée et si possible biologique  
▪ Relance de l’exploitation du phosphate et production de granulats à Makatea  
▪ Diversification de l’offre hôtelière  
▪ Développement de services numériques publics et privés 
▪ Généralisation des « ateliers-relais » dans l’ensemble du Fenua en lien avec la CCISM et les communes 

Transports et déplacements terrestres 
▪ Soutien aux modes de déplacement « actifs » (marche et vélo) grâce à des aménagements routiers 

adaptés 
▪ Développement d’un réseau de transports publics attractifs à l’échelle du Grand Papeete et d’une offre 

de transport en commun adaptée dans les archipels 
▪ Amélioration de l’intermodalité entre les différents types de transports 

Voiries, réseaux et production d’énergie 
▪ Aménagement de nouvelles routes/pistes publiques pour désenclaver certaines vallées et sites de 

montagne dans le cadre d’un SD des voies publiques 
▪ Objectif de 50% de production électrique par EnR à l’horizon du SAGE en particulier avec des centrales 

hybrides 

Équipements et accès aux services et publics 
▪ Finalisation du programme de réalisation d’abris para-cycloniques 
▪ Mise en place d’EPN dans les centralités urbaines avec animateurs/formateurs 

Services publics environnementaux 
▪ Réforme du financement et simplification des normes applicables aux SPIC 
▪ Droit d’expérimentation en matière de solutions techniques pour les communes 

Culture, patrimoine & sports 
▪ Affirmation du rôle de la culture et du sport comme ciment de la société polynésienne 
▪ Promotion du patrimoine culturel polynésien (classements UNESCO, festivals, etc.) 

Foncier 
▪ Mise en valeur du foncier domanial dans le cadre d’un SD du Foncier intégré avec le SD des Voiries 

publiques et le SD de l’Habitat 

En matière de vulnérabilité, le plan concerne :  

Exposition aux risques naturels et technologiques 
▪ Application de normes prudentielles en matière d’aménagement et de construction en lien avec la 

règlementation para-cyclonique et les PPRn 
▪ Aboutissement de l’élaboration des PPRn par les communes jusqu’à la mise en place d’un nouvel outil 

plus approprié à la gestion des risques naturels 
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▪ Mise en conformité des PGA avec les règles prudentielles préconisées dans les 5 ans suivant la mise en 
application du SAGE.  

▪ Déplacement des cuves de stockage de gaz naturel dans un site plus approprié 

Exposition des milieux naturels aux pressions anthropiques 
▪ Elaboration et mise en œuvre de PGEM et/ou AMP/G sur les secteurs maritimes les plus sensibles 
▪ Renforcement des moyens de contrôle et de surveillance sur ces secteurs 
▪ Intégration dans les PGA des zones de conservation « prioritaires » et « hautes » en montagne définies 

par la DIREN 
▪ Nettoyages des lagons pollués par les activités perlicoles 
▪ Classement de protection de certaines rivières et de leurs vallées à définir dans la « trame verte et 

bleue » 
 

L’ensemble des éléments est disponible à l’adresse : https://www.service-public.pf/sau/sage/ 

 

 

https://www.service-public.pf/sau/sage/
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2 BILAN SOCIAL 

SYNTHESE DU BILAN SOCIAL 2020 

 
Cette synthèse reprend les principaux indicateurs du bilan social au 31 décembre 2020 de l’administration 
de la Polynésie française (PF) comprenant les 51 services administratifs, 1 autorité administrative 
indépendante et 13 établissements publics à caractère administratif. 
 

EFFECTIFS     

7681 agents sur postes de la PF 

✓ 4694 fonctionnaires titulaires  
✓ 217 stagiaires 
✓ 1624 agents non titulaires 
✓ 795 ANFA 
✓ 351 autres statuts 

 

1652 autres personnels contribuant à l’activité 

✓ 120 CEAPF 
✓ 269 agents non titulaires hors postes (surcroît exceptionnel d’activité, saisonnier, etc.) 
✓ 99 CVD 
✓ 1164 dispositifs d’insertion professionnelle (CAE, SITH, etc.) 

 

METIERS EXERCES DANS L’ADMINISTRATION  

  
✓ La famille professionnelle à plus fort effectif : « soins et prévention » 
✓ Les 3 métiers les plus fréquents : « infirmier », « secrétaire », « aide-soignant » 
✓ Exemples de métiers rares : « hydrologue », « géomaticien », « chef de projet de ressources 

minières », « chef de fabrication d’imprimerie », « hydrographe », …  
✓ 14,4% des postes impliquent une fonction d’encadrement  

 

CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS  

✓ 2 concours réalisés en 2020 pour 10 postes pourvus 
✓ 7 concours ouverts en 2020 pour 293 postes à pourvoir 
✓ 79% des candidats sont des femmes 
✓ Age moyen du candidat : 35 ans 
✓ 21 sur 24 examens professionnels réalisés dont14 infructueux 

 

 

A

31%

B

8%

C

18%

D

15%

E

25%

indéfinis

3%

ADMINISTRATION DE LA POLYNESIE FRANCAISE 
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FORMATION  

✓ Budget de 150 millions XPF contre 411 millions XPF en 2019 
✓ Coût moyen de formation par agent organisée par les services administratifs : 52139 francs XPF 

 

 
MOBILITE 

✓ 99 agents ont muté dans une autre entité administrative 
✓ 755 agents ont bénéficié d’une mobilité en interne dans leur propre structure 
✓ La mobilité concerne davantage les femmes (67%)  
✓ Les cadres de catégorie B sont les plus mobiles (45% des mutations) 

 

  AVANCEMENT  

✓ 4001 fiches de notation réceptionnées par la DGRH 
✓ 1651 avancements d’échelon 
✓ Nombre d’agents ayant bénéficié d’une réduction d’ancienneté : 675 
✓ 58 avancements de grade 

 

DIALOGUE SOCIAL  

✓ Un conseil de la fonction publique (CSFP) qui s’est réuni à 7 reprises  
✓ 29 commissions administratives paritaires (CAP) réunis 57 fois 
✓ Une commission paritaire consultative des ANFA qui s’est réunie 1 fois 
✓ 39 comité techniques paritaires dans l’administration 

 

CONGES DIVERS ET ABSENCES POUR RAISONS DE SANTE 

✓ 36% des arrêts maladies sont de courte durée (≤ 3 jours) 
✓ 3632 agents n’ont jamais eu d’arrêts maladie au cours de l’année 2020 
✓ Taux d’absentéisme dans les services et EPA : 7,02% 
✓ Hormis les arrêts maladie, chaque agent a été absent en moyenne 24 jours ouvrés de l’année 
✓ Jours non travaillés pendant le confinement dû au Covid, à rattraper au plus tard le 

31/12/2021 
 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

52977199

69791527

27372333

Répartition du budget de formation

Budget DGRH

Budget EPA

Budget SA

1er 

groupe; 

35; 

82%

2ème 

groupe; 

4; 9%

3ème 

groupe; 

0; 0%

4ème 

groupe; 

4; 9%

✓ 43 sanctions prononcées  

✓ 41 agents sanctionnés 

✓ 82% des sanctions relève du niveau 1 (blâme ou 

avertissement) 

✓ Les révocations ont concerné 4 agents de l’administration 

✓ 3 déplacements d’office et 1 exclusion temporaire ont été 

prononcés 
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EGALITE HOMME-FEMME  

 

➢ DANS LES SERVICES ADMINISTRATIFS  

✓ Féminisation des agents en constante évolution : 44% en 2009 contre 51% en 
2020 

✓ Age moyen de l’homme : 47 ans / Age moyen de la femme : 43 ans 
✓ Age moyen du fonctionnaire : 46 ans / Age moyen du ANFA : 55 ans 

 

➢ DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS  

✓ 64% des agents sont de sexe féminin 
✓ Tranche d’âge la plus importante : 35 à 39 ans (16,1%) 
✓ 51% des personnels sur dispositifs d’insertion professionnelle sont des femmes 

 

DEPARTS ET ARRIVEES  

✓ 3141 entrées et 2197 sorties enregistrées 
✓ 84% des entrées et 78% des sorties concernent des contrats à durée déterminée 
✓ 44 départs à la retraite enregistrés contre 261 en 2019 
✓ 1/3 des agents partira à la retraite dans les 10 prochaines années 

 

ZOOM SUR LES TRAVAILLEURS RECONNUS HANDICAPES  

✓ Nombre total de TRH recensés : 93 
✓ Taux d’embauche inférieur au taux exigé de 2%, soit 1,34 %  
✓ 95% des TRH sont des fonctionnaires 
✓ 2/3 des TRH correspondent à des personnels d’exécution 
✓ 57% des TRH sont des femmes 
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Ce bilan social concerne les services administratifs, les autorités administratives indépendantes (AAI) et les 
établissements publics à caractère administratif (EPA) au titre de l’année 2020. 

Il s’articule en trois parties : 

I. Un premier volet établissant un état des ressources humaines des services 
administratifs et des autorités administratives indépendantes (AAI) 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 les effectifs ; 

III. Un troisième volet réunissant des données communes aux 51 services, 13 EPA et 1 AAI, 
synthétisant les données sur les effectifs et les éléments permettant d’appréhender la 
politique publique en matière RH sous ses différentes facettes, complété d’une analyse sur la 
parité. 

Les principaux documents sources exploités pour l’élaboration de ce bilan social sont listés ci-après: 
• pour le volet I « Etat des ressources humaines des services administratifs et AAI», les données 

sont principalement extraites du progiciel Sedit-Marianne et pour certaines, des fiches 
contributives remplies par chaque entité dans le cadre du rapport annuel du Président à 
l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année 2020. Dans ce dernier cas, cette mention 
est portée sur les données concernées. 

• pour le volet II « Etats des ressources humaines des EPA», les données découlent 
exclusivement des fiches contributives remplies par les EPA dans le cadre du rapport annuel 
du Président à l’Assemblée de la Polynésie française.  

• pour le volet III « Données sur les ressources humaines communes aux services, AAI 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 ET DES 

AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES 

2.1.1 DONNÉES SUR LA MASSE SALARIALE 

En 2020, les dépenses de personnel se chiffrent à 29,665 milliards XPF, en augmentation de 4.55 % par 

rapport à l’année 2019.  

Conformément au tableau ci-dessous, après une augmentation régulière puis une diminution de 2.03 % 

entre 2018 et 2019, la masse salariale évolue en augmentation de la manière suivante : 

Année Montant* 
Variation par rapport 
à l’année précédente 

Variation en % par rapport 
à l’année précédente 

2020 29,826 milliards XPF 1,299 milliards XPF 4,55% 

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.58 à 64). 
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2.1.2 DONNÉES SUR LES POSTES AU 31/12/2020 

RE PARTITION DES POSTES SELON LEUR SITUATION BUDGE TAIRE 

Comparativement à l’année 2019, la situation des postes ouverts, effectivement budgétés et 

occupés, dans les services administratifs et AAI, s’établit à fin décembre 2020 comme suit : 

 
Situation au 
31 décembre 

2019 

Situation 
au 31 décembre 

2020 

Variation 2019 / 
2020 

En chiffre En % 

(a) Nombre de postes budgétaires ouverts 5404 5512 108 2% 

(b) Dont : nombre de postes ‘gelés’ 138 126 -12 -8,70% 

(c) Nombre de postes budgétés (a-b) 5266 5386 120 2,28% 

(d) Nombre de postes budgétés occupés (*) 4858 5104 246 5,06% 

(e) Nombre de postes budgétés vacants (c-d)  408 282 -126 30,88% 

(*) 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 depuis 4 ans (+0,19% en 2017, +0,8% en 2018 et + 1,81% 

en 2019 et +2% en 2020). 

Le nombre de postes budgétés marque également une hausse (+120 postes) consécutivement à 

la baisse du nombre de postes gelés (-12) et à l’augmentation du nombre de postes ouverts (+108 postes). 

Le nombre de postes occupés augmente de 246 et le nombre de postes vacants diminue de 126 

unités. 

ÉVOLUTION DES POSTES BUDGÉTAIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE SUR 10 ANS 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Postes budgétaires ouverts 5 656 5 464 5 430 5 426 5 403 5 311 5 256 5 266 5 308 5 404 5512 

Postes gelés 48 0 103 285 281 214 195 169 145 138 126 

Postes budgétés 5 608 5 464 5 327 5 141 5 122 5 097 5 061 5 097 5 163 5 266 5386 

Postes budgétés occupés 5 322 5 214 5 210 5 017 4 831 4 578 4 824 4 880 4 845 4 858 5104 

Postes budgétés vacants  286 250 117 124 291 519 237 217 318 408 282 

RE PARTITION DES POSTES BUDGE TAIRES PAR MISSION, PROGRAMME ET STATUT 

Le tableau joint en annexe 1 dresse, par taille des services, une répartition des 5512 postes 

budgétaires ouverts au 31 décembre 2020 par mission, programme et statut. Les postes budgétaires 

ouverts sont localisés par ordre décroissant dans les missions suivantes : 

- Missions techniques : 25,89% 

- Missions liées à la gestion des moyens : 23,06% 

- Services à la population autres que la santé (enseignement, vie sociale, travail et emploi, culture et 

patrimoine) : 21,77% 

- Santé publique : 20,95% 

- Missions liées au développement économique : 8,33% 

RE PARTITION DES POSTES BUDGE TAIRES PAR SERVICES ADMINISTRATIFS ET AAI 

Le tableau joint en annexe 2 dresse, par taille des services, une répartition des 5512 postes 

budgétaires ouverts au 31 décembre 2020 par services administratifs et AAI. La répartition des services par 

taille s’établit comme suit : 
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Taille du service Fourchette de postes Nombre de services Nombre de postes 

Très grand + de 300 postes  3 2 662 

Grand Compris entre 100 et 299  8 1 571 

Moyen Compris entre 20 et 99 agents  21 1 070 

Petit Inférieur à 20  20 209 

Total  52 5 512 

Les très grands et grands services au nombre de 11 concentrent plus de 76,8% des postes (4233) 

et les moyens et petits services au nombre de 41 rassemblent ainsi 23,2% des postes (1279). 

RE PARTITION DES POSTES BUDGE TAIRES PAR STATUT, FILIE RE ET CATE GORIE 

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 

367 534 454 338 1693        1693 

Filière 

éducative 
 375 28  403        403 

Filière 

recherche 
2    2        2 

Filière santé 235 238 145 104 722        722 

Filière socio-

éducative, 
sportive et 

culturelle 

52 145 124  321        321 

Filière 

technique 
167 241 405 959 1772        1772 

Sans filière      5 71 52 9 227 364 235 599 

Total général 823 1533 1156 1401 4913 5 71 52 9 227 364 235 5512 

 

Par statut, les postes correspondent pour 89,1 % à des postes de fonctionnaires de la Polynésie 

française (FPPF), 7% des postes ANFA et 4% des postes d’autres statuts. 

S’agissant des postes relevant de la fonction publique de la Polynésie française, deux filières 
concentrent plus de 70 % des postes : la filière technique (36,1%) et la filière administrative et financière 
(34,5%). Puis viennent les filières santé (14,7%), éducative (8,2%), socio-éducative sportive et culturelle 
(6,5%).  

 
Les « sans filières » qui rassemblent tous les effectifs autres que les FPPF (ANFA, DI, Marins), 

concernent 10,9% de l’ensemble des postes. 

Hormis les postes figurant dans la colonne « autres » comprenant notamment les postes de 
dockers itinérants ou marins, par niveaux hiérarchiques, les postes peuvent être classés par ordre 
décroissant d’importance comme suit : 

- Niveau D/CC4/CC5 : 31% ; 
- Niveau B/CC2 : 30,4% ; 
- Niveau C/CC3 : 22,9% ; 
- Niveau A/CC1 :15,7%. 

 
Les postes d’encadrement (niveau A et niveau B) représentent ainsi 46,1% du total des postes 

FPPF et ANFA et les postes d’exécution (niveau C et niveau D) 53,9%. 

2.1.3 DONNÉES SUR LES PERSONNELS AU 31/12/ 2020 

RE PARTITION GLOBALE DES PERSONNELS 
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Au 31 décembre 2020, le total des effectifs globaux en position d’activité et contribuant au bon 

fonctionnement des services administratifs et AAI, s’élève à 6438 dont 5039 effectifs sur postes budgétaires 

de la Polynésie française et 1399 effectifs hors postes budgétaires.  

Ils se répartissent ainsi comparativement au 31 décembre 2020 : 

 Situation 
au 31 

décembre 
2019 

Situation 
au 31 

décembre 
2020 

Variation 
2019 / 2020 

En chiffre En % 

Personnels sur postes budgétaires de la Polynésie française (PF) 

A
ge

n
ts

 d
e 

d
ro

it
 p

u
b

li
c Agents relevant du statut de la fonction 

publique de la PF (FPPF) 
- agents titulaires (TT) 
- agents stagiaires (STA) 
- agents non titulaires (ANT) sur poste            

4043 
 

2972 
176 
895 

4260 
 

3113 
123 

1024 

217 
 

141 
-53 
129 

5 ,37% 
 

4,74% 
-30,11% 
14,41% 

Fonctionnaires en service détaché auprès de 
l’administration de la PF (FEDA)* 

59 64 5 8,47% 

Sous-total : 4102 4324 222 5,41% 

A
ge

n
ts

 d
e 

d
ro

it
 

p
ri

v
é

 

Agents relevant du statut ANFA 546 540 -6 -1,10% 

Agents relevant des statuts de marins (CM), 
dockers itinérants (DI), suppléants (SR) 

147 150 3 2,04% 

Agents issus de la société civile affectés ou non 
sur emploi fonctionnel 

13 25 12 92,31% 

Sous-total : 706 715 9 1,27% 

Total effectifs sur postes budgétaires de la PF (a) 4808 5039 231 4,80% 
 

Sources (sauf indiqué) : extraction du progiciel Sedit-Marianne intitulé « BTI Agents-Postes » qui remplace le fichier 
« Agents payés » utilisé les années précédentes. 
*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 : 

- l’augmentation des effectifs globaux imputés sur le budget de la Polynésie française en 2020 
comparativement à 2019 (+4,80% soit +231 agents) ; 

- une progression des effectifs ayant le statut de droit public qui accélère (+5,41% en 2020 contre 
+3,82% en 2019) en lien avec l’augmentation du nombre de postes budgétés et du nombre d’agents 
non titulaires sur postes; 

- une légère augmentation des agents de droit privé de l’ordre de 1,27% alors que se poursuit la 
baisse des effectifs relevant du statut des ANFA (-1,10% en 2020 contre     -17,52% en 2019 et -
7,67% en 2018). Les agents ANFA ne représentent plus que 10,72% (540 agents) des agents payés 
sur le budget du pays contre 16,8 % il y a 5 ans (810 agents) et 22,6% il y a 10 ans (1223 agents). 

 
Globalement, l’année 2020 a été marquée par un renforcement numéraire des effectifs avec un recrutement 
accru d’agents non titulaires (+14,4%) notamment dans la filière santé afin de faire face à un surcroît 
exceptionnel d’activité en lien avec la crise Covid-19 et la nomination des lauréats de concours 2019 
intervenue en 2020.  

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

A
g

en
ts

 d
e 

d
ro

it
 p

u
b

li
c Agents du corps de l’Etat pour l’administration 

de la Polynésie française (CEAPF) hors 
éducation 

85 95 10 11,76% 

Agents non titulaires (ANT) hors poste 
(article 64.132) 

95 135 40 42,11% 

A
u

tr
es

 

p
er

so
n

n
es

 

Volontaires au développement (CVD) (**) 68 89 21 30,88% 

Personnes bénéficiant d’autres dispositifs 
d’insertion professionnelle (CAE, SITH, CDL) (**) 

874 1080 206 23,57% 

Total effectifs hors postes budgétaires de la PF (b) 1122 1399 277 24,69% 

Total général des effectifs (a+b) 5930 6438 508 8,57% 
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Par ailleurs, le flux des départs à la retraite s’est trouvé ralenti en 2020 qui n’a enregistré que 29 départs à 
la retraite contre 236 en 2019, une année qui avait été marquée par un départ massif d’agents à la retraite 
suite à de nouvelles dispositions réglementaires en la matière entrant en vigueur au 1er juillet 2019.  
 
 
En ce qui concerne les effectifs hors postes budgétaires de la Polynésie française et contribuant à 
l’activité des services administratifs et AAI : 
Le tableau ci-après les classe par ordre décroissant d’effectifs : 

 
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 1080 77,20% 

ANT hors postes  135 9,65% 

CEAPF 95  6,79% 

 CVD 89 6,36% 

Total 1399 100,00% 

Les 1399 effectifs ainsi dénombrés sont constitués pour près de 83,56% de personnes émargeant sur des 

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

9,65% du total. 

Agents sur positions administratives particulières : 

Au 31/12/2020, les fonctionnaires en position administratives particulières sont respectivement 55 en 

détachement (à l’exception de ceux placés sur emploi fonctionnel), 177 en disponibilité et 8 en congé 

parental. S’agissant des autres statuts (ANFA, DI, CM), on dénombre 11 agents en suspension de contrat. 

 

DONNE ES GE NE RALES SUR LES PERSONNELS SUR POSTES BUDGE TAIRES DE LA POLYNE SIE 

FRANÇAISE 

Données générales relatives aux agents sur postes budgétaires de la Polynésie française 
Les agents sur postes budgétaires se chiffrent à 5039 dont 4324 sur statut de droit public et 715 sur statut 

de droit privé. Ils sont en augmentation comparativement à 2019 (4.8 % soit +231 agents).  

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

la dernière décennie une baisse de 5,2 % soit -275 agents, conformément au tableau suivant : 

 

Evolution des effectifs sur postes budgétaires de la Polynésie française 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Effectifs 
5 314 4 996 5 076 4 887 4 818 4 769 4 755 4 809 4 779 4 808 5 039 

variation en nombre 
 

-152 
 

-318 
 

80 
 

-189 
 

-69 
 

-49 
 

-14 
 

54 
 

-30 
 

29 
 

231 

variation en % 
-2,8% -6,0% 1,6% -3,7% -1,4% -1,0% -0,3% 1,1% -0,6% 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 (1103), l’enseignement (729), la vie sociale 

(270), le travail et l’emploi (117) ainsi que la culture et patrimoine (36) totalisent 2255 agents et 

rassemblent 44,75% des effectifs sur postes budgétaires des services administratifs et AAI. 

Les missions techniques comprenant les réseaux et les équipements structurants (594), les transports 
(490), l’urbanisme, l’habitat et le foncier (200) et l’environnement (35) mobilisent 1319 agents, soit 26,18 
% des effectifs. 

Les autres missions liées notamment au développement économique (432) et à la gestion des moyens 
(1033) représentent 29,07% des effectifs. 

 

Répartition des agents sur postes budgétaires : par service administratif 
- Au 31 décembre 2020, les 5039 agents imputés sur le budget de la Polynésie française se répartissent 

dans 51 services et 1 AAI dont le plus important en nombre capitalise 1032 agents (Direction de la santé 

- voir annexe 4). Il est constaté que : 

- Les trois plus grands services (la direction de la santé avec 1032 agents, la direction de l’équipement 

avec 800 agents, la direction générale de l’éducation et des enseignements avec 716 agents) 

rassemblent 50,57% des effectifs, soit un total de 2548 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 213 agents, soit 4,23% 

du total ; 

- Les 27 autres services, dont l’effectif oscille entre 23 et 233 agents, représentent 45,21% du total avec 

2278 agents. 

Répartition des agents sur postes budgétaires : par catégorie et par sexe 
L’annexe n° 5 ci-jointe dresse en détail la répartition des 5039 effectifs des services administratifs et AAI au 

31 décembre 2020 par mission, programme et catégorie. De manière synthétique, la répartition par 

catégorie des agents sur postes budgétaires se présente ainsi : 

 

Catégorie en valeur en % 

A ou équivalent 833 16,53% 

B ou équivalent 1537 30,50% 

C ou équivalent 1079 21,41% 

D ou équivalent 1590 31,55% 

Total 5039 100% 
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Le ratio agents de catégorie A et CC1 rapporté à l’effectif global considéré s’élève à 16,53%. Ce taux est en 

constante augmentation depuis 2016, marquant une très légère progression de 0,7 point entre 2019 et 

2020. 

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

AAI. Sur les quatre dernières années, ce taux décroit globalement, passant de 32,56% en 2016 à 31,55% en 

2020.  

La pyramide des âges des 5039 agents des services administratifs et AAI 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 où 63,9% des agents sont de sexe féminin. 

A contrario, les agents de catégorie D ou équivalent sont majoritairement des hommes, représentant 

70,6% des effectifs de cette population. 

 
Répartition des agents sur postes budgétaires : par localisation géographique 
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Sur les 5039 agents en fonction dans les services publics, 76,44% sont localisés aux Iles-du-Vent, contre 

23,32% dans les autres archipels. A noter que 0,24% 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 2017, le nombre d’agents des services administratifs et AAI représenterait 1,83% des 

habitants du pays. Ce ratio serait de 1,9 % pour les Iles-du-Vent, 2,4 % pour les Australes, 3,1 % pour les 

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

Cependant, le pourcentage des agents des services administratifs et AAI par rapport au nombre de salariés 

en Polynésie française serait de l’ordre de 7,8% à fin octobre 2020. Par archipel, ce taux est variable : 

52,9 % pour les Australes,  

42,5 % pour les Marquises,  

14,9% pour les Tuamotu-Gambier,  

12,4 % pour les Iles-sous-le-Vent, 

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

 

 1 Source : ISPF – Emplois salariés (64632) en octobre 2020 

 

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

Les agents de droit public se chiffrent à 4324 effectifs dont 4260 agents relevant de la fonction publique de 

la Polynésie française (FPPF) et 64 FEDA. 

Les 4260 agents FPPF sont : 

- pour 73% d’entre eux (3113 agents) des agents titulaires (TT), 

- pour 3% d’entre eux (123 agents) des agents stagiaires (STA), 

- et pour 24% d’entre eux (1024 agents) des agents non titulaires (ANT) recrutés sur postes budgétaires 

sur les articles 64.131 et 64.1118. 

Point sur les agents fonctionnaires titulaires (TT) 

On dénombre 3113 titulaires de la fonction publique de la Polynésie française, comprenant 31 agents en 

emplois fonctionnels, dans les services administratifs et AAI au 31 décembre 2020. Les agents titulaires sont 

en progression comparé à fin 2019 (+141 agents, soit +4,74 %), de nombreuses titularisations ayant eu lieu 

suite à l’organisation de concours à fort effectif (rédacteurs, etc.) et un ralentissement du nombre de départs 

à la retraite en 2020, les agents soumis aux conditions de départ ayant préféré partir dès 2019 pour ne pas 

subir la réforme réglementaire sur la retraite applicable à partir du 1er juillet 2019. 

 

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 : 
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Les 4 plus importantes missions dépassent chacune 400 effectifs et représentent près de 59,7% du total 

(1838 effectifs). 

Répartition des agents TT par filière 

 
Ces derniers se répartissent par filière conformément au tableau ci-dessous :  

Filière 
Au 31/12/2019 Au 31/12/2020 

Nombre d'agents % Nombre d'agents % 

Filière administrative et financière 841 28,30% 948 30,45% 

Filière éducative 194  6,53% 200 6,42% 

Filière recherche 2 0,07% 1 0,03% 

Filière santé  422 14,20% 429 13,78% 

Filière socio-éducative, sportive et culturelle  209 7,03% 214 6,87% 

Filière technique 1304 43,87% 1321 42,43% 

Total :  2972 100% 3113 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 %).  

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 moins affirmée au niveau des fonctionnaires comparativement aux agents ANFA : 

les personnels d’exécution représentant un total de 55% contre 45% pour les personnels d’encadrement, 

alors que ces taux sont respectivement de 62% et 38% chez les ANFA. 

 

Mission Total % 

Santé 616 19,79% 

Pouvoirs publics 414 13,30% 

Enseignement 405 13,01% 

Réseaux et équipements structurants 403 12,95% 

Transports 279 8,96% 

Développement des ressources propres 190 6,10% 

Moyens internes  172 5,53% 

Vie sociale 167 5,36% 

Urbanisme habitat et foncier 119 3,82% 

Personnel 74 2,38% 

Travail et emploi 71 2,28% 

Gestion fiscale 68 2,18% 

Economie générale 37 1,19% 

Tourisme 26 0,84% 

Environnement 26 0,84% 

Culture et patrimoine 23 0,74% 

Partenariat avec les collectivités 22 0,71% 

Gestion financière 1 0,03% 

Total général 3113 100,00% 
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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 233 328 230 141 841 240 601 

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 

 
Les personnels d’encadrement de niveaux A et B parmi les fonctionnaires des services et AAI sont 
majoritaires dans toutes les filières à l’exception de la filière technique. 
 
Point sur les agents fonctionnaires stagiaires (STA) 
 

 
 Stagiaires par catégorie Stagiaires par sexe 

 A B C D Total Homme  Femme 

Filière administrative et financière 2 6 4 14 26 5 21 

Filière technique   41 1 21 63 46 17 

Filière socio-éducative, sportive et culturelle  3 4     7 5 2 

Filière santé 6 6 6 8 26 3 23 

Filière recherche         0   0 

Filière éducative     1   1  1 

Total 11 57 12 43 123 59 64 

Les femmes sont largement majoritaires représentant 52 % de cette population. 

 

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

Le nombre d’agents recrutés en CDD s’élève au 31 décembre 2020 à 1024 contre 895 au 31 décembre 2019. 
Ils représentent 20,32% des effectifs sur postes budgétaires de la PF des services et AAI. 

 

Evolution mensuelle des ANT recrutés sur postes sur l'année 

Catégorie des 

fonctionnaires 

titulaires 

Effectif En % 

Catégorie A 502 16,13% 
Catégorie B 891 28,62% 
Catégorie C 692 22,23% 
Catégorie D 1028 33,02% 

Total 3113 100% 
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Le nombre moyen mensuel d’agents non titulaires en activité (CDD) s’élève à 954. En 2019, ce nombre 

moyen mensuel était de 730 agents, représentant une augmentation de 224 agents (+30,68 %). 

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 308 CDD, 

- la filière technique avec 207 CDD 

- la filière éducative avec 186 CDD. 

Répartition des ANT recrutés sur postes : par filière et catégorie 

 
Filière A B C D Total 

Filière administrative et financière 77 92 138 23 330 

Filière éducative  192 5  197 

Filière santé 98 50 26 17 191 

Filière socio-éducative, sportive et culturelle 3 36 41  80 

Filière technique 28 19 50 129 226 

Total général 206 389 260 169 1024 

 

Sur l’année, 72,16 % des recrutements en CDD concernent principalement trois filières : 

- 32,23 % pour la filière administrative et financière, 

- 22,07 % pour la filière technique, 

- 19,24 % pour la filière éducative. 
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Répartition des ANT recrutés sur postes : par mission 

 

 
 

Il est à noter que les agents non titulaires (CDD) affectés aux missions « Santé » et « Enseignement » et 

(respectivement de 27,44 % et de 26,95 %) représentent 54,39 % de cet effectif, un taux en baisse de plus 

de 3 points par rapport à 2019 

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 

en référence aux articles 33 et 34 de la délibération 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée, portant 

statut général de la fonction publique de la Polynésie française, conformément au tableau ci-dessous : 
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Motifs de recrutement 
Références 

statutaires 

Répartition 

en % du 

total 

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

conseil des ministres  
 Article 33.1 0,59% 

Pour assurer des fonctions nécessitant des connaissances techniques 

spécialisées 
Article 33.2 2,95% 

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 84,76% 

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 4,42% 

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 7,28% 

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 et 1 AAI de la Polynésie française et sont au 

nombre de 64. Ils sont ainsi répartis selon la catégorie du poste occupé : 

Catégorie A B C Total 

Nombre 53 8 3 64 

Une très grande majorité d’entre eux (83%) occupent des postes de catégorie A. 

Données particulières sur les agents de droit privé recrutés sur postes budgétaires de la Polynésie 
française 

Les 715 agents de droit privé recrutés sur postes comprennent trois types d’effectif : 
- les ANFA au nombre de 540, soit 75,5% du total, 
- les dockers itinérants, marins et suppléants au nombre de 150, soit 21%, 
- les agents issus de la société civile au nombre de 25, soit 3,5%. 

Point sur les agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA)  
Le nombre d’agents ANFA continue de décroître en 2020 (-1,1 %, soit -6 effectifs) dans les services 

administratifs. En une décennie, cette population a perdu plus de la moitié de ses effectifs, avec 1223 agents 

en 2010 et 540 agents en 2020. 

Répartition des ANFA par service administratif et par mission 
A fin décembre 2020, les 540 agents ANFA se répartissent dans 40 services. Trois d’entre eux 

concentrent un peu plus de la moitié des effectifs (52,4%, soit 283 agents) : 

- la direction de la santé publique : 132 agents (24,4 %) 

- la direction de l’équipement : 84 agents (15,6 %) 

- la direction de l’agriculture : 67 agents (12,4 %) 
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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 48 

961 Moyens internes 34 

962 Personnel 13 

963 Partenariat avec les collectivités 5 

964 Tourisme 2 

965 Développement des ressources propres 73 

966 Economie générale 2 

967 Travail et emploi 18 

968 Culture et patrimoine 3 

969 Enseignement 21 

970 Sante 147 

971 Vie sociale 27 

973 Environnement 3 

974 Réseaux et équipements structurants 72 

975 Transports 27 

976 Urbanisme habitat et foncier 25 

990 Gestion fiscale 20 

Total 540 

 

Les trois missions prépondérantes, représentant 54 %, 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 » : 147 agents (27,2  %),  
- la mission « Développement des ressources propres » : 73 agents (13,5 %).  
- la mission « Réseau et équipements structurants » : 72 agents (13,3 %),  
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Répartition des ANFA par catégorie et échelon 

 

Catégorie 
Échelon 

Total 
1 2 7 8 9 10 11 

CC1   3 2 5 5 11 26 

CC2   7 7 18 25 120 177 

CC3    4 9 12 61 86 

CC4    1 3  11 15 

CC5 162 74      236 

Total général 162 74 10 14 35 42 203 540 

 
 

On remarque une nette prépondérance des agents CC5 (43 %). 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. 

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 80 80  53 
Dockers itinérants 52 51 1 52 
Suppléants 18 7 11 56 
Agents issus de la société civile 25 17 8 55 
Total 175 155 20 53 

Les 175 effectifs se composent à 75,4% de marins et de dockers itinérants. Les personnels dénommés « 

agents issus de la société civile » sont pour la moitié d’entre eux, recrutés sur emplois fonctionnels. Le reste 

de cette population concerne des agents relevant d’un statut de droit privé ayant exercé dans des entités 

dont les missions ont été reprises par l’administration. Leur situation devrait évoluer en 2021 par une 

intégration au sein de la fonction publique de la Polynésie française, conformément à la LP n° 2021-13 du 

1er mars 2021 relative aux personnels des entités dont la Polynésie française reprend les missions dans le 

cadre d’un service ou d’un EPA. 

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 (16,4%) dont 6,8% de CEAPF hors éducation et 9,6% 
d’ANT. Ces deux populations ont connu respectivement une augmentation de 11,8% et de 42,1% 
par rapport à l’année 2019 ; 
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- Les effectifs contribuant à l’activité des services dans le cadre de dispositifs d’insertion 
professionnelle (83,6%) dont 6,4% de CVD et 77,2% pour les autres dispositifs (CAE, SITH, etc.) 
Ces 2 catégories de personnels ont également connu un fort accroissement par rapport à 2019, 
respectivement +30,9% et 23,6%. 

Point sur les agents relevant du Corps de l’Etat pour l’Administration de la Polynésie Française 
(CEAPF) hors éducation 
Par rapport à 2019, le nombre d’agents CEAPF est en augmentation avec 95 personnes (+11,8%), après une 

baisse d’un tiers de ces effectifs entre 2016 (129 agents) et 2019 (85 agents).  Ces nouvelles nominations 

sont intervenues en septembre 2020 et ont concerné le recrutement de 10 infirmiers de catégorie A. 

Répartition des agents CEAPF par service 
 

Service Total 

Direction de l'agriculture 2 

Direction de la jeunesse et des sports 1 

Direction de la santé 67 

Direction de l'aviation civile 1 

Direction de l'équipement 1 

Direction des affaires foncières 7 

Direction des impôts et des contributions publiques 4 

Direction générale de l'éducation et des enseignements 2 

Imprimerie officielle 8 

Service des moyens généraux 1 

Service du tourisme 1 

Total général 95 

 

Ces agents sont majoritairement localisés à la Direction de la santé (71%) et les autres effectifs oscillants 
entre 1 et 8 agents sont présents dans 10 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, les ANT hors poste sont répartis selon 5 motifs de recrutement à l’article 34 de la délibération 95-215 
AT du 14 décembre 1995 modifiée, portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, 
conformément au tableau suivant : 

 

Motifs de recrutement/Emploi non permanent dans le cadre : 
Références 
statutaires 

Répartition 
en %  

Besoin saisonnier   Article 34.1 0.43% 

Surcroît exceptionnel d’activité Article 34.2 45,92% 

Besoin occasionnel s’inscrivant dans un projet précisément défini et 
non durable 

Article 34.3 16,74% 

Chantier réalisé dans le cadre de travaux de protection du littoral et des 
berges des rivières, des infrastructures et ouvrages routiers, 
aéroportuaires, portuaires et maritimes et des constructions de 
bâtiments publics effectués en régie, lorsque ce chantier est situé dans 
une île autre que celle de Tahiti 

Article 34.4 30,47% 

Besoin financé :  
- en application de l’article 59 de la loi organique n° 2004-192 du 27 
février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française ou au titre des conventions prises en application de l’article 
169 de cette même loi ;  
- au titre des programmes de coopération entre l’Union européenne et 
la Polynésie française. » 

Article 34.5 6,44% 
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A fin décembre 2020, les agents recrutés en CDD (hors postes) se montent à 135, soit à peine 2,1% des 
effectifs globaux. Par rapport à 2019, ce type de recrutement connaît une forte augmentation, soit 42,1%. 

Evolution mensuelle des ANT recrutés hors postes sur l’article 64132 
L’analyse qui suit porte sur les 135 ANT hors postes recrutés sur l’article 64132, et ce quel que soit le motif 

de recrutement retenu. 

Le nombre moyen mensuel d’agents non titulaires recrutés hors postes, sur l’année 2020, s’élève à 89,3 

contre 52,9 l’année précédente. 

 

Evolution mensuelle des ANT recrutés hors postes par filière  
 

 

Si dans la filière éducative, le recours aux CDD hors postes reste faible et 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. La courbe de 
la filière santé révèle les deux pics d’activité engendrés par la crise sanitaire COVID-19 au second et dernier 
trimestre de l’année. 

Répartition des ANT hors postes par filière et par catégorie au 31/12/2020 

 

Filière A B C D Total 

Filière administrative et financière 6 20 11 1 38 

Filière santé 10 22 6 1 39 

Filière socio-éducative, sportive et culturelle 1  15  16 

Filière technique 18 12 1 11 42 

Total général 35 54 33 13 135 

Au 31 décembre 2020, la filière technique arrive en tête avec 31,1%, suivi de la filière santé avec 28,9% et 
la filière administrative et financière avec 28,1%. 
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En ce qui concerne les catégories, : par ordre décroissant d’importance, 40% des effectifs sont de niveau B, 
26% de niveau A, 24,4% de niveau C et 9,6% de niveau D. Les recrutements de niveau D sont dénombrés en 
filière technique pour 84,6% d’entre eux. 

Points sur les effectifs sur dispositifs d’insertion professionnelle 

A fin 2020, les effectifs en activité dans les services dans le cadre des dispositifs d’insertion professionnelle 
se chiffrent à 1169 personnes dont 89 personnes recrutés dans le cadre du corps des volontaires au 
développement (CVD), 536 personnes en convention d’accès à l’emploi (CAE), 91 personnes en stage 
d’insertion travailleurs handicapés (SITH) et 453 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 

16 73 89 26 63 

 
Les 89 CVD en poste au 31/12/2020 peuvent être répartis selon deux niveaux : 18 % de niveau A et 82 % 

de niveau B. La répartition homme/femme présente un déséquilibre en faveur des femmes qui représentent 

71% 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 la convention d’accès à 

l’emploi (CAE) et le stage d’insertion pour travailleur handicapé (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.  

 

 Agents par catégorie/niveau* Agents par sexe 

 A B C D Total Homme  Femme 

CAE (contrat d'accès à l'emploi)  30 57 449 536 282 254 

SITH (stage d’insertion pour 
travailleurs handicapés) 

1 5 5 80 91 52 39 

AUTRES 75 195 29 154 453 201 252 

Total 76 230 91 683 1080 535 545 

(*) Données déclaratives des services 

Les 1080 agents sur dispositifs d’insertion professionnelle autres que les CVD sont pour 49,6% sur CAE, 
8,4% sur SITH et 41,9% sur d’autres dispositifs. Ils sont répartis à part quasi-égale entre les hommes et les 
femmes, avec une très légère supériorité féminine et leur niveau de recrutement est majoritairement de 
niveau D (63,2%). 

 
2.2 ETAT DES RESSOURCES HUMAINES DES EPA 

L’analyse ci-dessous porte sur un bilan des ressources humaines des 13 établissements publics à caractère 

administratif (EPA). Comme pour les services administratifs, la présentation des effectifs des 13 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. 
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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 2020 un effectif de 2895 personnels contribuant à l’activité dont 2642 agents sur postes 

budgétaires et 253 effectifs hors postes budgétaires. 

Les agents en position d’activité se répartissaient ainsi comparativement au 31 décembre 2020 : 

  
  

Situation au 
31 

décembre 
2019 

Situation au          
31 décembre 

2020 

Variation 2019/2020 

En 
chiffre 

En % 

Personnels sur postes budgétaires des EPA 

A
ge

n
ts

 d
e 

d
ro

it
  

p
u

b
li

c 

Agents relevant du statut de la fonction 
publique de la PF (FPPF) 

2142 2275 133 6,1 % 

- agents titulaires (TT) 1396 1581 185 13,25 % 

- agents stagiaires (STA) 180 94 -86 -47,78 % 

- agents non titulaires (ANT) sur poste 
(article 64.131) 

566 600 34 6,01 % 

Fonctionnaires en service détaché auprès de 
l’administration de la PF (FEDA) 

3 5 2 66,67 % 

Sous-total : 2145 2280 135 6,29 % 

A
ge

n
ts

 d
e 

d
ro

it
 

p
ri

v
é

 

Agents relevant du statut ANFA  245 255 10 -4,08 %  
Agents relevant des statuts de marins (CM), 
dockers itinérants (DI), suppléants (SR) et 
autres 

135 107 -28 -20,74% 

Agents issus de la société civile affectés ou 
non sur un emploi fonctionnel 

0 0 0 0 % 

Sous-total : 380 362 -18 -4.74 % 

Total effectifs sur postes budgétaires des EPA (a)  2525 2642 117 4,63 % 

 

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

li
c Agents du corps de l’Etat pour 

l’administration de la Polynésie française 
(CEAPF) hors éducation 

24 25 1 4,17 % 

Agent non titulaire (ANT) hors poste (article 
64.132)  

72 134 62 86,1 % 

A
u

tr
es

 
p

er
so

n
n

es
 

Volontaires au développement (CVD)  4 10 6 150% 

Personnes bénéficiant d’autres dispositifs 
d’insertion (CAE, SITH, CDL…) 

29 84 35 189,66 % 

  
Total effectifs hors postes budgétaires des 
EPA (b) 

129 253 124 96,12 % 

Total général des effectifs (a+b)  2654 2895 241 9,08 % 

Source : Données déclaratives des EPA 

Comparativement aux données déclaratives des EPA communiquées au titre de l’année 2019 : 

- Le nombre de personnels contribuant à l’activité des 13 EPA connaît une augmentation de l’ordre 

de 9,08%, tous statuts confondus ; 

- Globalement, les effectifs des EPA suivent une courbe d’évolution similaire à celle observée dans 

les services administratifs et AAI en ce qui concerne les agents relevant du statut de la fonction 

publique, caractérisée par une augmentation du nombre de titulaires, une baisse du nombre de 

stagiaires et une hausse en matière de recrutement d’agents non titulaires. L’augmentation du 

nombre de titulaires en 2020 (+185 agents) est cohérent avec le nombre de stagiaires recensés en 
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2019 (180 agents) auxquels il convient de rajouter quelques retours de disponibilité ou de 

détachement ; 

- S’agissant des agents relevant d’un statut de droit privé, les EPA enregistrent comme chaque année 

une diminution de ces personnels, certes moins marquée en 2020 (-4,74 %) par rapport à 2019            

(-10,38 %) ; 

- Ainsi, les agents émargeant sur les postes des EPA sont au nombre de 2642, soit une augmentation 

de 117 agents par rapport à l’année 2019 ; 

- 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 253, a quasi-doublé en un 

an (+96,12 %). Ce personnel représente 8,7 % de l’ensemble des effectifs contre 21,7% dans les 

services et AAI ; 

- Le recours à des agents non titulaires (ANT) en hausse de 15,04 % recrutés sur ou hors postes 

budgétaires, ces derniers représentant globalement 25,35 % 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. 

Source : données déclaratives des EPA 
* Voir arrêté n°2766 CM du 13 décembre 2019 portant dissolution de la CSPC à partir du 1er janvier 2020 

 

La répartition par structure des personnels des EPA, tous statuts confondus, au 31 décembre 2020 montre 

que : 

- L'effectif moyen dans les EPA a augmenté sensiblement entre 2019 et 2020. Elle s’établit à 223 agents 
par établissement contre 190 l’année dernière ; si l’on retire le CHPF de l’assiette de calcul, cet effectif 
est ramené à 55 personnes au lieu de 48 en 2019 ; 

- Les plus fortes baisses d'effectifs enregistrées en 2020 concernent, par ordre décroissant l’ISPF avec -
4,35% ; le MTI avec -4,17% et l’IIME avec -2,53% pour des départs qui concernent essentiellement des 
agents relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française ; 

- Trois établissements connaissent une augmentation importante de leurs personnels, à savoir par 
ordre décroissant d’importance, le CFPA (+28,07%), le CMMPF (+17,65%) et le CHPF (+10,42%). Cette 
hausse s’explique principalement par la mise en place de concours organisés dans des cadres d’emplois 
ciblés se rapportant à ces établissements et un recours plus important d’agents non titulaires 
notamment pour le CHPF. 

SIGLE ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF 

Effectifs 

totaux au 

31/12/19 

Au 

31/12/20 

Ecart 2019-2020 

En 

nombre 

En 

pourcentage 

CAPF Conservatoire artistique de Polynésie française 50 50 0 0 % 

CHPF Centre hospitalier de Polynésie française 2024 2235 211 10,42 % 

CAPL Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire 21 22 1 4,76 % 

CFPA Centre de formation professionnelle des adultes  57 84 16 28,07 % 

CMA Centre des métiers d’arts  13 14 1 7,69 % 

CMMPF Centre des métiers de la mer de la Polynésie française  17 20 3 17,65 % 

CSPC Caisse de soutien du prix du Coprah* 3    

EPEFPA 
Etablissement public d’enseignement et de formation 

professionnelle agricoles 
76 76 0 0 % 

FTH Fare Tama Hau  47 47 0 0 % 

IIME Institut d’Insertion Médico-Educatif  79 77 -2 -2,53 % 

IJSPF 
Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie 

française  
102 106 4 3,92 % 

ISPF Institut de la statistique de Polynésie française  46 44 -2 -4,35 % 

MTI Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha 24 23 -1 -4,17 % 

TFTN Maison de la culture - Te Fare Tauhiti nui  95 97 2 2,11 % 

TOTAL 2654 2895 233 8,78 % 
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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 0 26 16 0 0 3 0 0 0 45 1,61 % 

CHPF 69 1276 189 19 0 583 0 0 56 2192 78,26 % 

CAPL 0 7 1 0 1 11 0 0 0 20 0,71 % 

CFPA 10 32 0 0 0 30 0 0 1 73 2 ,61 % 

CMA 0 11 0 0 0 3 0 0 0 14 0,50 % 

CMMPF 3 7 2 0 1 7 0 0 0 20 0,71 % 

EPEFPA 0 1 15 0 0 7 0 0 48 71 2,53 % 

FTH 0 37 0 0 0 10 0 0 0 47 1,68 % 

IIME 1 37 7 5 0 26 0 0 0 76 2,71 % 

IJSPF 7 56 8 1 0 19 0 0 1 92 3,28 % 

ISPF 1 15 12 0 2 14 0 0 0 44 1,57 % 

MTI 0 14 3 0 0 4 0 0 0 21 0,75 % 

TFTN 3 62 2 0 1 17 0 0 1 86 3,07 % 

Total 94 1581 255 25 5 734 0 0 107 2801 100,00 % 

Source : Données déclaratives des EPA 

 

La répartition par statut des personnels au 31 décembre 2020 montre que : 

- Les agents fonctionnaires, stagiaires compris, qui comptent 1675 agents, représentent le groupe le plus 

important en nombre, restent stables en proportion, soit 59,8 % de la totalité des effectifs contre 60 % 

en 2019. 

- Les ANT (sur et hors postes) constituent le deuxième plus grand groupe avec 734 agents recensés cette 

année contre 638 en 2019 : ils représentent 26,20 % de l'effectif total ; 

- Les ANFA, en augmentation cette année avec 10 individus en plus, soit un total de 255 agents, 

représentent 9,10% des effectifs globaux participant à l'activité des EPA hors dispositifs d’insertion 

professionnelle. 

2.2.4 Répartition des agents des EPA : par catégorie 

Le tableau ci-dessous répartit les effectifs des EPA par catégorie et par taux d’encadrement : 
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 A/CC1 ou 
assimilés 

B/CC2 ou 
assimilés 

C/CC3 ou 
assimilés 

D/CC4 et CC5 
ou assimilés 

Total Taux d’encadrement* 

CAPF 21  8  7  9  45 46,67 % 

CHPF 518 803 480 391 2192 23,63 % 

CAPL 3 6 9 2 20 15 % 

CFPA 12 47 10 4 73 16,44 % 

CMA 6 6 2 0 14 42,86 % 

CMMPF 10 8 1 1 20 50 % 

EPEFPA 42 11 7 11  71 59,15 % 

FTH 9 16 16 6 47 19,15 % 

IIME 11 13 30 22 76 14,47 % 

IJSPF 4 13 10 65 92 4,35 % 

ISPF 20 12 12 0 44 45,45 % 

MTI 4 6 0 11 21 19,05 % 

TFTN 11 15 3 57 86 12,79 % 

Total 671 964 587 579 2801 23,96 % 

Source : Données déclaratives des EPA 

 (*) Rapport entre le nombre de personnel de catégorie A et CC1/l'effectif total 

 

 

La répartition par catégorie des personnels des EPA au 31 décembre 2020 montre que : 

- Le taux d'encadrement général reste très stable depuis 4 ans, avec un taux de 23% depuis 2017. Celui-ci 

est nettement supérieur à celui observé dans les services dont le taux se situe autour des 16,53%, 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 ; 

- 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 : 

• l'Établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPEFPA) avec un 

taux d’encadrement de 59,15 % ; 

• le Centre des métiers de la mer de la Polynésie française (CMMPF) avec un taux d’encadrement de 

50% ; 

• le Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) avec un taux d’encadrement de                 

46,67 % ; 

• l’Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) avec 45,45 % ; 

A/CC1 ou 

assimilés

24%

B/CC2 ou 

assimilés

34%

C/CC3 ou 

assimilés

21%

D/CC4 et 

CC5 ou 

assimilés

21%

Répartition des personnels des EPA 

par catégorie
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• la répartition des personnels entre les quatre catégories constituées est relativement équilibrée 

avec, dans l'ordre croissant :  

• 20,67% pour les personnels de catégorie D/CC4 et CC5 ou assimilés ; 

• 20,96% pour les personnels de catégories C/CC3 ou assimilés ; 

• 23,96% pour les personnels de catégorie A/CC1 ou assimilés ; 

• 34,42% pour les personnels de catégorie B/CC2 ou assimilés. 

2.2.5 FOCUS SUR CERTAINS EFFECTIFS 

Les agents non titulaires dans les EPA 
La répartition des agents non titulaires (ANT) au 31 décembre 2020 s’établir ainsi au regard des 

dispositions statutaires : 

 

- Pour 81,74% des cas, les ANT sont recrutés sur postes budgétaires, sur la base de l'article 33 avec 
une prédominance pour le motif n°4, à savoir pour assurer la continuité du service public dans l’intervalle 
de la mise en place de concours, motif qui représente 69% des recrutements sur cet article ; 

- Les recrutements d’agents non titulaires hors postes budgétaires représentent 18,26 % des ANT 
et ils sont principalement recrutés pour faire face à un surcroît exceptionnel d’activité (84 % d’entre eux) ;  

- Il est fait appel le plus souvent à des agents de catégories intermédiaires B et C, lesquels 
représentent 59,3 % des personnes sollicitées ; 

- la répartition homme-femme est en défaveur des hommes puisque sur les 734 ANT, 471 sont des 
femmes (soit 64,17 % des personnes recrutées). 
  

 

 
Agents par catégorie/niveau Agents par sexe 

 
A B C D Total Homme  Femme 

SUR ARTICLE 33 160 186 166 88 600 216 384 

. Recrutement au motif 33.1 

(emploi fonctionnel) 
3 0 0 0 3 2 1 

. Recrutement au motif 33.2 

(connaissances techniques spécialisées) 
18 20 4 0 42 23 19 

. Recrutement au motif 33.3 

(absence de cadre d’emplois) 
0 0 0 0 0 0 0 

. Recrutement au motif 33.4 

(faire face temporairement, et dans l’intervalle 

des concours, à la vacance d’un emploi) 

67 124 151 74 416 135 281 

. Recrutement au motif 33.5 

(recrutement à l’extérieur de la PF) 
50 10 0 0 60 26 34 

. dont recrutement au motif 33.6 

(assurer le remplacement d’agents) 
22 32 11 14 79 30 49 

SUR ARTICLE 34 dans le cadre : 16 61 22 35 134 47 87 

. Recrutement au motif 34.1 (besoin 

saisonnier) 
0 3 2 0 5 2 3 

  . recrutement au motif 34.2                 

(surcroît exceptionnel d'activité) 
12 48 20 33 113 37 76 

. Recrutement au motif 34.3                   

(besoin occasionnel - projet) 
4 10 0 2 16 8 8 

. Recrutement au motif 34.4 

(travaux en régie - hors Tahiti) 
0 0 0 0 0 0 0 

. Recrutement au motif 34.5 

 (art. 59 et 169 de la LOPF) 
0 0 0 0 0 0 0 

Total 176 247 188 123 734 263 471 
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Les personnes sur dispositifs d'insertion professionnelle 
L’emploi de personnes bénéficiant de dispositifs d'insertion professionnelle au sein des EPA a presque 

triplé en un an. La répartition de ces personnels au 31 décembre 2020 montre que : 

- 81,91% des contrats d'insertion professionnelle ont concerné des CAE ; 

- La parité est quasiment respectée avec une légère prépondérance des femmes qui 

représentent 51%. 

 

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) 8 0 11 58 77 36 41 

CVD (corps volontaires au développement) 4 6     10 6 4 

SITH (stage pour travailleurs handicapés) 0 0 0 3 3 2 1 

AUTRES 0 0 0 4 4 2 2 

Total 12 6 11 65 94 46 48 

2.3 DONNÉES SUR LES RESSOURCES HUMAINES COMMUNES AUX SERVICES ET EPA 

2.3.1 DONNÉES GENERALES SUR LES EFFECTIFS  

2.3.1.1 SITUATION GLOBALE DES EFFECTIFS 

Au 31/12/2020, l’administration de la Polynésie française compte 51 services et 13 établissements 

publics administratifs (EPA) et 1 autorité administrative indépendante (AAI). 

 Les effectifs contribuant à l’activité des services administratifs et AAI, tous statuts confondus y 

compris ceux recrutés sur dispositifs d’insertion professionnelle, se composent de 6438 personnes et ceux 

des EPA se chiffrent à 2895 personnes. 

Ainsi, les effectifs globaux contribuant à l’activité des services et EPA se chiffrent à 9333 dont 4694 

fonctionnaires titulaires de la fonction publique de la Polynésie française. Ils se répartissent ainsi 

comparativement au 31 décembre 2019 : 

 Situation 

au 31 

décembre 

2019 

Situation 

au 31 

décembre 

2020 

Variation 

2019 / 2020 

En chiffre En % 

Personnels sur postes budgétaires de la Polynésie française (PF) 

A
g

en
ts

 d
e 

d
ro

it
 p

u
b

li
c 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) 

6185 
 

4368 

356 

1461 

6535 

 

4694 

217 

1624 

350 

 

326 

-139 

163 

5,66 % 

 

7,46 % 

-39,04 % 

11,16 % 

Fonctionnaires en service détaché auprès de 

l’administration de la PF (FEDA) 
62 69 7 11,29 % 

Sous-total : 6247 6604 357 5,71 % 

A
g

en
ts

 d
e 

d
ro

it
 

p
ri

v
é 

Agents relevant du statut ANFA 791 795 4 0,51 % 

Agents relevant des statuts de marins (CM), 

dockers itinérants (DI), suppléants (SR) 
282 257 -25 -8,87 % 

Agents issus de la société civile affectés ou non 

sur emploi fonctionnel 
13 25 12 92,31 % 

Sous-total : 1086 1077 -9 -0,83 % 

Total effectifs sur postes budgétaires de la PF (a) 7333 7681 348 4,75 % 
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 Sources : Extraction du progiciel Sedit-marianne « BTI Agents Postes », données déclaratives des services, AAI et EPA 

 

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 ou d’autorité administrative indépendante (AAI) 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 l’ensemble des 66 emplois fonctionnels enregistrés au 31/12/2020.  

58 % des emplois fonctionnels sont occupés par des agents issus de l’administration de la Polynésie 

française, marquant une régression de 4 points par rapport à l’année précédente avec 52 % de 

fonctionnaires et 6 % relevant du statut ANFA. Le reste des effectifs est réparti entre les fonctionnaires en 

service détaché (FEDA) (10 %) et ceux issus du privé (32 %). 

 

Origine Services/AAI EPA Total Ratio 

ANFA 4 0 4 6% 

FEDA 6 1 7 10% 

FPPF 31 3 34 52% 

PRIVE 12 9 21 32% 

Total général 53 13 66  

Source : Etats DGRH 

La proportion des emplois fonctionnels occupés par des agents issus du droit public, soit le cumul des agents 

FEDA et FPPF, représente pour les services administratifs et AAI 70 % (37/53) des effectifs contre 31 % 

(4/13) 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  6 31 31 25 95 73 20 
. dont nombre de TRH FPT 6 29 30 24 89 69 20 

. dont nombre de TRH ANFA 0 2 1 1 4 4 0 
Source : Données DGRH  

Au 31/12/2019, 93 TRH sont recensés dont 95,7 % sont fonctionnaires et 4,3 % sont des ANFA. 

Conformément aux textes relatifs au recrutement de TRH au sein de l’administration, en valeur relative, les 

93 TRH rapportés aux personnels de l’administration tels que définis par les dispositions précitées, donne 

un taux de 1,34 %. Celui-ci est inférieur au taux minimal requis de 2 %.  

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

administratifs 
A

g
en

ts
 d

e 

d
ro

it
 p

u
b

li
c 

Agents du corps de l’Etat pour l’administration de 

la Polynésie française (CEAPF) hors éducation 
109 120 11 10,09 % 

Agents non titulaires (ANT) hors poste 

(article 64.132) 
167 269 102 61,08 % 

A
u

tr
es

 

p
er

so
n

n
es

 

Volontaires au développement (CVD) 72 99 27 37,50 % 

Personnes bénéficiant d’autres dispositifs 

d’insertion professionnelle (CAE, SITH, CDL)  
903 1164 261 28,90 % 

Total effectifs hors postes budgétaires de la PF (b) 1251 1652 401 32,05 % 

Total général des effectifs (a+b) 8584 9333 749 8,73 % 
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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 2020, pouvant concerner des agents titulaires 

ou non.  

 

 

  

    

 

A/CC1 B/CC2 C/CC3 
D/CC4 

et CC5 
   

I - ENTRÉES Total Homme Femme 

Recrutement suite à la réussite d'un 

concours (externe, interne) 
47 131 38 56 272 107 165 

Nomination sur liste d'aptitude 0 0 0 39 39 26 13 

Recrutement sur dispositif TRH 1 3 1 3 8 0 8 

Mobilité (mutation) 23 44 20 8 95 32 63 

Reprise suite à une disponibilité / un 

détachement /une suspension de contrat 

/une mise à disposition /un congé 

parental, congé sans traitement 

13 11 9 14 47 15 32 

Recrutement/renouvellement CDD ANT 536 1027 638 424 2625 939 1686 

Affectation/renouvellement FEDA 19 2 2 0 23 15 8 

Mise à disposition CEAPF 15 1 1 0 17 6 11 

Transfert d’agent avec poste 2 3 2 8 15 10 5 

TOTAL 656 1222 711 552 3141 1150 1991 

II - SORTIES Total Homme Femme 

Départ à la retraite 9 11 6 18 44 23 21 

Départ volontaire  4 7 6 4 21 12 9 

Révocation – licenciement -inaptitude  21 67 21 21 130 46 84 

Décès 1 2 2 7 12 6 6 

Départ : disponibilité /détachement 

/suspension de contrat/ mise à 

disposition/ congé parental/ congé sans 

traitement 

54 70 20 18 162 69 93 

Fin de CDD ANT 301 754 405 255 1715 611 1104 

Fin de détachement FEDA 5 0 0 0 5 2 3 

Fin de mise à disposition CEAPF 4 0 0 0 4 2 2 

Mobilité (mutation) 17 46 17 8 88 30 58 

Transfert d’agent avec poste 3 4 1 6 14 8 6 

Stagiaire concours non titularisé 0 2 0 0 2 1 1 

TOTAL 419 963 478 337 2197 810 1387 

Source : Données déclaratives des services AAI et EPA  

Les 3141 mouvements en entrées ramenés à l’ensemble des effectifs répertoriés dans l’ensemble des 

services et EPA hors dispositifs d’insertion professionnelle, concernent près d’un agent sur 3 et les flux de 

sorties (2197 mouvements) concernent près d’un agent sur 4. 

Au niveau des 3141 entrées, il peut être observé que : 

- le poids des recrutements à titre définitif (concours, liste d’aptitude, TRH, etc.) représente 15,7% 

des cas d’entrée ; 

- 83,6% des entrées sont à titre temporaire (CDD) traduisant une précarité sur certains postes ; 

- 59,79% des effectifs entrant dans la collectivité concernent l’encadrement (cat. A et B) ; 

- les nouvelles recrues sont majoritairement des femmes (63,39%). 

Au niveau des 2197 sorties, il est à noter que : 

- 78,29 % des cas de sorties concernent les non titulaires (fin de CDD ou fin de détachement de FEDA)  
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- Pour les agents titulaires, le premier motif de départ correspond à un changement de position 

statutaire (détachement, disponibilité, congé parental etc.), représentant 7,37% des départs ;  

- les agents de catégories B et C sont les plus concernés et représentent respectivement 43,83 % et 

21,76 % des départs ; 

- les femmes sont majoritaires dans ces flux de sorties (63,13 %).  

 

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 2020 des DUOGs transmis à une 

date égale ou immédiatement antérieure par les services, établissements publics administratifs (EPA) et 

autorités administratives indépendantes (AAI). Cette analyse porte sur les postes budgétaires de la 

Polynésie française, occupés ou vacants à la date du 31/12/2020. Cette étude permet de relever les grandes 

tendances décrites ci-après. 

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) 

. 

2.3.3.1 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 2019 

A Pilotage, management et gestion des ressources internes 30,98% -0,14% 

B Politiques publiques d’aménagement et de développement 7,57% -0,02% 

C Interventions techniques et sécurité 18,16% -0,36% 

D Services à la population 14,79% 0,74% 

E Santé publique 25,53% -0,21% 

N/A (métiers non définis dans le référentiel de la Polynésie française) 2,97% -0,01% 

Source : DUOG des services et des EPA 
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Sur le plan général, la répartition des métiers de l’administration de la Polynésie française par 

domaines professionnels reste très similaire à 2019, 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 30,98 % des effectifs marquant une légère diminution par rapport à l’année 2019 de 

0.14 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 40,32 % 

des effectifs, soit une augmentation cumulée de +0,53 points. 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 25,73 % des effectifs, marquant une légère baisse de -0,02 %. Ces domaines 

rassemblent près de la moitié des métiers répertoriés dans le référentiel, soit 94 métiers. 

Il est observé que 2,97 % 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. 

 

2.3.3.2 REPARTITION DES POSTES BUDGETAIRES : PAR FAMILLE PROFESSIONNEL  

La répartition en annexe 6 des postes budgétaires par famille professionnelle, identifiées au nombre de 42 

dans le référentiel des métiers, reste inchangée par rapport à l’année 2019. 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-après classe par ordre décroissant d’effectifs les 10 plus importantes familles professionnelles.  

  

A

31%

B

8%

C

18%

D

15%

E

25%

indéfinis

3%

Répartition des métiers par domaines professionnels
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Code 
famille 

Libellé de la famille professionnelle Ratio 

E01 Soins et prévention 16,20% 
A06 Moyens généraux 13,15% 
D01 Education et enseignement 7,43% 
E02 Assistance aux soins 6,35% 
A09 Logistique 5,21% 
A02 Finances et budget 4.76% 
C08 Hôtellerie et restauration 4,60% 
D05 Social 4,57% 
C02 Construction et maintenance des infrastructures portuaires, aéroportuaires, VRD 4,33% 
C07 Surveillance et sécurité 2,85% 

Source : DUOG des services et des EPA 

Les familles professionnelles occupant les 10 premières places en termes d’effectifs représentent à elles-

seules près de 70% des effectifs globaux. Les familles professionnelles « soins et prévention » et « moyens 

généraux » occupent depuis 4 ans la 1ère et 2nde place. On peut observer néanmoins entre 2019 et 2020 

quelques repositionnements avec par exemple la famille « social » qui remonte de la 8ème à la 6ème place 

et l’apparition en 10ème place d’une nouvelle famille dans le « TOP10 » à savoir la famille « Ressources 

humaines ».  

 

2.3.3.3 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  

3 Aide-soignant, Médecin, Assistant d’éducation 

Métiers occupés par des effectifs ≥100 et ≤299 
agents 

12 

Agent d’entretien de locaux et d’espaces 
publics, Chargé des opérations budgétaires et 
comptables, Enseignant généraliste ou 
technique, Travailleur social, Chargé des 
ressources humaines, etc. 

Métiers occupés par des effectifs ≥20 et ≤99 
agents 

60 
 Chargé d’accueil, Cadre de santé, Psychologue 
clinicien, Cuisinier, etc. 

Métiers occupés par des effectifs ≤ 19 agents 108 
Enquêteur, Projeteur, Biologiste médical, Chef 
de projet bâtiments, Géomaticien,  
Traducteur-interprète, Chercheur, etc. 

Source : DUOG des services et des EPA 

Sur les 190 métiers répertoriés dans le référentiel des métiers, 17 métiers se démarquent en tête de liste, 

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 5ème place du classement. 
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Code 

métier 
Libellé des métiers disposant de plus de 100 agents Ratio 

E01-08 Infirmier 9,66% 

A06-05 Secrétaire 6,40% 

E02-01 Aide-soignant 4,61% 

D01-05 Assistant d'éducation 4,15% 

E01-01 Médecin 3,94% 

C08-04 Agent d'entretien de locaux et d'espaces publics 3,69% 

A02-02 Chargé des opérations budgétaires et comptables 3,42% 

A09-06 Agent polyvalent de logistique, de maintenance et d'entretien 3,42% 

C02-05 Agent de maintenance des infrastructures - Voiries, aéroports, ports 2,73% 

D05-02 Travailleur social 2,51% 

Source : DUOG des services et des EPA 

Le reste des métiers concerne un nombre d’agents oscillant entre 1 et 99 agents ; ainsi 108 métiers comptent 

moins de 20 agents. Dans certains cas, un seul agent peut être répertorié sur le métier. C’est le cas en 2020 

pour 12 métiers parmi lesquels on peut citer le « chargé de la conservation des hypothèques », le                             

« technicien d’élevage aquacole », le « responsable du système de gestion de la sécurité de l’aviation civile 

», 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. 

 

2.3.3.4 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 14,4 % des postes budgétaires de l’administration de la Polynésie française flèchent 

sur une fonction d’encadrement, un taux en légère augmentation par rapport à 2019 où il était à 13,6%. 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) 9,1 % -0,76 % 

Encadrement 
intermédiaire élevé 

Chef de subdivision, chef de division (et 
adjoint) 

4,1 % 
-1,26 % 

Encadrement 
intermédiaire 

Chef de département, chef de section (et 
adjoint) 

10,9 % 
-1.44% 

Encadrement de 
proximité 

Chef de bureau, chef de cellule (et adjoint) 60,4 % 
5,13 % 

Encadrement rapproché Chef d’équipe (et adjoint) 15,4 % -1,67 % 

Source : DUOG des services, des EPA et des AAI 
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La logique pyramidale de 

l’encadrement au sein de 

l’administration affiche une base 

large (75,9 %) constituée 

essentiellement d’un 

encadrement rapproché et de 

proximité.  

L’encadrement intermédiaire 

représente 15 % et 

l’encadrement supérieur, dont le 

niveau de responsabilité est le 

plus élevé, représente 9,1 %. 

Il peut être observé un élargissement de la base de la pyramide avec un encadrement rapproché et de 

proximité qui gagne 3,5 points par rapport à 2019. Ces niveaux d’encadrement, qui concerne plus de 800 

postes, font l’objet d’une attention particulière en matière de formation, des itinéraires qui leur sont 

spécifiquement dédiés ayant été insérés au plan de formation 2019-2023. 

Répartition des fonctions d’encadrement par catégorie : plus de la moitié des postes d’encadrement 

(55,4 %) relèvent de la catégorie A. Les cadres de catégorie B arrivent en seconde position avec 19,1%, suivi 

de ceux de catégorie D et C qui représentent respectivement 14,2 et 11,2 %. 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 2020 en comparaison avec 2019. 

 

2.5 DONNÉES SUR LES CONCOURS DE RECRUTEMENT 

Dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, le plan triennal de recrutement 

mis en place pour les années 2016-2018 a définitivement été clos en 2020 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 initiés en 2019 et clos en 2020 

Filière socio-

éducative 
A 

Conseillers des activités 

physiques et sportives 
5 22 5 2 

Filière socio-

éducative 
B 

Éducateurs des activités 

physiques et sportives 
5 52 5 4 

Totaux :   10 74 10 6 

Source : Données DGRH 

Le bilan des concours précités porte sur 10 postes ouverts à recrutement dont 70 % sont positionnés dans 

des services administratifs et 30% dans des EPA, tous issus de la filière socio-éducative. 

Concernant les lauréats, on observe une moyenne de 7,4 candidats inscrits par poste (74 inscrits pour 10 

postes). Ce ratio est variable selon les cadres d’emplois et oscille pour le plus haut entre 10,4 inscrits par 

poste pour les éducateurs des activités physiques et sportives et 4,4 inscrits par poste pour les conseillers 

des activités physiques et sportives, pour le plus faible. 

 

Le nouveau plan triennal de recrutement 2020-2022, prévoit par arrêté n° 143/CM du 13 février 2020 

modifié, l’ouverture et l’organisation des concours suivants :  

 

Filière Cat Cadre d'emplois 
Nombre de 

postes 
Période d’ouverture 

Filière technique C Pompiers d'aérodromes 23 1er semestre 2020 

Filière santé C 
Agents médico-

techniques 

 

25 

2nd semestre 2020 

Filière santé C Auxiliaires de soins 27 

Filière socio-éducative C 
Auxiliaires de vie 

scolaire 
27 

Filière socio-éducative C Agents sociaux 18 

Filière socio-éducative B Assistants socio-éducatifs 32 

Filière administrative et financière A Attachés d'administration 93 

 

Si l’ensemble de ces concours ont bien été ouverts en 2020 avec l’enregistrement des candidatures, 

l’organisation matérielle de ces concours se déploiera tout au long de l’année 2021, avec au premier 

trimestre, le déroulement des concours d’assistants socio-éducatifs et d’auxiliaires de soins. 

 

2.6 DONNÉES SUR LA FORMATION 

La formation professionnelle 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 
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continue 2019-2023 et d’autre part, sur les crédits spécifiques des services administratifs et des 

établissements publics à caractère administratif. 

2.6.1 FORMATION SUR CREDITS 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.  

 

FORMATIONS TRANSVERSALES 2020 

L’offre de formation 2020 est marquée par le démarrage de la seconde étape 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 et des disponibilités budgétaires qui ont d’ailleurs été revues à la 

baisse en raison de la crise sanitaire Covid-19, comme suit : 

 

Nb prévu en 

début d’année 

2020 

Nb actualisé 

suite à la crise 

Covid 

Nb réalisé en 

fin d’année 

% de 

réalisation/prévisions 

début d’année 2020 

% de 

réalisation suite 

réactualisation 

Covid 

Modules 77 42 40 52% 95% 

Sessions 160 85 84 52% 99% 

Actions de 

formation1 
1824 850 782 43% 92% 

 

782 actions de formation ont été réalisées au bénéfice de 476 agents. Par rapport au prévisionnel fixé en 

début d’année, le taux de performance est d’environ 43 % pour le nombre d’actions de formation et de             

52 % pour le nombre de modules.  Mais le prévisionnel ayant été réactualisé suite à la crise sanitaire Covid-

19, le taux de performance passe à 92 % pour les actions de formation et 95 % pour les modules de 

formation. 

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 2020, les dépenses de 
formation s’élèvent à dix million soixante-et-onze mille neuf cent trois francs CFP (10.071.903 XPF), soit 
une réduction de 70 % par rapport à l’année 2019. 

  Frais de formation 

Frais de formation, dont : 9 683 200 XPF 

-Formations dispensées par les organismes de formation (5 OF) 6 371 200 XPF 
-Formations dispensées par les formateurs occasionnels de l'Administration (24 FOA)  3 312 000 XPF  

Indemnités journalières 143 115 XPF 

Frais de transport 245 588 XPF 

Total général 10 071 903 XPF 

 

La réduction des frais de formation est due en grande majorité à la crise sanitaire Covid-19. En effet, le 

confinement, les fermetures des frontières internationales et interinsulaires ainsi que les interdictions de 

                                                           

 
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 ne le comptabilisera qu’une seule fois. 
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regroupement de plus de six personnes ont fortement impacté la programmation et la mise en œuvre des 

actions de formations en 2020. 

BENEFICIAIRES DE LA FORMATION 

 Le nombre d’agents formés par catégorie : 

Toutes catégories confondues, le taux de présentéisme est de (94 %) soit une diminution de 2 % en 

comparaison de 2019 : 

Catégorie 
Nombre d’agents 

convoqués 

Nombre d'agents 

présents 

% de présentéisme  

(convoqués/présents) 

Nombre 

d'actions suivies 

A ou équivalent 161 154 96% 271 

B ou équivalent 181 167 92% 267 

C ou équivalent 54 52 96% 70 

D ou équivalent 45 43 96% 106 

Autres (CVD, CAE, …)  66 60 91% 68 

Total général 507 476 94% 782 

 

 Le nombre d’agents formés par archipel :  

Archipel 
Nombre d’agents 

convoqués 
Nombre d'agents présents Nombre d'actions suivies 

IDV 486 462 768 

ISLV 9 5 5 

Marquises 0 0 0 

Australes 0 0 0 

Tuamotu 12 9 9 

Gambier 0 0 1 

Total général 507 476 782 

 

BENEFICIAIRES DE LA FORMATION 

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). Cette formation 
a porté en 2020 sur l’organisation administrative et l’intégration de l’agent au sein de l’administration. Ainsi, 
4 sessions de FAI ont été organisées au profit de 39 lauréats pour un coût total de 182 000 francs. 

 

AUTRES FORMATIONS REALISEES SUR LLE BUDGET DE LA DGRH 

Deux axes forts du plan quinquennal de formation 2019-2023 ont pu être mis en œuvre en 2020, dans le 

cadre : 

- d’un partenariat avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), 16 sessions de 

formation ont été dispensées au profit de 130 agents pour un coût global de 1 320 853 francs ; 

- de la promotion interne d’agents de catégorie « D » en « C », 4 modules complémentaires au programme 

dispensé par le Centre professionnel des adultes (CFPA), ont été proposés à 12 stagiaires, pour un coût 

global de 15 797 577 francs (indemnités et frais de déplacement compris).  

Ainsi, la formation prise en charge par la DGRH au cours de l’année 2020 a représenté un budget global  de 

27 372 333 francs CFP au profit de 657 agents. 

2.6.2 FORMATIONS SPECIFIQUES SUR CREDITS DES SERVICES, AAI et 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 2020, permet de relever que : 
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Au niveau des services administratifs (source : données DGRH) : 55 sessions de formation ont été 

enregistrées pour un coût total de 52 977 199 XPF (32 053 579 XPF destinés aux formations, 11 992 030 

XPF pour les indemnités journalières et 8 931 590 XPF pour les transports) au bénéfice de 542 agents issus 

de 17 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 52 139 XPF. 

Au niveau des EPA : Conformément au bilan de formation du CHPF et des données extraites des fiches 

déclaratives fournies par les EPA, 7 EPA sur 13 déclarent avoir activé de la formation sur crédits propres, 

pour un coût total de 69.791.527 XPF (IJ et transport inclus).   

2.6.3 DONNEES GLOBALES SUR LA FORMATION 

Le budget global consacré à la formation pour la collectivité constituant les services et les EPA s’élève à 

150.141.049 XPF dont : 

52.977.199 XPF sur crédits spécifiques des services ;  
69.791.527 XPF sur crédits spécifiques des EPA ;  
27.372.333 XPF sur crédits DGRH.  

Ainsi, le budget consacré à la formation a presque été divisé par trois en un an, principalement en raison de 

la crise sanitaire Covid-19 et ses conséquences, le budget de 2019 s’élevant à 411.074.233 XPF. 

2.7 DONNÉES SUR l’ORIENTATION ET LA MOBILITE  

Dans le cadre de la démarche liée à l’orientation réalisée en début d’année 2020, 160 agents titulaires ont 

émis le vœu d’une mobilité, dont 57% exerçant dans des services et 43% dans des EPA.  

Sur un plan qualitatif, 43% des demandes concernent une mobilité intra-service c'est-à-dire sans 

modification du service affectataire alors que 57% 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 

25 62 34 39 160 59 101 

Source : Données DGRH 

2.7.1 LA MOBILITE EXTRA SERVICE 

En 2020, 99 agents ont bénéficié d’une mobilité extra-service, un chiffre marquant une diminution par 

rapport à 2019 qui enregistrait 141 agents concernés. 

 A/CC1 B/CC2 C/CC3 
D/CC4 et 

CC5 
Total 

Dont 

homme 

Dont 

femme 

Nombre de 

mutations abouties 

dans l'année 

16 54 21 8 99 30 69 

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%).  

2.7.2 LA MOBILITE INTRA-SERVICE 

D’après les fiches déclaratives des services et EPA, 755 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. 
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 A/CC1 B/CC2 C/CC3 
D/CC4  

et CC5 
Total 

Dont 

homme  

Dont 

femme 

Nombre de mutations 

abouties dans l'année 
158 331 153 113 755 251 50 

Source : données déclaratives des services, AAI et EPA  

La mobilité intra-service touche majoritairement les femmes (67 %) et les cadres de niveau A et B (65 %). 
Rapportés à l’ensemble des agents titulaires (FPPF, ANFA, DI et Marins) des services et EPA, les agents ayant 

bénéficié d’une mobilité extra-service et intra-service représentent 14,9 %. 

2.8 DONNÉES SUR L’AVANCEMENT 

Les travaux de notation réalisés en début d’année servent de base aux travaux d’avancement. En 2020, 4001 

fiches de notation ont été réceptionnées par la DGRH au titre de l’année 2019, soit 86,6% des fiches 

attendues et un taux de réception identique à l’année précédente. 

2.8.1 L’AVANCEMENT D’ECHELON 

Pour les agents relevant de la fonction publique (services et EPA) :  

Au cours de l’année 2020, les travaux d’avancement d’échelon ont concerné 1630 fonctionnaires dont 675 

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 : 21 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon 

dont 86% de femmes. 

Statuts A/CC1 B/CC2 C/CC3 
D/CC4 

et CC5 
Total Homme  Femme 

FPPF 274 482 326 548 1630 738 892 

…dont FAF 145 131 99 77 452 120 332 

…dont FTE 23 75 103 365 566 455 111 

…dont FSE 25 51 35 0 111 25 86 

…dont FED 0 47 0 0 47 23 24 

…dont FSA et FRE 81 178 89 106 454 115 339 

ANFA 3 11 7 0 21 3 18 

Total 277 493 333 548 1651 741 910 

Source : Données DGRH 

2.8.2 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 

commission administrative paritaire (CAP) compétente à l’égard du cadre d’emplois concerné se réunit 

pour émettre des propositions d’inscription au tableau d’avancement. 

En 2020, les travaux en matière d’avancement de grade ont entraîné la consultation de la moitié seulement 

des 29 CAP au titre des années 2019 et 2020, dû à la période de confinement et de la suspension temporaire 

des crédits en matière d’avancement. 58 agents sont inscrits au tableau d’avancement dont une majorité de 

femmes (83%) relevant essentiellement des filières administratives et santé. Les commissions qui n’ont pu 

être réunies le seront en 2021. 

Filières A B C D Total Homme  Femme 

FAF 0 0 3 20 23 0 23 

FTE 0 0 2 0 2 1 1 

FSE 0 1 0 0 1 1 0 

FED 0 0 0 0 0 0 0 

FSA et FRE 2 13 0 17 32 8 24 

Total 2 14 5 37 58 10 48 

Source : Données DGRH 
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2.8.2.1 ORGANISATION ET RESULTATS DES EXAMENS PROFESSIONNELS 

En 2020, 24 examens professionnels ont été programmés contre 23 en 2019 avec la mise en œuvre pour la 

première fois de l’examen professionnel des secrétaires médicaux. Ainsi sur 24 examens professionnels, 21 

ont été organisés au cours de l’année 2020 dont 14 se sont avérés infructueux, soit 66 %. 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. 

 Il est à noter que 3 examens professionnels font l’objet d’un report d’organisation sur 2021 ; par 

conséquent, le tableau qui figure ci-dessous ne reflète pas le bilan exhaustif des examens professionnels au 

titre de l’année 2020 mais porte sur les 21 examens réalisés. 

Filière 
Nombre d’examens 

professionnels organisés en 
2020 

Inscrits Présents Lauréats 
Taux de 
réussite 

Filière 
administrative et 
financière 

4 dont 1 infructueux 71 29 21 72 % 

Filière technique 4 dont 2 infructueux 202 180 54 30 % 

Filière santé 4 dont 2 infructueux 24 22 9 41 % 

Filière socio-
éducative 

8 infructueux 4 3 0 0 % 

Filière éducative 1 infructueux 6 1 0 0 % 

TOTAL 21 dont 14 infructueux 307 235 84 36 % 

Source : Données DGRH 

Le taux de réussite aux examens professionnels est de 36 % marquant une légère hausse par rapport à 

l’année précédente où il était de 34 %. C’est dans la filière socio-éducative et dans la filière éducative que 

les taux de réussite sont les plus faibles. 

2.9 DONNÉES SUR LE DIALOGUE SOCIAL 

2.9.1 REUNION 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 7 reprises en 2020 et ses travaux ont porté notamment sur l’examen de projets d’arrêtés, de projets 

de lois du pays et de projets de délibérations  

- la commission administrative paritaire (CAP) : il existe 29 CAP relatives aux 56 cadres d’emplois de 

la fonction publique de la Polynésie française. En 2020, les CAP ont été réunies 57 fois, 47 fois en CAP 

ordinaire (30 en présentiel/17 en distanciel) et 10 fois en formation disciplinaire. Outre les questions 

liées à l’avancement, les CAP ont été consultées pour traiter de 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 

une fois en 2020 pour traiter notamment de l’avancement ; 

- 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. 

2.9.2 DONNEES SUR LES GREVES 

La DGRH a recensé 74 grévistes à l’occasion des deux mouvements sociaux survenus en 2020 au sein d’un 

service. 
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2.10 DONNÉES SUR LES ABSENCES ET LES CONGÉS 

On distingue deux types d’absences, celle consécutive à des problèmes de santé et les congés ordinaires. 

2.10.1 DONNEES SUR LES ABSENCES POUR RAISON DE SANTE 

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. 

Pour l’année 2020, les données relatives aux absences pour raisons de santé des services, AAI et 

EPA sont classées ainsi par type de congés et par tranches de nombre de jours d’arrêt, comme suit : 

Source : Données déclaratives des services, AAI et EPA 
* arrêts ou prolongations,    ** nombre y compris samedi, dimanche, jours fériés 

 

Le graphique ci-dessous permet de visualiser pour 2020 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 86%, répartis entre les arrêts d’une durée de 3 à 15 jours (50%) et ceux d’une durée inférieure 

ou égale à 3 jours (36%). Les arrêts de 15 jours et plus représentent 14% du nombre total d’arrêts déposés 

Arrêts ≤ 3j; 

36%

Arrêts  >3j et 

<15j; 50%

Arrêts ≥ 15j 

et < 30j; 9%

Arrêts ≥ 30j; 

5%

 
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 

4783 6656 1194 635 13268 117487 3632  

. dont arrêt suite à 
un accident de 
travail 

49 131 54 26 260 4538  224 

Congés de longue 
maladie (art. 34 et 
35 de la délib.) 

1 9 9 48 67 6093 3272  

 . dont arrêt longue 
maladie suite à un 
accident de travail 

0 0 0 2 2 730  2 

Congés de longue 
durée 
art. 36 et suivants 
de la délib. 

4 10 36 29 79 3887 2657  

. dont arrêt longue 
durée suite à un 
accident de travail 

0 0 0 0 0 0  0 

Total 4788 6675 1239 712 13414 127467 9561 226 
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par les agents, avec une part moins importante d’arrêts supérieurs à 30 jours qui représente à elle seule 5% 

de la totalité des arrêts.  

Un arrêt maladie dans l’administration est d’une durée moyenne de 9,5 jours. 

Toujours selon les sources déclaratives des entités, il est observé que 3632 agents n’ont jamais été 

concernés par un arrêt maladie en cours d’année et que 226 ont été absents suite à un accident de travail. 

En nombre de jours, les congés maladies représentent 92,17%, les congés de longue maladie 4,78% et les 

congés de longue durée 3,05%. 

Le taux d’absentéisme (nombre de jours d’arrêt/nombre de jours travaillés), pour raison de santé a été 

estimé globalement pour 2020 à 7,02% pour les services et les EPA. Pour les services, ce taux est estimé à 

6,54% et à 8,02% pour les EPA. Pour rappel, le taux d’absentéisme estimé à partir des déclarations des 

structures était respectivement de 6,16% pour les services et de 6,85% pour les EPA, en 2019. 

2.10.2 DONNEES SUR LES AUTRES CONGES 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. 

 

Pour l’année 2020, les données individuelles communiquées par les 65 entités 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 : 
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 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) 
36754 6873 1424 155 45206 159 687 

Congés de maternité ou d'adoption Congés de 16 semaines 140 140 14670 

Congés parentaux 
Congés par tranche de 

6 mois 
7 7 1300 

Congés de formation professionnelle 141 33 12 21 207 10 164 

Congés pour formation syndicale 206 12 0 0 218 310 

Absence pour participer aux examens 

professionnels ou aux concours (en qualité 

de candidat) 

62 0 0 0 62 53 

Autorisations spéciales d'absence pour 

événements familiaux 
391 12 0 0 403 1100 

Autorisations exceptionnelles d'absence 

pour participer aux activités de jeunesse, 

d'éducation, sportives et culturelles 
13 4 0 0 17 57 

Repos compensateur 1559 262 61 39 1921 3583 

Grève 162 0 0 0 162 162 

Autres absences 303 63 21 6 393 2803 

   
TOTAL 39591 7259 1518 368 48736 193 889 

Source : Données déclaratives des services, AAI et EPA 

 

Au cours de l’année 2019, le nombre de demandes de congés déclarées s’élève à 48 736 pour un nombre de 

193 889 jours. En moyenne un agent émet 6 demandes par an et dispose d’un nombre de jours d’absence et 

de congé moyen de 24 jours.  

S’agissant des congés annuels y compris les congés administratifs, ils représentent 93,4% des demandes. 

Ces demandes de congés concernent pour 3,79% d’entre elles des congés supérieurs à 15 jours. En 2ème 

position, viennent les repos compensateurs pour 3,94% et en 3ème position les absences pour évènements 

familiaux (0,83%) (, hors considération des autres absences. 

Les demandes de congés de moins de 5 jours représentent 81,24% des demandes totales contre 14,89% 

pour les demandes de 5 à 15 jours, 3,11% pour les demandes comprises entre 15 à 30 jours et 0,76% pour 

celles supérieures à 30 jours. 

Point particulier relatif aux absences en lien avec la crise sanitaire Covid-19 : Conformément aux directives 

de la circulaire n°7558PR du 10 novembre 2020, les agents n’étant pas considérés comme étant en service 

effectif et qui ont perçu leur rémunération pendant la période de confinement du 21 mars 2020 au 20 mai 

2020 inclus, ont eu obligation d’épuiser leurs droits à congés acquise du 1er janvier 2020 au 20 mai 2020 

inclus. Au-delà de cette période de congés imposée, les heures non travaillées ont fait l’objet d’un rattrapage 

qui pourra s’étendre jusqu’au 31 décembre 2021. 

2.10.3 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 :  
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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 :  

- 81,4 % des sanctions prononcées relèvent du 1er groupe (dont 74,29 % d’avertissement et 25,71 % de 

blâme) et concernent 33 agents ; 

- 4 sanctions de 2ème groupe ont été donnée en 2020 et 2 procédures sont en cours et pourraient aboutir 

en 2021. 

En ce qui concerne les sanctions de 3ème groupe, aucune n’a été prononcée en 2020. 

Les sanctions de 4ème groupe représentent 9,3 % des sanctions prononcées (4 révocations) concernant 4 

agents en 2020, mais 4 procédures sont en cours et pourraient aboutir en 2021. 

2.11 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. 

2.11.1 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 et AAI. Elle n’intègre donc pas les agents hors postes budgétaires de la Polynésie 

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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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 5039 agents des services administratifs en postes au 31 décembre 2020 se répartissent ainsi par sexe :  

Populations 
Effectifs au 

31/12/ 2020 
Homme Femme Ratio H/F 

A
g

en
ts

 d
e 

d
ro

it
 P

u
b

li
c 

Agents relevant du statut de la fonction 

publique de la PF  
4260 1990 2270 46,71% 

 …Dont les agents titulaires 3113 1522 1591 48,89% 

…Dont les stagiaires 123 59 64 47,97% 

…Dont les agents non titulaires sur poste 1024 409 615 39,94% 

Fonctionnaires en service détaché auprès de 

l’administration de la Polynésie (FEDA) 
64 40 24 62,50% 

Sous-total : 4324 2030 2294 46,95% 

A
g

en
ts

 d
e 

d
ro

it
 P

ri
v

é 

Effectifs relevant du statut ANFA  540 284 256 52,59% 

Effectifs relevant des statuts de marins, 

dockers itinérant, suppléants 
150 138 12 92,00% 

Agents issus de la société civile affectés ou 

non sur emploi fonctionnel 
25 17 8 68,00% 

Sous-total : 715 439 276 61,40% 

Total effectifs sur postes budgétaires de la PF 5039 2469 2570 49,00% 

 

La pyramide des âges des 5039 agents des services administratifs et AAI émargeant sur des postes 

budgétaires de la Polynésie Française au 31 décembre 2020 s’établit de la manière suivante : 

 

Après une année 2019 notable pour un équilibre parfait dans la répartition hommes-femmes des agents 

recrutés sur postes budgétaires de la Polynésie française, le nombre de femmes est pour la première fois 

supérieur à celui des hommes en 2020. 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 et à présent 51% en 2020. 

La pyramide des âges permet de relever que les tranches supérieures de plus de 46 ans sont davantage 

occupées par des hommes. A contrario, les femmes sont majoritaires dans les tranches inférieures à 46 ans, 

une donnée à rapprocher des résultats aux concours où les lauréats sont majoritairement des femmes (voir 

parité relative aux stagiaires ci-dessous). 
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L’âge moyen des agents des services administratifs et AAI est de 45 ans avec un âge moyen des hommes 

plus élevé, soit 47 ans, contre 43 ans pour les femmes. Il s’établit autour de 46 ans pour les fonctionnaires, 

augmente à 55 ans pour les ANFA et à 53 ans pour les agents dockers itinérants, marins et suppléants. 

La base étroite de la pyramide confirme le vieillissement des agents des services et AAI avec 65,6% (3309 

agents) des effectifs qui ont plus de 40 ans, un taux en augmentation par rapport à l’année précédente où il 

s’établissait à 63,8%. Ainsi le nombre de départs à la retraite de 2019 pourtant nettement supérieur aux 

années précédentes (-236 agents) cumulé aux départs à la retraite observé en 2020 (- 29 agents), associé à 

la nomination régulière de jeunes recrues par la voie de concours, n’auront pas suffi à infléchir durablement 

l’âge moyen des agents de l’administration qui augmente inexorablement depuis plusieurs années. 

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 3,85% de l’effectif global (soit 194 agents). Parmi ces 

agents, 36 sont de catégorie A ou équivalente (soit 18,5% d’entre eux) et 33 agents sont de catégorie B ou 

équivalente (soit 17 % d’entre eux). 

Dans les 5 ans à venir, près de 15% des agents partiront à la retraite (764 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 1612, soit 32% de l’effectif global). 

Données sur l’égalité homme-femme des agents relevant des statuts de droit public 

2.11.1.1.1 Données sur les agents relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie 
française 

2.11.1.1.1.1 Données globales 
Les 4260 agents relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française en poste à fin 2020 se 

répartissent ainsi par tranches d’âge et par sexe : 

 

 

Répartition Homme/Femme par statuts 
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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 43 ans, soit un âge moyen inférieur à celui relevé pour l’ensemble 

des agents émargeant sur des postes budgétaires de la Polynésie française (45 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 2020, puisqu’on dénombre 1990 hommes (47%) pour 

2270 femmes (53%) sur un total de 4260 agents de la FPPF. Comparativement, à fin 2019, les pourcentages 

d’hommes et de femmes étaient respectivement de 48% et de 52%. 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 280 agents à leur profit.  

On constate que le nombre de femmes relevant des tranches d’âge inférieures à 46 ans est supérieur à celui 

des hommes (1381 femmes contre 1005 hommes). 

 

2.11.1.1.1.2 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 

42 324 24,8% 980 75,2% 1304 

La population de la filière FAF se 

rajeunit et se féminise en 2020. 

Toutefois, 56% des effectifs ont plus de 

40 ans.  

Filière 

technique 
46 1274 79,1% 336 20,9% 1610 

Il s’agit de la seule filière marquant une 

prédominance masculine (3/4 sont des 

hommes). La tranche d’âge des 46-50 

ans comporte l’effectif le plus élevé 

avec 292 agents, soit 18% du total.  

Filière santé 

et filière 

recherche  

44 166 25,7% 481 74,3% 647 

Les femmes sont très largement 

majoritaires dans cette filière. La 

tranche d’âge comportant le plus 

d’effectif est celle de 51-55 ans, avec 98 

agents, soit 15% de l’effectif total. 

Filière socio-

éducative, 

sportive et 

culturelle 

42 46 15,3% 255 84,7% 301 

C’est la filière où le taux de 

féminisation est le plus élevé avec 

84,7% de femmes. Ce taux est 

particulièrement élevé pour les tranches 

d’âge inférieures à 40 ans. 

Filière 

éducative 
39 180 45,2% 218 54,8% 398 

Cette filière présente la pyramide la plus 

équilibrée en termes de parité et de 

répartition par tranches d’âge. L’âge 

moyen est de 39 ans, le plus bas 

comparativement aux autres filières.  

 

2.11.1.1.2 Données sur les agents fonctionnaires titulaires 

Les 3113 agents titulaires, emplois fonctionnels inclus, relevant du statut de la fonction publique de la 

Polynésie française en poste à fin 2020 se répartissent ainsi, par tranches d’âge et par sexe : 
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La moyenne d’âge de cette population est de 47 ans, contre 46 l’année dernière, alors qu’elle est de 43 pour 

l’ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française.  

De même que les femmes sont majoritaires au niveau de l’ensemble des agents du statut FPPF, elles le sont 

devenues aussi en 2020 chez les titulaires avec 51,1% (1591) des agents contre 48,9% d’hommes (1522). 

En 2019, elles représentaient 49,5% des titulaires contre 50,5% d’hommes. 

 

2.11.1.1.3 Données sur les agents fonctionnaires stagiaires 

Les 123 agents stagiaires relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française en poste à fin 

2020 se répartissent ainsi par tranches d’âge et par sexe : 

 

Les femmes au nombre de 64 sont légèrement majoritaires, représentant plus de 52% de l’effectif global 

des agents stagiaires, contre 68,8% en 2019 et 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. 

 

2.11.1.1.4 Données sur les agents non titulaires (article 64.131) 

Les 1024 agents non titulaires (ANT) dans les services administratifs se répartissent ainsi, par tranches 

d’âge et par sexe :  
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Le nombre de femmes est largement majoritaire représentant 60,1% du total, contre 56,9 en 2019. 

La large base de la pyramide des âges des ANT reflète une population relativement jeune, 14,65% ayant 

moins de 26 ans et 65% ayant moins de 36 ans. 

L’âge moyen de l’ANT est de 34 ans. Il peut être observé que 77% des ANT ayant plus de 60 ans relèvent de 

la filière santé et notamment des cadres d’emplois de médecins et de praticiens hospitaliers. 

 

2.11.1.1.5 Données sur les fonctionnaires en service détaché auprès de l’administration de la 
Polynésie française (FEDA) 

Les 64 agents FEDA dans les services administratifs se répartissent ainsi, par tranches d’âge et par sexe :  

 

Les hommes sont majoritaires représentant 62,5 % du total contre 37,5 % pour les femmes. La moyenne 

d’âge des agents en service détaché est de 48 ans. 

 

2.11.1.2 DONNEES SUR L’EGALITE HOMME-FEMME DES AGENTS DE DROIT PRIVE 

2.11.1.2.1 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. 

2.11.1.2.1.1 Répartition par tranche d’âge et par sexe des agents relevant du statut des agents non 
fonctionnaire de l’administration (ANFA) 

Les 540 agents ANFA en poste à fin 2020 se répartissent ainsi par tranche d’âge et par sexe : 
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La population des ANFA reste majoritairement masculine (52,6%), notamment pour les tranches d’âge au-

delà des 55 ans (63,4% de l’effectif masculin).  

L’âge moyen de l’agent ANFA est de 55 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, 59 agents 

(soit 10,9% des ANFA) seraient susceptibles de partir à la retraite dans l’année à venir et 449 agents (soit 

83,1%) dans les 10 ans à venir. 

2.11.1.2.2 Données sur les agents relevant d’autres statuts privés (Marins, dockers itinérants, 
suppléants, emplois fonctionnels issus de la société civile) 

Les 175 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 88,6% du total. 

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 56 à 60 ans, soit 34,3% du total. L’âge moyen est de 53 ans 

contre 52 ans en 2019. 

2.11.2 DONNÉES SUR L’EGALITE HOMME-FEMME DANS LES EPA  

2.11.2.1 DONNEES SUR L’EGALITE HOMME-FEMME DES AGENTS SALARIES 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 

13 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 2801 salariés, 1020 hommes 

ont été recensés contre 1781 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 : 
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- la tranche de 30 à 34 ans : 15,89 % pour 445 effectifs, 

- la tranche de 35 à 39 ans : 16,10 % pour 451 effectifs, 

- la tranche de 40 à 44 ans : 14,53 % pour 407 effectifs. 

 

Répartition des salariés des 13 EPA par tranche d'âge au 31 décembre 2020 

 

   Homme Femme Total % 

>65 ans 48 5 53 1,89% 

60 à 65 ans 92 49 141 5,03% 

55 à 59 ans 106 195 301 10,75% 

50 à 54 ans 117 216 333 11,89% 

45 à 49 ans 162 240 402 14,35% 

40 à 44 ans 173 234 407 14,53% 

35 à 39 ans 152 299 451 16,10% 

30 à 34 ans 119 326 445 15,89% 

25 à 29 ans 33 182 215 7,68% 

20 à 24 ans 18 34 52 1,86% 

< 20 ans 0 1 1 0,04% 

Total 1020 1781 2801 100,00% 
   36% 64%   

 

 

 

 

 

2.11.2.1.1 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). 

 
Ces données concernent les recrutements en agent non titulaires sur postes ou hors postes (besoin 

saisonnier, occasionnel, surcroît exceptionnel d’activité ou en régie).  

Comme pour les agents titulaires, le taux de féminisation est supérieur chez les ANT avec 63,7% de femmes. 
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2.11.2.2 DONNEES SUR L’EGALITE HOMME-FEMME RELATIVES AUX PERSONNELS CONTRIBUANT A L’ACTIVITE DES EPA 

SUR DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Ces données concernent les personnes contribuant à l’activité des 13 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) 8 0 11 58 77 36 41 

CVD (corps volontaires au développement) 4 6     10 6 4 

SITH (stage pour travailleurs handicapés) 0 0 0 3 3 2 1 

AUTRES 0 0 0 4 4 2 2 

Total 12 6 11 65 94 46 48 

On observe globalement une prépondérance des agents masculins de 51,06 %.  

2.11.3 DONNÉES SUR L’EGALITE HOMME-FEMME SUR DES POPULATIONS PARTICULIERES 

2.11.3.1 L’EGALITE HOMME-FEMME DES AGENTS OCCUPANT DES EMPLOIS FONCTIONNELS 

Statut d'origine Homme Femme 

ANFA 1 3 

FEDA 4 3 

FPPH 17 17 

PRIVE 16 5 

Total général 38 28 

 

 Agents par catégorie/niveau Agents par sexe 

 A B C D Total Homme  Femme 

SUR ARTICLE 33 160 186 166 88 600 216 384 

. dont recrutement au motif 33.1 

(emploi fonctionnel) 
3 0 0 0 3 2 1 

. dont recrutement au motif 33.2 

(connaissances techniques spécialisées) 
18 20 4 0 42 23 19 

. 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) 

67 124 151 74 416 135 281 

. dont recrutement au motif 33.5 

(recrutement à l’extérieur de la PF) 
50 10 0 0 60 26 34 

. dont recrutement au motif 33.6 

(assurer le remplacement d’agents) 
22 32 11 14 79 30 49 

SUR ARTICLE 34 dans le cadre : 16 61 22 35 134 47 87 

 . Dont recrutement au motif 34.1              

(besoin saisonnier) 
0 3 2 0 5 2 3 

  . Dont recrutement au motif 34.2                 

(surcroît exceptionnel d'activité) 
12 48 20 33 113 37 76 

  . Dont recrutement au motif 34.3                  

(besoin occasionnel - projet) 
4 10 0 2 16 8 8 

. 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 176 247 188 123 734 263 471 
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Le taux de féminisation sur emplois fonctionnels, bien qu’en progression par rapport à 2019, reste faible 

avec 42,4% alors qu’il se monte à 55,4% pour l’ensemble de l’administration (hors dispositifs d’insertion 

professionnelle).  

Par ailleurs, si l’on observe une parfaite parité entre les responsables de structures issus de la fonction 

publique de la Polynésie française (17 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 53 ans pour les hommes et 48 ans pour les femmes. 

2.11.3.2 L’EGALITE HOMME-FEMME DES TRAVAILLEURS RECONNUS HANDICAPES 

 
  

Total 
Agents par sexe 

  Homme  Femme 

Nombre de TRH en activité  93 40 53 

. dont nombre de TRH FPT 89 36 53 

. dont nombre de TRH ANFA 4 4 0 

Source : Données DGRH 

On constate que les femmes sont majoritaires à 57 % et relèvent exclusivement du statut des fonctionnaires 

de la Polynésie française.  

 

2.12 L’EGALITE HOMME-FEMME SUR DES THEMATIQUES PARTICULIERES 

2.12.1 L’EGALITE HOMME-FEMME EN MATIERE DE RECRUTEMENT  

2.12.1.1 REPARTITION PAR SEXE DES CANDIDATS, DES MEMBRES DE JURY ET DES LAUREATS DES CONCOURS DE 

RECRUTEMENT 

Le tableau ci-après illustre la répartition H/F des candidats, lauréats et membres de jury relatifs aux deux 

concours finalisés en 2020 et des 7 concours ouverts la même année dont l’organisation matérielle se 

déroulera courant 2021 : 

Filières Cat Cadre d’emplois 
Candidats inscrits Jury Lauréats 

H F H F H F 

Concours initiés en 2019 et clos en 2020 

Filière socio-

éducative 
A 

Conseillers des activités 

physiques et sportives 
18 4 3 1 6 1 

Filière socio-

éducative 
B 

Éducateurs des activités 

physiques et sportives 
36 16 3 1 6 3 

Sous-total 2019 54 20 6 2 12 4 

Concours initiés en 2020 organisés en 2021 

Filière 

technique 
C Pompiers d'aérodromes 107 3 * * * * 

Sous-total FTE 107 3 * * * * 

Filière santé C Agents médico-techniques 290 1286 * * * * 

Filière santé C Auxiliaires de soins 21 86 2 3 6 29 

Sous-total FSA 311 1372 * * * * 

Filière socio-

éducative 
C Auxiliaires de vie scolaire 319 1630 * * * * 

Filière socio-

éducative 
C Agents sociaux 248 1233 * * * * 



  84 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2020 – TOME 2 
 

Filière socio-

éducative 
B Assistants socio-éducatifs 19 92 1 5 2 13 

Sous-total FSE 586 2955 * * * * 

Filière 

administrative 

et financière 

A Attachés d'administration 440 1285 * * * * 

Sous-total FAF 440 1285 * * * * 

Sous-total 2020 1444 5615 3** 8** 8** 42** 

Total 1498 5635 9** 10** 20** 46** 

*Chiffres non connus au moment de l’établissement du bilan social 2020 

** Totaux incomplets 

 

S’agissant des candidats : Contrairement à l’année 2019, il peut être observé une nette prépondérance des 

candidatures féminines (79%) notamment pour les filières socios-éducatives et santé. Par ailleurs, 92% des 

candidats ont moins de 45 ans. 

         
 

S’agissant des lauréats : sur les 66 lauréats, on compte 30% d’hommes et 70% de femmes, un taux de 

féminisation en forte augmentation par rapport à 2019, celui-ci étant alors de 34%. Cette situation est 

observée dans toutes les filières à l’exception de la filière socio-éducative où les lauréats de sexe masculin 

sont trois fois plus nombreux que les femmes. 

S’agissant des membres du jury : Comparativement à 2019 où les femmes étaient largement minoritaires 

(26%), un équilibre est retrouvé en 2020 avec 10 femmes pour 9 hommes dans la composition des jurys de 

concours. 

2.12.1.1.1 Répartition par sexe des candidats, des membres de jury et des lauréats par examens 
professionnels 

N° Filière Catégorie 
Nb d’examens professionnels 

organisés en 2020 

Candidats inscrits Jury Lauréats 

H F H F H F 

1 FAF 

A 

4 dont 1 infructueux et 2 

reports* 

3 7 

1 10 

* * 

B 7 19 * * 

C 0 9 0 2 

D 4 22 1 18 

Total FAF 14 57 1 10 1 20 

2 FTE 

A 

4 dont 2 infructueux et 1 

report* 

3 1 

2 6 

* * 

B 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 

D 142 56 33 21 

Total FTE 145 57 2 6 33 21 

3 FSA 
C 

4 dont 2 infructueux 
0 5 

1 8 
0 2 

D 7 12 3 4 

Total FSA 7 17 1 8 3 6 
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4 

 

FSE 

A  

8 infructueux 

0 0 0 

 

0 0 0 

B 0 4 2 4 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 

Total FSE 0 4 2 4 0 0 

5 FED B 1 infructueux 4 2 2 2 0 0 

Total FED 4 2 2 2 0 0 

TOTAL GENERAL 21 dont 14 infructueux 170 137 8 30 37 

 

47 

 

*Examens professionnels faisant l’objet d’un report d’organisation en 2021. 

 

S’agissant des candidats : Sur les 21 examens professionnels organisés, on compte 307 agents inscrits, 

dont 55% de sexe masculin. Toutefois, on constate une prépondérance féminine dans les examens 

professionnels relevant des filières administrative et financière (80%), santé (71%) et socio-éducative, 

sportive et culturelle (100%). La tendance est inversée concernant les filières technique et éducative où les 

hommes sont largement majoritaires avec respectivement 72% et 67%. 

 
 

S’agissant des lauréats : 56% sont de sexe féminin. Rapportés au nombre d’inscrits de même sexe, les 

lauréats de sexe féminin représentent 34% et ceux de sexe masculin représentent 22%. 

S’agissant des membres de jurys : La composition des membres des jurys marque une nette 

prédominance des éléments féminins (79%). 

2.12.2 L’EGALITE 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 52 55,3 % 42 54 % 96 
Suppléants 39 41,5 % 55 55 % 96 
Total 91 48,4 % 97 55 % 192 

Source : Données DGRH 

On constate globalement une légère prépondérance de la représentation féminine dans les CAP bien que les 
hommes soient majoritaires chez les titulaires. 
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2.12.3 L’égalité homme-femme en matière de formation 

En 2020, l’offre ’offre de formation proposée sur le budget DGRH en matière de formations transversales, a 

conduit à la réalisation de 782 actions de formation pour un total d’agents concernés chiffré à 476. La 

répartition H/F dans les actions de formation menées par la DGRH au titre de l’année 2020 s’établit ainsi : 

 Le nombre d’agents formés par sexe : 

 Nombre d’agents 
convoqués 

Nombre d'agents 
présents 

Nombre d'actions 
suivies 

Homme 180 167 295 
Femme 327 309 487 

Total général 507 476 782 

65 % des agents bénéficiaires de formation étaient des femmes et ces dernières ont été concernées par 62,2 

% 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’une consolidation des données dans le cadre de la mise en œuvre par la 

Direction des Affaires Foncières de l’application informatique de gestion domaniale « Natira’a Fenua ». Les 

données fournies dans la présente note sont celles détenues en date du 31 décembre 2020. 

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 15 11 1 294 

Contrôle des dépenses engagées CDE 2 1 760 

Circonscription des Iles Sous-le-vent CISL 2 2 1175 

Circonscription des îles Marquises CMQ 9 9 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 81 77 6 418 

Direction des affaires foncières DAF 11 7 9 564 

Direction de l'agriculture DAG 192 150 24 069 

Délégation aux affaires internationales et 

européennes 
DAIEP 1 1 126 

Direction du budget et des finances DBF 3 3 545 

Direction de la biosécurité DBS 9 8 3 313 

Délégation pour le développement des communes DDC 1 1 243 

Direction de l’équipement DEQ 125 300 60 954 

Direction générale des affaires économiques DGAE 2 2 971 

Direction générale de l'éducation et des 

enseignements 
DGEE 8 8 1 081 

Direction générale de l'économie numérique DGEN 1 1 257 

Direction générale des ressources humaines DGRH 8 2 2 395 

Délégation à l’habitat et à la ville DHV 1 1 151 

Direction des impôts et des contributions 

publiques 
DICP 8 4 2 250 

Direction de l’environnement DIREN 3 2 1 099 

Direction de la jeunesse et des sports DJS 5 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 

Délégation de la Polynésie française DPF 0 3 1 464 

Délégation polynésienne aux investissements DPI 1 1 141 
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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) 

Direction des ressources marines DRMM 28 23 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 33 21 8 149 

Direction de la santé DSP 141 116 5 894 

Direction des transports terrestres DTT 11 6 1 785 

Délégation à la recherche REC 3 1 72 

Service d’assistance et de sécurité SAS 3 2 1 056 

Service de l’urbanisme / Direction de la 

construction et de l’Aménagement 

SAU/ 

DCA 
13 11 2 958 

Direction de la culture et du patrimoine DCP 7 4 1 845 

Service des énergies SDE 1 1 385 

Service du tourisme SDT 7 5 638 

Service de l’emploi, de la formation et de 

l’insertion professionnelle 
SEFI 3 3 2 760 

Secrétariat général du conseil économique social, 

environnemental et culturel   

SG-

CESEC 
1 1 1178 

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 8 6 16 322 

Service des parcs et jardins et de la propreté SPJP 7 6 555 

Service de la traduction et de l’interprétariat STI 2 1 218 

Direction du travail TRAV 1 1 1 000 

TOTAL 767 817 182 372 

Tableau 1 : Occupations, bâtiments et surfaces de locaux par service 

 

Les services occupants le plus de locaux sont par ordre décroissant : la DEQ (60 954 m2), la DAG (24 069 

m2) et le SMG (16 322 m2). 

Ils représentent à eux trois 56% des surfaces occupées par les services administratifs du Pays. 24 services 

occupent entre 1000 m2 et 10 000 m² soit 40 % de la surface totale occupée. 

Enfin, 21 services occupent moins de 1000 m² ce qui représente 4,5 % de la surface totale. 
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REPARTITION DES OCCUPATIONS IMMOBILIERES PAR TRANCHE DE SUPERFICIE (SA) 

 

 

Figure 1 : Diagramme de répartition des occupations immobilières par tranche de superficie (SA) 

 
 

Secteur géographique Nombre de bâtiments localisés 

Archipel des Iles du Vent 254 

Archipel des Tuamotu-Gambier 225 

Archipel des Marquises  151 

Archipel des Australes 93 

Archipel des Iles Sous le Vent 91 

Hors PF (Paris, Nouméa, etc.) 3 

TOTAL 817 

Tableau 2 : Localisation géographique des bâtiments (SA) 

 

Le traitement des données des bâtiments n’étant pas encore finalisé, certains immeubles ne sont pas encore 
répertoriés. 
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Figue 2 : Diagramme de localisation des bâtiments selon l’archipel (SA) 

 

Sur les 817 bâtiments localisés, plus de la moitié est située dans les secteurs des Îles du Vent                   (31 
%) et des Tuamotu-Gambier (27 %).  
 

 
Archipel Nombre Service administratif (sigle) 

Ile du Vent 44 

ARASS, ART, CDE, COM, CTG, DAC, DAF, DAG, 
DAIEP, DBF, DBS, DCP, DDC, DEQ, DGAE, DGEE, 
DGEN, DGRH, DHV, DICP, DIREN, DJS, DMRA, 
DPAM, DPI, DRM, DSCEN, DSFE, DSP, DTT, REC, 
SAS, SAU/DCA, SDE, SDT, SEFI, SG-CESEC, SGG, 
SIO, SIPF, SMG, SPJP, STI, TRAV 

Iles Sous le Vent 15 
CISL, DAC, DAF, DAG, DCP, DEQ, DGAE, DICP, 
DJS, DRM, DSFE, DSP, SAS, SAU / DCA, SEFI 

Australes 8 CAU, DAC, DAF, DAG, DEQ, DSFE, DSP, SAU/DCA 

Marquises 8 CMQ, DAC, DAF, DAG, DEQ, DSFE, DSP, SAU 

Tuamotu-Gambier 6 DAC, DAG, DEQ, DRM, DSFE, DSP 

Hors PF 1 DPF 

L’archipel de la Société regroupe 91 % des services administratifs du Pays. La DAC, la DEQ et la DSP sont les 

seuls services présents sur tous les archipels. La Délégation de Polynésie française représente le Pays en 

France métropolitaine au sein de la capitale. 

Parmi les bâtiments occupés, tous ne sont pas la propriété du Pays car le parc immobilier domanial ne 

permet pas d’héberger l’ensemble des services administratifs.  

Aussi, la collectivité a recours à des baux auprès de propriétaires extérieurs (privés, établissements publics, 

communes, etc.) pour le compte de certains services. 
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SITUATION DES SERVICES EN LOCATION 

Nb Immeuble Commune Service 
Superficie 

(m²) 

Loyer/mois 
charges 

comprises 

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) 1000 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 1 parking PAPEETE 
Bureau de sécurité routière et de 
recherches 

150 18 500 

6 Immeuble LECAILL PAPEETE 
Direction des ressources marines 
(DRM) 

1 121 1 709 800 

7 Immeuble VAIMA PAPEETE 

Direction des ressources marines 
(DRM) 

218 549 000 

Direction générale des ressources 
humaines (DGRH) 

215 492 000 

 

8 

 

15 places de parking PAPEETE 
Direction des affaires foncières 
(DAF) 

347 100 000 

9 1 terrain PAPEETE 
Direction des affaires foncières 
(DAF) 

347 100 000 

10 1 hangar PAPEETE Direction de l'aviation civile (DAC) 1000 1 000 000 

11 
Locaux à usage de 
bureaux + 1 hangar 

PAPEETE Direction de l'aviation civile (DAC) 685 530 000 

12 
Immeuble 
FELANYNA 

PAPEETE Direction de l’aviation civile (DAC) 295 270 000 

13 
Immeuble 
BRUGGMANN 

PAPEETE Service des énergies (SDE) 385 350 000 

14 Immeuble UUPA PAPEETE 
Service des moyens généraux 
(SMG) 

571 1 142 000 

15 
Parking de la place 
Jacques CHIRAC 

PAPEETE Service des énergies (SDE)  90 000 

16 Immeuble SAT NUI PAPEETE 
Direction Polynésienne des 
affaires maritimes (DPAM) 

729 1 296 380 

17 
Immeuble 
BOUGAINVILLE 

PAPEETE 
Délégation à l’habitat et à la ville 
(DHV) 

361 840 000 

18 
Immeuble TE HAU 
NUI 

PAPEETE 
Délégation pour la prévention de 
la délinquance de la Jeunesse 
(DPDJ) 

358 450 000 

19 Hôtel TIARE PAPEETE Direction de la santé (DSP) 2 000 9 682 000 

20 Bâtiment PIRAE Ministère de la Santé (MSP) 814 1 860 000 

21 
Immeuble Jacques 
BONNO 

PIRAE 
Direction de la Jeunesse et des 
Sports 

269 525 720 

22 
1 maison à usage 
d'habitation + terrain 

MAHINA Direction des solidarités, de la 
famille et de l'égalité (DSFE) 

3 210 250 000 

23 
Immeuble MOU CHI 
YOUK 

PUNAAUIA 
Direction des solidarités, de la 
famille et de l'égalité (DSFE) 

349 450 000 
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SITUATION DES SERVICES EN LOCATION 

Nb Immeuble Commune Service 
Superficie 

(m²) 

Loyer/mois 
charges 

comprises 

24 1 terrain nu PAPARA Direction de l’équipement (DEQ) 22 006 470 000 

25 1 bâtiment AFAAHITI 
Direction des solidarités, de la 
famille et de l'égalité (DSFE) 

175 250 000 

26 Immeuble SUPER U AFAAHITI 

Direction des solidarités, de la 
famille et de l'égalité (DSFE) 

225 350 873 

Service de l'urbanisme / Direction 
de la construction et de 
l’aménagement (SAU / DCA) 

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 

Direction de l’agriculture (DAG) 50 80 000 

Direction des transports (DTT) 75 100 000 

27 
1 maison à usage 
d'habitation + terrain 

AFAAHITI Direction de la santé (DSP) 949 130 000 

28 Immeuble TOUMAI 
MOOREA 
PAOPAO 

Service l'emploi, de la formation et 
de l'insertion professionnelles 
(SEFI) 

50 85 000 

29 1 maison d'habitation  
MOOREA 
TEAVARO 

Direction des solidarités, de la 
famille et de l'égalité (DSFE) 

322 160 000 

30 1 local TAHAA 
Direction des solidarités, de la 
famille et de l'égalité (DSFE) 

129 50 000 

31 Terrain MAUPITI 
Direction de la santé publique 
(DSP) 

1 156 2 890 

32 
Complexe sportif de 
Uturoa 

UTUROA 
Direction de la jeunesse et des 
sports (DJS) 

40 79 000 

33 
Maison d’habitation 
privée 

RANGIROA 
Direction de la santé publique 
(DSP) 

90 60 000 

34 
Maison d’habitation 
privée MANIHI 

Direction de la santé publique 
(DSP) 

41 75 000 

35 
Maison d’habitation 
privée ARUTUA 

Direction de la santé publique 
(DSP) 

 40 000 

36 
Maison d’habitation 
privée KAUKURA 

Direction de la santé publique 
(DSP) 

 60 000 

37 
Maison d’habitation 
privée UA HUKA 

Direction de la santé publique 
(DSP) 

54 50 000 

38 
Maison d’habitation 
privée TAHUATA 

Direction de la santé publique 
(DSP) 

54 50 000 

Tableau 4 : Situation des services en location 

Vingt-deux services du Pays sont logés dans le parc locatif au sein de 38 bâtiments pour un coût de 38 509 
609 XPF/mois (soit 462 115 308 XPF / an). 47% des prises à bail sont situées à Papeete, elles représentent 
32 541 380 XPF/ mois (390 4960 560 XPF / an) soit 84% du budget total alloué aux locations pour le compte 
des services. Ces prises à bail assurent également la location de terrains et places de parking pour 781 390 
XPF / mois (9 376 680 XPF / an). 8 bâtiments sont loués sur la commune de Afaahiti au profit de 7 services 
dont 6 sont regroupés au sein de l’immeuble Super U. 

Plus de la moitié des bailleurs des immeubles localisés dans la commune de Papeete sont des sociétés civiles 
immobilières. 
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Etat de l’immobilier des établissements publics du Pays 
 

Nom de l'établissement Sigle 

Nombre de 

titres 

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 8 450 

Centre de formation professionnelle des adultes CFPA 12 12 16 983 

Centre hospitalier de la Polynésie française CHPF 26 26 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 

Etablissement d’achats groupes  EAG 1 1 1 478 

Etablissement de gestion et d’aménagement de 

Teva i Uta 
EGAT 8 4 2 170 

Etablissement public d’enseignement et de 

formation professionnelle agricoles d’Opunohu  
EPEFPA 3 3 5 254 

Etablissement public vanille de Tahiti EVT 12 8 8 742 

Fare Tama Hau FTH  7 6 4 205 

Grands Projets de Polynésie  G2P 1 1 610 

Groupement des établissements de Polynésie 

pour la formation continue 
GREPFOC 1 1 229 

Institut d’insertion médico-éducatif IIME 5 4 3 357 

Institut de la jeunesse et des sports de la 

Polynésie 
IJSPF 110 61 31 340 

Institut Louis Malardé ILM 4 2 2 030 

Institut des statistiques de la Polynésie française ISPF 1 1 1 290 

Musée de Tahiti et des îles MTI 5 5 3 890 

Office polynésien de l'habitat OPH 11 8 11 306 

Office des postes et des télécommunications OPT 263 262 50 746 

Port autonome de Papeete PAP 119 75 66 252 

Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture TFTN 7 6 5 156 

Grands Projets de Polynésie G2P 7 6 5 156 

TOTAL 607 497 287 791 

Tableau 5 : Occupations, bâtiments et surfaces de locaux par établissement 

 

Les établissements occupant le plus de surface de locaux sont par ordre décroissant : le CHPF (68 579 m²), 

le PAP (66 252 m²) et l’OPT (50 745 m²). Ils représentent à eux trois 64% de la superficie des locaux occupés 

par les établissements publics avec 185 578 m².  

Sur les 22 établissements publics :  
- 6 occupent plus de 10 000 m² soit 85% de la surface totale des locaux (245 207 m²); 
- 12 occupent entre 1000 et 10 000 m² soit 14% de la surface totale des locaux (40 526 m²); 
- 4 occupent moins de 1000 m² soit 1% de la surface totale des locaux (2 079 m²). 
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Figure 3 : Diagramme de pourcentage répartition des occupations immobilières par tranche de superficie (EP) 

 
Secteur géographique Nombre de bâtiments localisés 

Archipel des Iles du Vent 304 

Archipel des Tuamotu-Gambier 86 

Secteur des Iles Sous le Vent 57 

Archipel des Marquises 33 

Archipel des Australes 17 

TOTAL 497 

Tableau 6 : Localisation géographique des bâtiments (EP) 

 

Figure 4 : Diagramme de localisation des bâtiments selon l’archipel (EP) 
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Sur les 497 bâtiments actuellement localisés, 61 % sont situés dans le secteur des Iles du Vent.  

Archipel Nombre Etablissement (sigle) 

Archipel des Iles du Vent 22 
CAPF, CAPL, CFPA, CHPF, CMA, CMMPF, EAG, EGAT, EPEFPA, 
EVT, FTH, G2P, GREPFOC, IIME, IJSPF, ILM, ISPF, MTI, OPH, 
OPT, PAP, TFTN 

Archipel des Iles Sous le 
Vent 

7 CFPA, CHPF, EVT, FTH, IJSPF, OPT, PAP 

Archipel des Marquises 3 FTH, IJSPF, OPT 

Archipel des Australes 2 IJSPF, OPT 

Archipel des Tuamotu-
Gambier 

2 CHPF, OPT 

 

L’archipel de la Société regroupe l’ensemble des établissements publics. L’OPT est le seul présent sur tous 

les archipels de la Polynésie française. 

3.2 SITUATION DU PARC AUTOMOBILE DU PAYS 

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  

Pour cette année 2020, 126 nouveaux véhicules ont été immatriculés et 57 véhicules ont été réformés. Au 

31 décembre 2020, 4 436 véhicules en « D » sont immatriculés au fichier des cartes grise, soit une 

augmentation de 69 véhicules par rapport à 2019 (4 367 véhicules) soit une part relative de + 1,58 %. 

La pertinence et la qualité des informations transmises au titre du recensement des moyens affectés aux 51 

services administratifs du pays et des 22 EPA / EPIC ne permettent pas d’établir un bilan précis des 

véhicules affectés aux différents services administratifs du Pays.  

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 : 

1263 véhicules en circulation dans l’administration du Pays et 113 temporairement hors circulation. 43 

véhicules sont déclarés hors circulation. Cette catégorie compte les véhicules condamnés (détruits) ainsi 

que les véhicules réformés* et les véhicules volés. 

3.3 SITUATION DES MOYENS INFORMATIQUES 

L’informatisation des services de l’Administration est confiée 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… . 

Le Service de l’informatique a été fortement mobilisé par les services de l’administration pour mettre en 
place rapidement des accès à distances aux logiciels et aux fichiers des services ainsi que des solutions de 
travail collaboratif à distance. Le Service de l’informatique a été fortement mobilisé pour équiper en moyens 
numériques (matériel, réseau, logiciel, assistance, gestion de projet et réalisation d’application) les cellules 
de crises de la santé, économique et social. 
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3.3.1 Le parc informatique 

En 2020, le parc informatique de la Polynésie française est constitué de 4754 postes de travail dont 796           
(17 %) dans les archipels des Iles sous le vent, aux Marquises aux Tuamotu-Gambier et aux Australes. 

 

 

 

En 2020 le SI a acquis 3500 licences de la suite bureautique Microsoft Office 2019. Au cours de l’année 500 
nouveaux ordinateurs ont été acquis et déployés en 2020. Le matériel déployé est équipé de Windows 10 
et des nouvelles licences Microsoft Office 2019. 

 

Les logiciels de gestion de parc informatique et de gestion des tickets d’incidents qu’utilisaient le SI depuis 
plus de 10 ans ont été changés pour un seul logiciel (GLPI) qui assure les deux fonctions (gestion du parc et 
gestion des tickets). 

Pour permettre à l’administration de continuer à fonctionner pendant le confinement, le SI a acquis 650 
licences Microsoft Office 365 (suite collaborative Microsoft en mode web) dès le début de la crise pour 
répondre à plusieurs problèmes :  

• Disposer d’un outil de visioconférence performant et sécurisé : Microsoft Teams. 
• Disposer d’une messagerie web performante : Microsoft Outlook. 
• Disposer d’outils collaboratifs en ligne : Microsoft One Drive et suite Office 365. 

 

En complément d’Office 365, le SI a mis en place les moyens pour permettre aux responsables des services 
de travailler à distance. Pour cela, près de 200 ordinateurs portables avec un accès VPN aux ressources 
internes de l’administration ont été configurés dès les premiers jours du confinement. 

Le SI a aussi équipé les cellules de crises (santé, économique, social) en matériel informatique (ordinateurs 
fixes et portables, imprimantes, scanners) et en connexion réseau spécifique. Le PC de la santé a aussi été 
équipé d’un serveur dédié. Des agents du SI ont été volontaires pour assister les cellules de crises dans 
l’usage des nouveaux matériels et services, en particulier Microsoft Teams et Office 365. 
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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 n° 35) : L’étude d’assistance à maitrise d’ouvrage du projet de réseau très haut débit 
inter-services publics a abouti en 2020 à la proposition de trois scénarios pour la partie réalisation du 
projet. Les conclusions de l’étude ont été présentées au ministère de tutelle. Le gouvernement doit choisir 
le scénario qui sera appliqué. Le budget de réalisation sera demandé sur la base des choix du gouvernement. 
En conséquence, en 2020, la phase opérationnelle n’étant pas commencée, il n’y a pas encore de sites 
interconnectés au RTHD. 
 
Infrastructure Cloud hybride (action Smart Polynesia n° 37) : En 2020 la préparation du marché 
d’équipement matériel de la nouvelle plateforme a été fortement retardée par les opérations de la crise 
sanitaire. Une prestation de réorganisation de l’équipe et d’appui méthodologique a été initié pour préparer 
le changement organisationnel que la nouvelle plateforme imposera. 

3.3.3 Politique du Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) initiée 

Le choix a été fait en 2020 de construire une doctrine de sécurité pour toute l’administration. Cette étape 
semble un préalable indispensable avant de définir la PSSI. La doctrine de sécurité a été élaborée en 2020 
et sera présentée au gouvernement dans la première moitié de 2021. Cette doctrine devra être validée au 
plus haut niveau pour que les gouvernants prennent conscience des enjeux et des opportunités de la 
sécurité numérique pour l’administration, les usagers et les entreprises. 

La sensibilisation à la sécurité informatique et à la cybersécurité s’est poursuivie en 2020 avec seulement 13 % 
des agents inscrits qui ont terminé leur parcours. 

3.3.4 Protection des données personnelles 

Le recensement des traitements de données à caractère personnel s’inscrit dans une obligation fixée par le 
RGPD. Le responsable des traitements à l’obligation de constituer un registre des activités de traitements 
et d’évaluer la conformité à la réglementation et faire des recommandations.  

Compte-tenu de l’ampleur du chantier, un marché de cartographie des traitements composé de quatre lots 
et trois tranches pour couvrir les 61 entités de l’administration a été lancé en février 2020. Deux sociétés 
ont été retenues (ActeCil et TNP Consultants) pour exécuter les travaux. Malgré les contraintes de la 
situation sanitaire, les auditions des services ont pu commencer en octobre 2020 et devraient se terminer 
en avril 2021. 
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3.3.5 Echanges inter-applicatifs de l’E-administration (actions Smart Polynesia n° 36 et 
38) 

La mission d’architecture et d’urbanisation du système d’information doit être pilotée par des experts de 
l’administration pour garantir la stratégie, la pérennité et assurer le suivi. A défaut de nouvelles ressources 
internes, une prestation d’accompagnement d’architecture pour définir et mettre en œuvre les 
préconisations était prévue en 2020. La crise sanitaire a conduit à repousser en 2021 le lancement de cette 
prestation.  

Cependant, en 2020 une prestation a permis de constituer le « plan d’occupation des sols », c'est-à-dire de 
recenser toutes les applications en service, en projet et obsolètes, avec un état des lieux des technologies, 
de la vétusté des applications et des échanges.  

C’est une première étape importante qui sera un des points d’entrée de la prestation d’accompagnement 
reportée en 2021. 
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4 ACTIONS DE MODERNISATION 

4.1 ACTIONS DE MODERNISATION EN 2020 

Les services et établissements publics administratifs ou les établissements à caractère industriel et 
commercial mènent pour la plupart des actions de modernisation et de simplification pour améliorer la 
performance du service public. 

Ainsi 37 entités déclarent avoir mené une action de modernisation (51% des entités), en dehors des 
activités liées à la mise en œuvre des mesures de protection dans le cadre de la crise sanitaire. 

Les services ou établissements ont mené des actions principalement dans le cadre de l’amélioration des 
conditions d’accueil des usagers, et dans les actions de dématrialisation.  Ces activités relèvent du projet 
accueil ou grâce à l’outil Mes démarches dont le détail est précisé ci-après. 

Les entités ont déménagé ou amélioré les conditions d’accueil pour les usagers : DPAM, SIO, SPJP, CAU, SDT, 
DTT , DSFE, … . 

Les actions de dématérialisation ont plus particulièrement concernées le développement dématrialisé de 
démarches avec l’outil éponyme. Des améliorations ont également étét apportées aux autres applicatifs tel 
Lexpol ou les applicatifs DSFE. 

Ii convient de relever dans les mesures de simplification, la suppression des 70 exemplaires papiers des 
comptes financiers des établissements, ceci va générer d’importantes économies de papiers.. 

4.2 POUR UN ACCUEIL PHYSIQUE ET DIGITAL EFFICACE ET PERFORMANT 

Piloté par la DMRA, ce projet a pour finalité de remettre « l’usager » au cœur du service public en lui offrant 
un accueil performant tant sur le plan physique que sur le plan digital. Pour ce faire, 8 services pilotes se 
sont engagés dans une démarche visant à améliorer leur performance, et par conséquent le service offert à 
leurs usagers. 

 

Pour répondre à l’ensemble de ces objectifs, la DMRA, en collaboration avec le SIPF et la DGRH, a 
initié le projet « Accueil bienveillant et efficace » autour de deux dimensions : la dimension physique et la 
dimension digitale. 
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Dans le but de favoriser voire rétablir une relation de confiance entre l’usager et l’Administration, les 
attentes des usagers définies via les différentes méthodes de recueil ont permis d’identifier et de prioriser 
les actions à mettre en œuvre sur le plan digital et sur le plan physique. 

4.2.1 Les activités « Accueil » menées sur le plan physique 

Comme rapporté à plusieurs niveaux, l’organisation et le fonctionnement de notre sphère publique sont 
relativement nébuleux alors que les attentes des usagers sont fortes. Sur le plan humain, parmi les axes 
d’amélioration proposées par les usagers interrogés lors de l’enquête satisfaction de 2019, il ressort que les 
usagers attendent de nos entités publiques qu’elles s’améliorent sur :  

• D’une part, l’accessibilité et le confort offerts aux usagers,  
• D’autre part, le temps d’attente, l’organisation, les informations délivrées et le délai de traitement 
des dossiers. 

Pour répondre à ces demandes, il a ainsi été décidé d’agir en priorité sur les compétences des agents et sur 
l’aménagement des espaces d’accueil. 
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4.2.1.1 LA MONTEE EN COMPETENCES DES AGENTS D’ACCUEIL 

Au regard des éléments précédents et en prévision du déploiement du projet à l’ensemble des services 
administratifs publics, la DMRA et la DGRH ont adapté le nombre et le type de formations « Accueil ». 

Ainsi, ont été proposés en 2020 trois modules différents, les 2 premiers destinés aux agents d’accueil et le 
3ème destiné aux responsables : 

• 52 agents d’accueil ont suivi le module des fondamentaux de l’accueil des usagers lors de 6 sessions 
sur 3 journées (au lieu des 2 en 2019) entre septembre et décembre 2020. Nombre de formés 
équivalent en 2020 à celui de 2019 malgré un nombre de sessions de formation 1/3 plus important du 
fait des limitations dans un contexte de crise sanitaire. 
• 48 agents d’accueil ont suivi ce 2ème module pour maîtriser les techniques lors de 6 sessions 
proposées entre septembre et décembre 2020. Nombre de formés en 2020 de 20% supérieur à celui de 
2019 malgré un nombre de session doublé.  
• 21 responsables ont suivi le module d’organisation et la gestion de l’accueil lors de 3 sessions sur 
le dernier trimestre, 

Un temps a également été dédié à des analyses de pratiques professionnelles sur sites pour évaluer si les 
apports théoriques sont mis en pratique par les agents ayant suivi les formations.  

Celles-ci ont été réalisées sur 13 sites via les 10 critères suivants : 1. Accueil polynésien / 2. Ecoute / 3. 
Découverte des besoins / 4. Réponse à la demande / 5. Orientation / 6. Objections / 7. Prise de congé / 8. 
Amabilité / 9. Qualité d’expression / 10. Dynamisme de l’interlocuteur. 

4.2.1.2 L’OPTIMISATION DES ESPACES D’ACCUEIL 

Au-delà des formations qui vont permettre aux agents et aux responsables de monter en compétences, pour 
améliorer la dimension physique de l’accueil, les entités publiques vont devoir repenser leurs espaces 
d’accueil en offrant : une meilleure accessibilité et plus de confort à leurs usagers, et un meilleur service en 
optimisant l’organisation et les conditions de travail des agents. 

Le contexte de crise sanitaire a obligé les entités à revoir leurs organisations et à mettre en place les 
dispositifs pour protéger les agents et les usagers de toute contamination. 

Un diagnostic ergonomique des postes d’accueil de 15 sites de sites pilotes a été réalisé pour faire un état 
des lieux des conditions de travail des agents recevant du public, en attendant de pouvoir élaborer le 
référentiel d’aménagement des espaces d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les postes d’accueil des ERP visités sont à revoir dans leur globalité avec des priorités à donner au bon 
fonctionnement de l’organisation pour certains et aux agents pour d’autre.  

Un travail est nécessaire dès à présent car les conditions de travail et les moyens mis à disposition sont 
inégaux entre les sites. Les différences peuvent être du fait de leur spécificité, leur activité et leur situation 
selon qu’ils sont logés dans des bâtiments dont le Pays est propriétaire ou en location.  

L’aménagement des espaces d’accueil doit être chaleureux, accueillant, pratique et fonctionnel en 
améliorant les conditions de travail des agents qui répondent au quotidien aux attentes des usagers. 
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4.2.2 Les activités « Accueil » menées sur le plan digital  

4.2.2.1 NET.PF : LE PORTAIL NUMERIQUE DU SERVICE PUBLIC POLYNESIEN 

Initié par la direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA), NET.PF est né de la 
volonté de centraliser toutes les informations et démarches administratives de l’administration en 
Polynésie française sur une seule et même plateforme en ligne.  

Son développement s’est fait grâce à la collaboration de la direction générale de l’économie numérique et, 
des services de l’informatique et de la communication. Il a été formalisé par arrêté  
n° 1785/CM du 9 novembre 2016. Sa version 1.5 a été déployée en juin 2018 et propose une interface 
pensée et optimisée pour les usagers conformément aux règles d’UX Design (expérience utilisateur). 

Cette nouvelle interface propose un espace spécialement réservé pour toutes communications de 
l’administration en Polynésie française (événements, actions, actualités, …) à disposition de tous les services 
du pays.  

Dans la perspective de la version 2, un atelier « vision » a rassemblé administration (services administratifs, 
circonscriptions…), usagers privés ou encore usagers professionnels (entreprises et associations) en 2020 
afin de définir une vision future du portail de l’administration et de ses fonctionnalités. L’atelier « vision »a 
utilisé des techniques d’animation innovantes (Icebreaker, Lego Serious Play). 

 

 

A la suite de cet atelier, un rapport a été réalisé par le prestataire engagée sur l’opération. D’autres actions 
prévues n’ont pas pu avoir lieu en raison de l’apparition de la crise sanitaire et des diverses priorités prises 
sur le territoire. 

4.2.2.2 SITES INTERNET DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Durant l’année 2020, des « sprints de contribution » ont permis d’accompagner une quinzaine d’agents 
référents web de plusieurs services administratifs du pays à poursuivre le développement ou la création du 
site internet de leur service. Ces ateliers de plusieurs journées s’organisaient autour d’une partie de 
présentation théorique, immédiatement suivie par une mise en pratique des fonctionnalités découvertes. 
Les référents web ont ainsi pu sortir de leur quotidien et profiter de cette parenthèse « Wordpress » pour 
avancer sur le déploiement de leur site internet. 

A la suite de ces sprints, chaque référent a pu faire progresser son site internet, cependant, peu d’entre eux 
ont pu finaliser la réalisation de leur site et sa publication.  

Ainsi, un travail supplémentaire nécessaire est en cours pour concrétiser ces réalisations au courant de 
l’année 2021. 

4.2.2.3 MESDEMARCHES.GOV.PF : LA DEMATERIALISATION DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

Depuis 2019, la plateforme de dématérialisation des démarches administratives « Mes-démarches.gov.pf », 
largement inspirée par la plateforme métropolitaine open source « Démarches Simplifiées », a été lancée en 
Polynésie française.  

Cette solution permet de dématérialiser les démarches des usagers professionnels comme des usagers 
particuliers. Il peut ainsi simplement remplir ses formulaires directement en ligne et envoyer ses dossiers 
justificatifs sans se déplacer. 

Cette plateforme offre ainsi un point d’entrée unique pour :  
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- Remplir les formulaires dématérialisés de diverses demandes administratives depuis un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone avec une connexion internet (ex : demande d’aide financière, 
inscription aux concours, demande de carte d’artisan…) ; 
- Envoyer ses dossiers de demande complets de manière dématérialisée en joignant au formulaire 
rempli tous documents justificatifs nécessaires (ex : PDF, plans, images, tableaux…) ; 
- Suivre le traitement de ses demandes administratives grâce à une interface usager centralisée ; 
- Contacter l’agent instructeur de ses demandes administratives en cours (messagerie). 

En 2020, le projet a bénéficié de l’impact de la crise sanitaire e du confinement pour connaître une véritable 
implication des services administratifs et une vive accélération de la dématérialisation des formulaires.  

La plateforme « Mes-démarches.gov.pf » a donc été ouverte à l’ensemble des services et établissements 
administratifs de la Polynésie française, chacun s’en saisissant avec plus ou moins de réussite et 
d’engagement.  
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4.3 DEMARCHE QUALITE INITIEE  

En 2020, parmi les activités pilotées et mises en œuvre par la DMRA dans le cadre du projet «  Qualité », la 
majorité correspond aux activités prioritaires du bloc missions support des PPI : 

- Instaurer un label qualité  
- Crér un réseau de correspondants qualité formés 

4.3.1 L’étude de cadrage et de faisabilité d’un label qualité des services publics 
polynésiens 

La mise en place d’un label qualité des services publics polynésiens a été envisagée pour répondre à la 
volonté d’améliorer la qualité de l’accueil et la performance du service public tout en prenant en compte la 
spécificité de la culture et de la situation géographique polynésienne. 

A cet effet, une collaboration a été engagée avec l’Agence Française de NORmalisation (AFNOR).  

Initialement prévue en présentiel en mai 2020, avec le déplacement d’un auditeur expert de France et son 
homologue représentant AFNOR dans le Pacifique, la situation de crise sanitaire mondiale a contraint à une 
assistance à distance. 

4.3.2 Un réseau de correspondants qualité « formé » à la qualité 

Afin de permettre à chaque entité publique de s’inscrire dans une démarche qualité centrée « usager » et de 
maîtriser ses risques pour être plus performant. 

En août 2020, pour mener ce projet de manière transversale et simultanée, il a été demandé à tous les 
directeurs d’établissement public et chefs de services administratifs d’identifier un correspondant qualité 
au regard des compétences et talents présentés ci-après : 

 

92% des entités publiques ont identifié leur correspondant qualité, ce qui porte leur nombre à 56. 

Idéalement, le correspondant qualité devrait être rattaché au responsable de l’entité et assurer les activités 
suivantes : 
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Le correspondant qualité participe à des ateliers, des groupes de travail et échange avec ses pairs sur ses 
outils, ses pratiques, ses difficultés, ses projets, … 

Néanmoins, pour assurer ses missions les correspondants qualité devront se professionnaliser en suivant 
un parcours de formations. 

Le module de sensibilisation à la démarche qualité a été dispensé en sessions mixte distantiel et format 
vidéo pour la partie théorique à destination des directeurs et chefs de services et en présentiel complété 
pour des ateliers pratiques à destination des correspondants qualité et aux ambassadeurs du bloc missions 
O PPI. 

Ces ateliers ont permis : 

- d’amorcer la dynamique de réseau en faisant connaissance via un « ice-breacker » et en recueillant 
la vision partagée des participants via l’application numérique Wooclap, découvrir la formalisation d’un 
processus ; 
- de s’approprier le rôle et les missions du correspondant qualité en les invitant à collaborer et co-
construire une modélisation au regard des éléments proposés plus tôt via l’application numérique. 

92% des membres du réseau ont participé à cette session. 

 

4.4 L’INNOVATION PUBLIQUE EN 2020 

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). Ainsi, avec le partenariat de l’Ecole Nationale d’Administration en 2018, 100 managers 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. 

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 est honoré avec des 

interventions de facilitation régulières et la dispense de la formation de sensibilisation à l’innovation 

managériale. 

Après 10 actions de facilitation en 2019 tant auprès des services que des ministères demandeurs, toutes 

fonctions publiques confondues, tant dans le cadre de séminaires, assises, conférences ou groupes de travail 

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. 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… 
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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. 

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. 

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 2020, 27 nouveaux facilitateurs ont été identifiés suite à un appel à candidature auprès des agents de 

catégorie A et B des services et établissements publics administratifs. 

4.5 AUDITS INTERNES-SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

4.5.1 Présentation générale de l’activité de suivi des rcommandations 

L’activité de la Direction de la Modernisation et des réformes de l’Administration (DMRA) est, pour 
son bureau de l’audit interne et de l’inspection, essentiellement orientée vers les missions d’audit, de 
contrôles et d’enquêtes. Ces missions suivent un programme annuel. 

Chacune de ces missions fait l’objet d’un rapport. Ceux-ci sont adressés au Président de la Polynésie 
française ainsi qu’aux ministères et entités concernés. Chaque rapport contient, outre les constatations, les 
recommandations formulées par la DMRA. 

La Norme 2500 du Cadre de Référence internationale des Pratiques Professionnelles (CRIPP) 
requiert que « le responsable de l’audit interne doive mettre en place et tenir à jour un système permettant 
de surveiller les suites données aux résultats communiqués au management. ». 

L’application de la Norme 2500 a pour objectif global « de mettre en place un processus permettant 
de surveiller et de garantir que des mesures ont été effectivement mises en œuvre par le management ou 
que la direction générale a accepté de prendre le risque de ne rien faire. » 

Ce mécanisme de suivi de la mise en œuvre des recommandations donnera également une mesure 
de l’efficacité relative des travaux de la DMRA auprès des entités contrôlées. La DMRA veillera, elle aussi, à 
tirer des enseignements de ce rapport de synthèse pour améliorer la pertinence de ses observations et 
renforcer le caractère concret de ses recommandations. 

Les suites données aux recommandations formulées à l’issue des missions d’audit et de contrôle 
font l’objet d’une présentation chiffrée, assortie d’appréciations. 

La période retenue pour ce premier rapport de synthèse du suivi de la mise en œuvre des 
recommandations a été fixée aux années 2015 à 1019. 

Dix entités et quatorze rapports sont concernés par le suivi des recommandations pour cette 
période.  Les autres rapports émis par la DMRA ne contenaient pas de recommandations opérationnelles. 
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4.5.2 Le suivi des mises en oeuvre 

Les entités concernées ont été sollicitées à partir du 21 février 2020 pour fournir leurs éléments 
de suivi pour la mise en œuvre des recommandations formulées dans les rapports de mission de la DMRA. 

Une mise à jour de ce suivi a été sollicitée auprès des entités à compter de novembre 2020. 

Le contexte sanitaire particulier, lié au COVID-19, a été pris en compte pour le délai de remise des 
documents.  

Une bonne pratique semble émerger dès lors que les entités ont veillé à appuyer leurs réponses 
de pièces justificatives dont l’exhaustivité doit être soulignée. 

Quel que soit le niveau de réponse apportée dans le cadre du suivi, tant en ce qui concerne 
l’étendue du suivi que les pièces justificatives produites, bon nombre de réponses font l’objet de la seule 
vérification documentaire. En conséquence, la vérification de la réalité des réponses apportées s’effectuera 
systématiquement lors de la mission d’audit et de contrôle suivant. 

Au cours de la période de référence et dans les rapports notifiés, la DMRA a formulé 331 
recommandations et la DGFiP a formulé 6 recommandations. 

4.5.2.1 MACRO-PROCESSUS DANS LESQUELS LES RECOMMANDATIONS ONT ETE FORMULEES 

Chacune des recommandations est associée à un macro-processus. Ceux-ci sont au nombre de quatre : 
• Pilotage 

• Production 

• Support 

• Mesure 

 

Pilotage 121 35,9% 

Production 31 9,2% 

Support 152 45,1% 

Mesure 33 9,8% 

Total 337 100,0% 

 

4.5.2.2 PROCESSUS DANS LESQUELS LES RECOMMANDATIONS ONT ETE FORMULEES 

Chaque macro-processus regroupe un ensemble de processus auxquels sont associés les 
recommandations :  

• Pilotage 

o Stratégie 

o Organisation 

o Pilotage opérationnel 

• Production 

• Support 

o Ressources humaines 

o Comptabilité / Finances 

o Marchés publics 

o Système d’informations 

o Communication 

o Logistique 

o Juridique 

• Mesure 

o Performance 

o Qualité 

o Gestion des risques 
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Pilotage 
Stratégie 24 7,1% 

Organisation 63 18,7% 
Pilotage opérationnel 30 8,9% 

Production 
Métier 35 10,4 % 

Support 
Ressources humaines 64 19,0 % 

Comptabilité / Finances 22 6,5 % 
Marchés publics 2 0,6 % 

Système d’information 24 7,1 % 
Communication 9 2,7 % 

Logistique 20 5,9 % 
Juridique 9 2,7 % 

Mesure 
Performance 8 2,4 % 

Qualité 8 2,4 % 
Gestion des risques 19 5,6 % 

 

4.5.2.3 DEGRE DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 

Les suites réservées aux recommandations formulées sont de niveaux différents et donnent lieu à des 
cotations graduées de mise en œuvre. 
Le schéma qui suit précise la méthode d’analyse appliquée par la DMRA pour apprécier le degré de mise en 
œuvre des recommandations : 

Totalement mise en œuvre 
L'entité contrôlée indique avoir régularisé une situation irrégulière 
ou corrigé des anomalies ou pris des mesures pour répondre à la 
recommandation 

Mise en œuvre en cours 
L'entité contrôlée fait part des éléments mis en place pour s'engager 
dans la mise en œuvre de la recommandation qui s'inscrit dans un 
processus 

Mise en œuvre incomplète 
L'entité contrôlée indique avoir mis en œuvre une partie des actions 
nécessaires sans exprimer d'intention de les compléter à l'avenir 

Non mise en œuvre 

2 cas de figure sont distingués : 
• L'entité contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions 
nécessaires qu'il a reportées à plus tard 
• L'organisme n'apporte pas de réponse sur cette recommandation 

Devenue sans objet 

•Les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 
moment de la notification du rapport définitif ont été modifiées ou 
supprimées 
•La situation de l’entité a évolué et la recommandation n'a plus lieu 
d'être 

Refus de mise en œuvre 
L'entité contrôlée indique avoir pris note de la recommandation 
mais affirme ne pas avoir l'intention de la mettre en œuvre 
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Pour la période de référence, l’analyse des réponses apportées par les entités aux recommandations conduit 

à retenir les cotations suivantes : 

Degré de mise en œuvre  Nombre de recommandations % 

Totalement mise en œuvre 83 24,63% 
Mise en œuvre incomplète 27 8,01% 
Mise en œuvre en cours 102 30,27% 

Non mise en œuvre 67 19,88% 
Devenue sans objet 11 3,26% 
Examinée et rejetée 4 1,19% 

Sans réponse 43 12,76% 

Total 337 100% 

 

 

4.5.3 Appréciation générale du suivi des recommandantions 

Initié en 2020, le suivi de la mise en œuvre des recommandations par la Direction de la 
modernisation et des réformes de l’administration est un élément important pour l’assurance apportée aux 
processus de maitrise des risques et à l’amélioration de la qualité du service public. 
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Ce suivi a été accueilli avec intérêt par les entités auditées qui ont pour la grande majorité d’entre 
eux, répondu aux questionnaires d’auto-évaluation et ont fourni les justificatifs permettant d’étayer leurs 
déclarations. 

La fréquence annuelle, à minima, du suivi doit permettre une mise en œuvre plus rapide des 
recommandations formulées. 

Il ressort de ce suivi que 63% des recommandations formulées entre 2016 et 2019 ont été 
totalement ou sont en cours de mise en œuvre. Avec un taux maximal de 77% pour celles formulées en 2018. 

Le suivi des recommandations est reconnu comme un outil de pilotage qui est renseigné dès la 
remise du rapport provisoire de l’audit et la formulation du plan d’action par l’audité. Cette démarche a été 
appliquée à tous les audits depuis 2019. Afin d’apporter une meilleure visibilité aux entités auditées, les 
rapports d’audit porteront également une classification du niveau de risque associé à l’absence de mise en 
œuvre de la recommandation, ainsi que la priorité ou le délai dans lequel cette recommandation devrait 
être mise en œuvre. 

L’Office polynésien de l’habitat (OPH) a procédé à la mise en œuvre ou est en cours de réalisation 
pour 80% des recommandations formulées. La maitrise des processus d’amélioration continue est assurée 
et les justificatifs ont été apportés. 

L’agent comptable et la direction du lycée Paul Gauguin ont apporté les éléments justificatifs pour 
la mise en œuvre des recommandations formulées par la DMRA et la DGFiP.  

Pour les recommandations n’entrant pas dans le champ des compétences directes de 
l’établissement, la direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) a apporté ses réponses. 
Les recommandations concernant le statut des EPE et la règlementation budgétaire ont été peu suivies. Elles 
devront faire l’objet d’une prise en compte et d’une mise en œuvre actives dès 2021. 

Si l’on observe un taux global de 54% de mise en œuvre des recommandations formulées par la 
DMRA, ce taux est de 100% pour les recommandations mises en œuvre ou en cours de réalisation par 
l’établissement pour les recommandations se trouvant dans son périmètre. 

La Direction de l’aviation civile a procédé à la mise en œuvre ou est en cours de réalisation pour 
92% des recommandations formulées. La maitrise des processus d’amélioration continue est assurée et les 
justificatifs ont été apportés. 

Si la Direction des transports terrestres a procédé à la mise en œuvre ou est en cours de réalisation 
pour 86% des recommandations formulées, il est nécessaire que les recommandations concernant le 
pilotage et l’organisation soient achevées au plus tard fin 2021. 

Le Service d’accueil et de sécurité (SAS) a procédé à la mise en œuvre pour 38% des 
recommandations formulées. La prise de fonction du chef de service, en fin d’année 2020, doit être 
l’occasion de la mise en œuvre rapide, complète et conforme de l’ensemble des recommandations. 

86% des recommandation formulées à la Direction générale des affaires économiques (DGAE) ont 
été effectuées ou sont en cours de mise en œuvre. La DGAE doit poursuivre les actions qu’elle a entreprises 
pour assurer la maitrise de son organisation et de son pilotage. Il est nécessaire que ces recommandations 
puissent être totalement mises en œuvre avant la fin de l’année 2021. L’appropriation, par la direction, des 
objectifs et des enjeux liés aux recommandations a permis d’apporter les justificatifs de suivi. 

54% des recommandations formulées à la Direction de la biosécurité (DBS) sont mises en œuvre 
ou en cours de réalisation. Néanmoins, il est important que la direction mette en œuvre un contrôle interne 
en 2021 afin de garantir les activités du service. 

La Direction de la jeunesse et des Sports (DJS) a mis en œuvre ou est en cours de réalisation pour 
77% des recommandations liées aux délégations de service public et 75% pour celles liées à l’attribution 
des subventions. La DJS devra, pour les prochaines missions de suivi, produire davantage de justificatifs de 
mise en œuvre. 

Pour le SIRH, seules 10% des recommandations ont été mises en œuvre et 60% sont en cours. Les 
recommandations non mises en œuvre sont dans le champ des processus de pilotage stratégique et 
opérationnel. Elles devront faire l’objet de plans d’actions volontaristes dès 2021. Les délais de mise en 
œuvre annoncés par les services sont encore très longs alors que les recommandations ont été formulées 
en 2016. 

Le CHPf n’a pas fourni de réponses concernant la mise en œuvre des recommandations des audits 
de 2016 (dimensionnement des effectifs et recrutements des ANT) et 2017 (recrutement des ANT). 

Pour l’ensemble des entités, la mission de suivi de la mise en œuvre des recommandations a été 
complétée par une auto-évaluation du management des recommandations. 80% des entités ont indiqué le 
caractère réaliste, solide et claire des recommandations formulées. Pour une seule entité, certaines 
recommandations, bien qu’utiles, étaient chronophages et parfois éloignées de l’ancrage culturel du secteur. 
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Pour l’ensemble des entités, même si aucune instruction particulière de pilotage n’a été fournie, 
l’ensemble des responsables a pris part à la mise en œuvre des recommandations. 

La priorisation de la mise en œuvre des recommandations est effectuée principalement en fonction 
de la disponibilité des ressources (humaines et budgétaires). Cette priorisation est assumée par la direction 
de l’entité. 

Seules deux entités parmi les sept entités suivies ont réalisé une cartographie des risques et deux 
autres commencent cette démarche. 

En conclusion, il est important que les entités auditées s’approprient davantage les 
recommandations formulées et que la formalisation des plans d’actions devienne un outil de management 
pour les directeurs et leurs encadrements. Les délais de mise en œuvre sont encore trop importants et ne 
permettent pas d’apporter une assurance sur la maitrise des risques et l’amélioration de la qualité du 
service public. La mise en œuvre des référents qualité et des contrôleurs internes au sein des entités 
permettra de venir en soutien des directions et des équipes opérationnelles, et de promouvoir une culture 
de la maitrise des risques et de l’amélioration continue. 

Le pilotage et l’organisation de la mise en œuvre des recommandations doivent être installés dans 
le mois qui suit la remise du rapport définitif. Cela permettra d’obtenir une mobilisation efficiente de la 
direction et des agents de l’entité, ainsi qu’une amélioration rapide de sa performance et de sa conformité.  
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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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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 
Site internet www.autorite-concurrence.pf 
Facebook Autorité Polynésienne de la Concurrence 

Horaires d’ouverture 
7h30-12h00 
13h00 – 16h00 

Président de l’Autorité polynésienne de la concurrence p.i. : M. Christian MONTET 

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 2020 : Néant 

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 5   8 80,00% 

B/CC2      2   2 20,00% 

C/CC3           

D/CC4           
D/CC5           

Total     3 7   10 100% 

*dont les travailleurs reconnus handicapés (TRH) 
**le total de la colonne ANT doit correspondre avec celui du tableau 2.1 ci-dessous 
 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

Mise en place du télétravail par rapport à la crise sanitaire 

  

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
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DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : NC 

 

Dépenses en personnel Dotation de fonctionnement Dépenses en investissement 

167 228 140 F CFP 17 000 000 F CFP 0 F CFP 

 

5.2 LES SERVICES 

5.2.1 L’ORGANISATION DES SERVICES 

Une Administration composée de 52 services 
L’administration de la Polynésie française se compose, au 31 décembre 2020 de 51 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, environnemental 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. 

- 31 services à vocation sectorielle et ayant à intervenir sur l’ensemble du territoire géographique, 9 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. 
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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. 
 

5.2.2 Evolution de l’organisation administrative 

 
Au cours de l’année 2020, 2 nouveaux services ont créés :  

- La Délégation à pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (Arrêté n° 513 CM du 
11/05/2020), 

- La Direction de la construction et de l’aménagement (Arrêté n° 2489 CM du 18/12/2020) 
 
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 

2020 51 +1 
Réorganisation : DCA (ex. SAU) 
Création : DPDJ 

 

Les effectifs des 51 services administratifs varient de 0 à 1058 agents.  

Aux extrêmes, 12 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.  
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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 REGULATION DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (ARASS) 

 

Adresse géographique 
du siège  

63, rue du commandant Destremeau  
Immeuble LO, face au temple protestant de Paofai – PAPEETE 

Adresse postale  B.P 2551- 98 713 Papeete 
Téléphone  40 48 82 35 
Télécopie  40 48 82 43 
Courriel sesecretariat@arass.gov.pf 
Site internet www.service-public.pf/arass 

Horaires d’ouverture 

Lundi à jeudi de 7 h 30 à 15 h 30 et le vendredi de 7 h 30 à 14 h 30 
Lundi à jeudi de 8 h à 11 h 30 : enregistrements de diplômes des 
professionnels de santé 
Mardi et jeudi de 8 h à 11 h 30 : accueil des usagers transports sanitaires, 
accueillants familiaux et crèches-garderies  

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 (ARASS) 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Arrêté n° 13101 MSP/ARASS du 24 décembre 2020 
portant modification de l'arrêté n° 10585 MSP/ARASS du 2 novembre 2020 portant délégation de signature 
de M. Pierre Frébault, directeur de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS), au profit 
d'agents placés sous son autorité. 

 
ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

Formalisation de procédure (courriers arrivés et départs), amélioration de l’accueil, dématérialisation de 
formulaire « Je suis volontaire pour venir en renfort dans la lutte contre la COVID-19 en Polynésie française » 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : NC 

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 

244 697 258 F CFP 

(2019 : 228 527 380 F CFP) 

9 441 841F CFP 

(2019 : 13 812 510 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 0 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  7   4    11 55,00% 

B/CC2 1 2 1  1 1   6 30,00% 

C/CC3  1 1      2 10,00% 

D/CC4  1       1 5,00% 
D/CC5           

Total 1 11 2  5 1   20 100% 

           

5.2.4 SERVICE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL (ART) 

 

Adresse géographique 
du 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 secretariat@artisanat.gov.pf  
Site internet www.artisanat.pf 
Page facebook Service de l’artisanat traditionnel 

Horaires d’ouverture 
Lundi à jeudi : 07h30 à 15h30 
Vendredi : 07h30 à 14h30 

Chef de service : Mme Laetitia GALENON-LIAULT 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Labellisation des produits  

LP 2020-23 du 24 août 2020 relative à la valorisation de la qualité et de l’origine des produits agricoles, 
forestiers, de l’artisanat traditionnel ou alimentaires et des produits de la mer en Polynésie française. 

 
ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

• Mes démarches : Dématérialisation des formulaires des demandes de cartes d’agrément 
• Usager mystère : restitution de la démarche 
• Projet Accueil des usagers : démarches sur les accueils physiques des services pilotes 
• Refonte du site internet ART 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

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 

67 910 826 F CFP 

(2019 : 75 692 900 F CFP) 

31 325 180 F CFP 

(2019 : 27 126 971 F CFP) 

3 611 617 F CFP 

(2019 : 216 010 F CFP) 

mailto:secretariat@artisanat.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  2       2 18,18 % 

B/CC2  1 1   2   4 36,36 % 

C/CC3      1   1 9,09 % 

D/CC4  3       3 27,27% 

D/CC5   1      1 9,09 % 

Total  6 2   3   11 100% 

 

LES CIRCONSCRIPTIONS D’ARCHIPEL  

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 

 

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 

5.2.5 CIRCONSCRIPTION DES AUSTRALES (CAU) 

Adresse géographique du 

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 

Facebook Circonscription des î les Australes 

Horaires d’ouverture 
Lundi – Jeudi : 7h30-15h30 

Vendredi : 7h30-14h30 

Administrateur : Mme Rachel TAU 

mailto:secretariat.tubuai@archipels.gov.pf
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Adresse géographique des 

antennes 
Moerai – 98753 RURUTU 

Téléphone 40 94 04 26 

Horaires d’ouverture 
Lundi – Jeudi : 7h30-15h30 

Vendredi : 7h30-14h30 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

Textes de création : Arrêté n° 626 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 îles 

Sous-le-Vent 

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 

Textes d’organisation : Arrêté n° 4 CM du 7 janvier 2002 portant organisation de la circonscription des 

îles Sous-le-Vent 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

- Ouverture d’une salle connectée au WIFI à disposition des patentés et des porteurs de projets de 
l’île. 

- Abri à disposition des administrés (couvert, banc, …) pour attendre avant d’être reçus par un agent. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 
 

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 

63 569 837 F CFP 

(2019 : 55 344 487 F CFP) 

9 928 608 F CFP 

(2019 : 8 547 297 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 0 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  1       1 9,09% 

B/CC2  4    2   6 54,55% 

C/CC3   1   1   2 18,18% 

D/CC4      2   2 18,18% 

D/CC5           

Total  5 1   5   11 100% 

5.2.6 CIRCONSCRIPTION DES ILES SOUS LE VENT (CISL) 

 
Adresse géographique 

du siège  
UTUROA - RAIATEA 

Adresse postale  B.P. 880 – 98 735 UTUROA (RAIATEA) 

Téléphone  40 60 00 30 

Télécopie  40 66 23 99 

Courriel direction@raiatea.csv.gov.pf   

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 

Vendredi 7h30 a  14h30 

Administrateur : Mme Herenui THUNOT 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

Textes d’organisation :  

Arrêté n° 4 CM du 7 janvier 2002 portant organisation de la circonscription des îles Australes. 

Arrêté n° 626 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 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

- Mise en place du PC ECO en partenariat avec l’antenne du SEFI de Raiatea pour aider les usagers à remplir 
les formulaires en ligne.  

- Acquisition de petit matériel permettant l’organisation de réunion en visio conférence avec les élus, la 
présidence et les services (web cam, haut parleur, micro…). Changement d’abonnement internet pour 
permettre une meilleure connexion réseau. 

- Acquisition de matériel portable pour les tournées administratives (imprimante, scanner, appareil photo). 

- Campagne de changement des vieux écrans d’ordinateur des agents du service (8/10). 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

Tableau de bord par agent et par secteur d’activité. 
 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE 

POLYGF) 
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Dépenses en personnel 
Dépenses en fonctionnement 

courant 
Dépenses en investissement 

77 774 574 F CFP 

(2019 : 77 229 056 F CFP) 

13 232 265 F CFP 

(2019 : 12 477 751 F CFP) 

151 507 F CFP 

(2019 : 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  3       3 25,00% 

D/CC5           

Total  9 3      12 100% 

5.2.7 CIRCONSCRIPTION DES MARQUISES (CMQ) 

 
Adresse géographique du 

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 

Horaires d’ouverture  

Administrateur : Mme Myrna PETERANO e pse VAIANUI 

 

Antenne HIVA OA ATUONA – Commune de HIVA OA 

Adresse postale  B.P. 15 - 98741 ATUONA  

Téléphone  40 92 76 21 / 40 92 74 77 
Horaires d’ouverture De lundi à jeudi : 7h30 à 15h30 / Le vendredi : 7h30 à 14h30 

mailto:direction.cmq@archipels.gov.pf
mailto:secretariat.cmq@archipels.gov.pf


Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’anné civile 2020 – TOME 2 123 

Antenne UA POU  HAKAHAU-Commune de UA POU 

Téléphone  40 92 52 76 

Horaires d’ouverture De lundi a  jeudi : 7h30 a  15h30 / Le vendredi : 7h30 a  14h30 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte d’organisation : Arrêté n° 5 CM du 7 janvier 2002 portant organisation de la circonscription des îles 

Marquises. 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

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 

93 810 747 F CFP 

(2019 : 92 937 714 F CFP) 

25 093 686 F CFP 

(2019 : 25 047 960 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 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    1   2 12,50 % 

B/CC2  7       7 43,75% 

C/CC3  1    2   3 18,75 % 

D/CC4  3 1      4 25,00% 

D/CC5           

Total  12 1   3   16 100% 
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5.2.8 CIRCONSCRIPTION DES TUAMOTU GAMBIER (CTG) 

 
Adresse géographique du 

siège  
Rue des remparts 

Adresse postale  BP 4584- 98713 - Papeete- Tahiti 

Téléphone  40 50 22 75 

Télécopie  40 53 47 05 

Courriel secretariat.ctg@archipels.gov.pf 

Horaires d’ouverture 7h30 a  15h30 

Administrateur : M. Terii SEAMAN 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

Textes d'organisation : Arrêté n° 3 CM du 07 janvier 2002 portant organisation de la circonscription des 

îles Tuamotu et Gambier modifié par arrêté n° 468/CM du 23/04/2020 : 

« Art. 5 – De l’organisation du secrétariat général de la circonscription des îles Tuamotu et Gambier 

Le secrétariat général est en charge des questions juridiques, des ressources humaines, des affaires budgétaires 
et de logistique.  

La cellule de développement est en son sein chargée des missions propres à la circonscription et de celles en 
représentation indirecte qui lui sont confiées par convention. 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

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 

79 736 436 F CFP 

(2019 : 88 431 539 F CFP) 

11 847 992 F CFP 

(2019 : 21 513 113 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 3 964 427 F CFP) 

 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES 

POSTES VACANTS)  

mailto:secretariat.ctg@archipels.gov.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=130598
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Stagiaire 

FPT 

Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  3       3 27,27% 

B/CC2  6    1   7 63,64% 

C/CC3           

D/CC4 1        1 9,09% 

D/CC5           

Total  9    1   11 100% 

5.2.9 SERVICE DE LA COMMUNICATION (COM) 

Adresse géographique du 

siège   
Quartier Broche, Avenue Pouvanaa a Oopa - Pre sidence 

Adresse postale  BP 2551 Papeete – 98713 PAPEETE 

Téléphone  40 47 20 00 

Télécopie  40 47 26 02 

Courriel communication@presidence.pf 

Site internet www.presidence.pf 

Horaires d’ouverture  

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. 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

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 

34 743 701 F CFP 

(2019 : 35 200 355 F CFP) 

7 233 628 F CFP 

(2019 : 12 192 871 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 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    1   2 40,00% 

B/CC2  1       1 20,00% 

C/CC3  2       2 40,00% 

D/CC4          0% 

D/CC5          0% 

Total  4    1   5 100% 
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5.2.10 CONTROLE DES DEPENSES ENGAGEES (CDE) 

Adresse géographique du 

siège  
Re sidence VAIMOANATEA – 1er e tage – Rue Ve nus PAOFAI 

Adresse postale  BP 3072- 98713 - Papeete 

Téléphone  40 50 53 50 

Télécopie  40 43 31 24 

Courriel secretariat@controle.gov.pf 

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 

Vendredi : 7h30 a  14h30 

Contrôleur : Mme Noe lyne TEITI 

 
Adresse géographique des 
antennes : 

Taiohae – NUKU HIVA 

Téléphone : 40 910 257 

Horaires d’ouverture : 
Lundi à jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi 7h30 à 14h30 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création et d’organisation : Arrêté n° 241/CM du 21 février 2019 portant création et 

organisation du service administratif du contrôle des dépenses engagées  

Délibération n° 2019-47 APF du 27 juin 2019 portant organisation du contrôle des dépenses engagées en 

Polynésie française 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 :  Néant 

 
DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

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 

277 934 992 F CFP 

(2019 : 187 941 408 F CFP) 

19 383 855 F CFP 

(2019 : 11 348 990 F CFP) 

0 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  1       1 3,33% 

D/CC5           

Total  24 4  1 1   30 100% 

5.2.11 DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE (DAC) 

Adresse géographique du 

siège   

Immeuble Tefaifai – Pu’urai- FAAA 

Situe  entre EDT et le service social, face au colle ge 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 

Horaires d’ouverture 
Lundi au Jeudi : 7 h 30 a  15 h 30 

Vendredi : 7 h 30 a  14 h 30 

Directeur : M. Georges PUCHON 

 

 

 

 

Antenne Garage  Hangar de l'association CENTRAL SPORT – Zone industrielle de Tipaerui  

Téléphone  
40 54 47 10 (standard) 

40 54 47 12 (secre tariat) 

Courriel garage-securite @aviation-civile.gov.pf 

Horaires d’ouverture 
Lundi au Jeudi : 7 h 30 a  15 h 30 

Vendredi : 7 h 30 a  14 h 30 

  
Antenne SSLIA Immeuble FELANYNA, Rue Cook a  Paofai, au 3e me e tage 

Adresse postale  B.P. 1408 - 98713 Papeete – TAHITI - Polyne sie française 

Téléphone  
40 50 71 00 (standard) 

40 50 71 07 (secre tariat) 

Courriel sslia@aviation-civile.gov.pf 

Horaires d’ouverture 
Lundi au Jeudi : 7 h 30 a  15 h 30 

Vendredi : 7 h 30 a  14 h 30 

 

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 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
• Intégration de l’application Eforsair prenant en charge la gestion opérationnelle des aérodromes 

gérés par la DAC. 
• Intégration de l’application Manureva prenant en charge la gestion de la collecte des données 

statistiques des aérodromes gérés par la DAC et des opérateurs de transporteur aérien titulaire 
d’une licence de transporteur aérien. L’application prévoit surtout la gestion de l’édition des 
factures des redevances aéroportuaires grâce aux données statistiques collectées. A terme, 

mailto:secretariat@aviation-civile.gov.pf
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l’application sera en mesure également d’éditer des états statistiques sur le trafic passager ou sur 
le nombre de mouvements 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

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 

233 251 709 F CFP 

(2019 : 1 038 854 269 F CFP) 

1 191 663 914 F CFP 

(2019 : 806 336 035 F CFP) 

114 184 995 F CFP 

(2019 : 30 979 714 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  15 10   7   32 15,31% 

D/CC5           

Total  172 13 1  23   209 100% 

5.2.12 DIRECTION DES AFFAIRES FONCIERES (DAF) 

 
Adresse géographique du 
siège   

Immeuble TE FENUA, Rue Dumont d’Urville, Orovini - PAPEETE 

Adresse postale  B.P. 114 - 98713 Papeete  
Téléphone  40 47 18 18  
Télécopie  40 47 19 17 
Courriel daf.direction@foncier.gov.pf 
Site internet www.daf.pf  

www.service-public.pf/daf  
Facebook Direction des affaires foncie res 
Horaires d’ouverture Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 

Vendredi : 7h30 a  14h30 
Directrice : Mme Loyana LEGALL 

http://www.daf.pf/
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Adresse géographique des 
antennes 

DAF TARAVAO / Immeuble Super U 

Adresse postale  B.P. 7024 - 987193 Taravao 
Téléphone  40 57 22 16 
Télécopie  40 57 55 62 
Horaires d’ouverture Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 

Vendredi : 7h30 a  14h30 

 

Adresse géographique des 
subdivisions 
déconcentrées 

DAF ISLV / Cite  administrative d’Uturoa 

Adresse postale  B.P. 44 - 98735 Raiatea 
Téléphone  40 60 05 25 
Télécopie  40 60 05 27 
Horaires d’ouverture Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 

Vendredi : 7h30 a  14h30 

 

Adresse géographique des 
subdivisions 
déconcentrées 

DAF MARQUISES / Cite  administrative de Taiohae 

Adresse postale  B.P. 26 - 98742 Taiohae (Nuku Hiva)  
Téléphone  40 92 03 26  
Télécopie  40 92 03 26 
Horaires d’ouverture Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 

Vendredi : 7h30 a  14h30 

 

Adresse géographique des 
subdivisions 
déconcentrées 

DAF AUSTRALES / Cite  administrative de Mataura 

Adresse postale  B.P. 92 – 98754 – Mataura (Tubuai) 
Téléphone  40 95 03 01  
Télécopie  40 95 02 66 
Horaires d’ouverture Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 

Vendredi : 7h30 a  14h30 

 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 :  

➢ Loi du pays n° 2020-6 du 29 janvier 2020 visant à organiser le titrement de certaines terres à sises 
à Rurutu et à Rimatara, archipels des Australes, et son arrêté d’application n° 763 CM du 10 juin 
2020 portant mesures d’application de la loi du pays n°2020-6 du 29 janvier 2020 visant à 
organiser le titrement de certaines terres sises à Rurutu et Rimatara ; 
 

➢ Arrêté n° 349/CM du 26 mars 2020 portant modification de la délibération n° 97-87 APF du 29 mai 
1997 modifiée portant création de la direction des affaires foncières et de l'arrêté n° 1518 CM du 
31 décembre 1997 modifié portant organisation de la direction des affaires foncières ; 
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➢ Arrêté n° 919/CM du 3 juillet 2020 fixant les tarifs de cession des documents cadastraux et fichiers 
numériques et le tarif de l'accès à la consultation des informations cadastrales de la direction des 
affaires foncières ; 
 

➢ Loi du Pays n° 2020-19 du 3 août 2020 portant modification de la loi du pays n° 2018-25 du 25 
juillet 2018 portant réglementation générale des droits d'enregistrement et des droits de publicité 
foncière ; 
 

➢ Délibération n° 2020-68 APF du 19 novembre 2020 portant désignation des membres du collège 
d'experts en matière foncière ; 
 

➢ Arrêté n° 2593/CM du 23 décembre 2020 portant modification de l’arrêté n° 2881/CM du 16 
décembre 2019 portant institution d’une régie de recettes prolongée auprès de la direction des 
affaires foncières dénommée régie de recettes du guichet unique (Intégrer les documents 
cartographiques et topographiques) ; 

 
➢ Arrêté n° 2633/CM du 24 décembre 2020 fixant les tarifications de la section topographie du 

service de l’urbanisme ; 
 

➢ Arrêté n ° 2532 CM du 18 décembre 2020 portant organisation de la Direction des affaires 
foncières. 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
1/ Chantier de dématérialisation des formulaires de la DAF :  
 

• Janvier : mise à jour de tous les formulaires de la DAF, téléchargeable en ligne sur le site internet ; 
 
• Mars : durant le confinement, mise en place d’une entrée courriel unique 

(daf.direction@foncier.gov.pf) pour la prise de commande à distance, la délivrance étant faite par 
mail et/ou par voie postale ; 

 
• Avril : participation au chantier de « Mes démarches en lignes » : sur les 14 formulaires à 

dématérialiser : 
- 2 formulaires sont finalisés (formulaire d’état hypothécaire société et particulier), non 

encore activé sur le site Net.pf en raison d’une difficulté technique à résoudre avec le 
prestataire ; 

 
- 5 formulaires en cours : copies d’actes, informations généalogiques, occupation du 

domaine de la PF, déclaration unilatérale de propriété immobilière, de dons manuels ; 
 
• Août : lancement d’une campagne de communication télévisuelle, radio, web et presse écrite 

incitant à la commande en ligne (OTIA et courriel). 
 

2/ Actions de communication interne et externe à la DAF  
 

• Mars : Création du compte You tube « Direction des affaires foncières » : 2779 vues, 39 
abonnés ; 
 

• Avril : Création de la page Facebook « Direction des affaires foncières » : Communication 
interne et externe instantanée et efficace sur l’actualité en matière foncière, informer les usagers 
des différentes actions de la DAF, telles que : les modalités de commande en ligne, les gestes 
barrières, les horaires d’ouvertures et de fermetures, les appels d’offres, les ventes aux enchères              
4 500 abonnés ; 

• Mars : Mise en place du Flash-Info COVID à l’attention des agents de la DAF ; 
 

• Août : Refonte du site internet de la « Direction des affaires foncières » : Création d’un site plus 
moderne et interactif, mise à jour architecturale du site pour une navigation simplifiée des usagers, 
ajout d’images, de vidéos et de tutoriels, de liens, localisation de la DAF, commande en lignes.                    
25 000 utilisateurs. 
 
3/ Projets de Performance Intersectoriels :  
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• Départ de M. Marc JADOT le 1er juillet, pilote du Bloc 2 « Bâtir notre Fenua »  
• Bloc 0 « Garantir les moyens d’assurer le service public » :  

o Collaboration au chantier de rédaction des fiches de procédures « acquisition d’un 
véhicule ». Chantier complexe et difficile à mettre en œuvre. 

o Participation de la DAF à 4 visites de services (DICP, STI, DAIEP, DPAM). 
 
4/ Un agent « Facilitateur » au sein de la DAF 
Mme Heimata TANG, responsable du bureau administratif et financier de la DAF exerce également 

la fonction de « facilitateur » depuis 2019. En 2020, elle a animé : 
• 5 ateliers « Lego » dans le cadre du projet de la réorganisation de la DAF ; 
• 1 intervention en novembre pour l’université de Polynésie française. 

 
La DAF contribue activement à soutenir les actions de facilitation à l’échelle du Pays par la 
fourniture d’impression au format A0 pour le compte de la DMRA. 

 

5/ Participation active de la DAF au chantier de Réforme Générale des Finances Publiques 

(RGFP), volets dépense et recettes  

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

1/ Démarche qualité relative à la mise en place d’un « accueil bienveillant et efficace » en cours Mise 

en place du Guichet unique des informations foncières et généalogiques au RDC du bâtiment Te Fenua 

• Juin : Inauguration du Guichet unique des informations foncières et généalogiques  

o Objectifs visés et atteints : la centralisation des commandes et de la délivrance des 
informations et documents fonciers, l’ouverture d’une régie unique de recettes pour 
encaisser les produits non fiscaux (cadastre, RCH et généalogie), la diversification des 
modes de paiement (numéraire, par chèque « édichèque », par virement bancaire, 
paiement en ligne, TPE), la réduction des délais par une délivrance instantanée des copies 
d’actes (à l’exception de comptes hypothécaires). De plus, des outils de gestion de 
l’information modernes et interactifs auprès des usagers ont été mis en place : le SMS Push, 
le gestionnaire de file d’attente (GFA). 

 

• Septembre : Nomination d’un référent qualité, formation « sensibilisation à la démarche qualité » 

en cours. 
 

• 18 novembre : visite de Mme Carline COURTAS, ergonome, du guichet au RDC. En attente de la 

présentation des résultats du bilan ergonomique et des analyses de pratiques professionnelles afin 

de réajuster nos actions. 

 

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 

829 629 636F CFP 

(2019 : 822 723 414 F CFP) 

478 392 422 F CFP 

(2019 : 291 405 307 F CFP) 

2 539 440 391 F CFP 

(2019 : 2 622 864 222 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  23 2   10   35 24,65 % 

B/CC2  23 11 6  10   50 35,21 % 

C/CC3  11 4   11   26 18,31 % 

D/CC4 1 23    3   27 19,01 % 
D/CC5   4       2,82 % 

Total 1 80 21 6  34   142 100% 

5.2.13 DIRECTION DE L’AGRICULTURE (DAG) 

 

 
Adresse géographique du 

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 secretariat@rural.gov.pf 
Site internet https://www.service-public.pf/dag/ 

Horaires d’ouverture 7h30 – 15h30 

Directeur : M. Philippe COURAUD 
 
 

Adresse géographique des 
antennes : 

IDV : TAHITI (Pirae, Papara, Taravao) Moorea (Opunohu) 
ISLV : RAIATEA, TAHAA, HUAHINE 
AUSTRALES : TUBUAI, RIRUTU, RAIVAVE, RIMATARA, RAPA 
MARQUISES : NUKU HIVA, HIVA OA, UA POU, UA HUKA 
TUAMOTU ET GAMBIER : PIRAE, RANGIROA, TIKEHAU, FAKARAVA, 
RIKITEA 

Horaires d’ouverture : 7h30 – 15h30 

 

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. 

mailto:secretariat@rural.gov.pf
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Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
- La DAG a initié la mise en place depuis 2014 (marché public) d’un outil web dénommé Système 
d’Information Agricole (SIA) afin de collecter, centraliser, traiter et partager des informations et dossiers 
sur les professionnels du secteur agricole. L’objectif principal est de permettre aux personnels des îles 
éloignées d’enregistrer et d’avoir accès aux informations concernant les usagers dont ils ont la charge.  
L’élaboration et la mise en fonctionnement de l’outil a nécessité plus de temps que prévu, mais la partie 
REGISTRE des agriculteurs du SIA est maintenant opérationnelle et le volet GESTION DES DOSSIERS 
D’AIDES encore en phase de test, sera déployé en 2021. 
 
- Equipements de la Direction de l’agriculture en matériel, du siège et des antennes (écran, Webcam, postes 
informatique dédiés) pour pouvoir organiser des réunions en visioconférence avec collègues des îles et 
partenaires extérieurs. 
 
- Mise à jour régulière du site WEB de la DAG 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

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 

1 314 850 980 F CFP 

(2019 : 1 249 827 487 F CFP) 

2 710 183 018 F CFP 

(2019 : 313 142 067 F CFP) 

814 810 201 F CFP 

(2019 : 1 690 485 684 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  20 1   12   33 13,15 % 

B/CC2 7 16 13 2  13   51 20,32 % 

C/CC3  37 5   9   51 20,32 % 

D/CC4 3 46    19   68 27,09 % 

D/CC5   48        

Total 10 119 67 2  53   251 100% 
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5.2.14 DELEGATION AUX AFFAIRES INTERNATIONALES, EUROPEENNES ET DU PACIFIQUE (DAIE) 

 

 

Adresse géographique du 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 direction.daiep@presidence.pf 
Site internet www.service-public.pf/daiep 
Horaires d’ouverture 7h30-17h00 
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. 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
Dû à la pandémie et à l’absence de déplacements à l’étranger, la totalité de relations internationales a été 
maintenue en distanciel avec des outils de communication par visioconférence. 
 
DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
Les seuls travaux menés dans cette rubrique ont été lié à la continuité de l’activité dans le cadre de risque 
sanitaire covid.  
 
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 

103 931 603 F CFP 

(2019 :  90 479 439 F CFP) 

 74 795 472 F CFP 

(2019 : 30 616 522 F CFP) 

 0 F CFP 

(2019 : 0 F CFP) 

 

 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES 

POSTES VACANTS) 

mailto:daiep@presidence.pf
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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  2    1   3 21,43% 

D/CC5           

Total  9 1  1 3   14 100% 

5.2.15 DELEGATION A L’ANALYSE ET A LA PROSPECTIVE (DAP) 

Siège Adresse 
géographique du 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 
Horaires d’ouverture  
Délégué : M. William VANIZETTE 

 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 
 

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 

17 751 816 F CFP 

(2019 : 1 545 435 F CFP) 

441 000 F CFP 

(2019 : 0 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 0 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       1 100 % 

B/CC2           

C/CC3           

D/CC4           

D/CC5           

Total  1       1 100 % 

 

 

5.2.16 DIRECTION DU BUDGET ET DES FINANCES (DBF) 

Adresse géographique du 

siège  
Ba timent 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  

Horaires d’ouverture  

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
Dans le cadre de la pandémie de la COVID 19 : mise en place de dispositif limitant la propagation du virus 
(gel, vitre de séparation, mesures limitant la circulation du virus dans le 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 

645 207 551 F CFP 

(2019 : 685 364 863 F CFP) 

48 907 401 198 F CFP 

(2019 : 386 273 691 F CFP) 

11 300 409 051* F CFP 

(2019 : 12 847 386 075 F CFP) 

*dont 8 785 545 133 de remboursement de dettes 

 

mailto:secretariat@dbf.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  21       21 26,58 % 

B/CC2  18 6  1    25 31,65 % 

C/CC3  22 4      26 32,91 % 

D/CC4  3      1 4 5,06% 

D/CC5   3       3,80 % 

Total  64 13  1   1 79 100% 

 

5.2.17 DIRECTION DE LA BIOSECURITE (DBS) 

 

 
Adresse géographique du 

siège et cellule zoosanitaire 
500 route de l’hippodrome, rue Tuterai Tane - Pirae 

Adresse postale  B.P. 9575 - 98716 Pirae 

Téléphone  40 54 01 00 

Courriel secretariat@biosecurite.gov.pf 

Site internet www.service-public.pf/biosecurite 

Horaires d’ouverture 
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 

Vendredi : 7h30 à 14h30 

Directeur : M. Laurent PASCO 

 

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. 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

mailto:secretariat@biosecurite.gov.pf
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L’année 2020 a été marquée par l’apparition de la COVID-19 en Polynésie française. Pour contenir la 
propagation de ce virus, plusieurs dispositions ont été mises en œuvre par le gouvernement et le haut-
commissariat de la Polynésie française, la plus forte étant la période de confinement.  

En effet, durant plusieurs semaines les autorités polynésiennes ont décidé de suspendre toute activité non 
« vitale » au Pays. Ainsi, les services de l’administration ont dû eux aussi consentir l’effort de diminuer leur 
activité en passant par une réduction des effectifs ayant atteint 70% des effectifs (mode très dégradé). 

La Direction de la biosécurité (DBS) est en charge des contrôles à l’importation des marchandises végétales 
et animales afin de lutter contre l’introduction et la dissémination des pestes, et organismes nuisibles. Les 
agents de la DBS interviennent, suivant un tableau de service, sur différents sites : à l’abattoir de Papara, à 
l’aéroport de Tahiti-Faa’a, au port autonome et au port de pêche. 

Dans ce contexte, la DBS a participé à l’effort général en diminuant les effectifs tournants à l’aéroport, la 
route aérienne étant fermée. Toutefois, l’activité portuaire et d’abattage n’a pas cessée durant le 
confinement. Le service a fait de son mieux pour maintenir une qualité de service public minimum dans un 
contexte de restriction du personnel imposée. En effet, si les activités d’abattage et de contrôles au port 
n’avaient été réalisées, le pays risquait une rupture de l’approvisionnement alimentaire. 

 

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 

375 295 124 F CFP 

(2019 : 413 654 956 F CFP) 

122 209 865 F CFP 

(2019 : 87 708 707 F CFP) 

21 330 285 F CFP 

(2019 : 3 147 926 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   1 3   9 13,04 % 

B/CC2 5 12 5   7   29 42,03 % 

C/CC3 1 4 2   1   8 11,59 % 

D/CC4 2 13    1   16 23,19 % 

D/CC5   7      7 10,14 % 

Total 8 34 14  1 12   69 100% 



Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’anné civile 2020 – TOME 2 139 

5.2.18 DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE (DCP) 

 
Adresse géographique du 
siège   

PK 15, route de la pointe des pe cheurs 

Adresse postale  BP 380 586 – 98703 Punaauia 
Téléphone  40 50 71 77 
Télécopie  40 42 01 28 
Courriel  direction@culture.gov.pf  / faufaa.tumu@culture.gov.pf    
Site internet  www.culture-patrimoine.pf  / www.artistes.pf 
Facebook  www.facebook.com/sce.patrimoine    

Horaires d’ouverture 
Lundi à jeudi : 7h30-15h30 
Vendredi : 7h30-14h30 

Directrice : Mme Joany HAPAITAHAA-CADOUSTEAU 
Adresse géographique de 
l’antenne  

TAPUTAPUATEA, OPOA-RAIATEA 

Téléphone  40 66 34 90 

Horaires d’ouverture 
Lundi à jeudi : 7h30-15h30 
Vendredi : 7h30-14h30 

 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
- Réalisation de flyers en faveur des associations culturelles (guide mémento sur la demande d’octroi de 
subventions) 
- Harmonisation du dispositif règlementaire de la carte d’artistes 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
Néant 

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 

189 654 137 F CFP 

(2019 : 178 947 895 F CFP) 

183 279 810 F CFP 

(2019 : 83 728 648 F CFP) 

144 880 946 F CFP 

(2019 : 169 427 716 F CFP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direction@culture.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  8 2  1 1   12 37,50% 

B/CC2  6 1   1   8 25,00% 

C/CC3     1    1 3,13% 

D/CC4  6    5   11 34,38% 
D/CC5           

Total  20 3  2 7   32 100% 

5.2.19 DELEGATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNES (DDC) 

 
Adresse géographique du 

siège  
Quartier Broche, bâtiment principal - 2ème étage  

Adresse postale  BP 3732 Papeete  

Téléphone  40 47 21 63 

Télécopie  40 47 21 77 

Courriel  ddc@presidence.pf 

Horaires d’ouverture Lundi au vendredi : 7h30 à 15h30 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 :   
• Loi du Pays n° 2020-25 du 9 septembre 2020 portant adaptation de certains délais en matière 

d'octroi du concours financier aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, en 
raison de la crise sanitaire née de l'épidémie covid-19. 

Dès la promulgation de cette loi du Pays, plusieurs communes dont les arrêtés d’octroi de financement 
étaient notifiés avant le 21 mars 2020 voient de facto leur délai maximal de commencement ou de validité 
des décisions attributives, prorogeables de 6 mois supplémentaires. 
 

• Arrêté n°1103/CM du 22 juillet 2020 relatif à un aménagement exceptionnel de certaines 
dispositions de 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. 

Cet arrêté modificatif avait pour objet de tenir compte des effets néfastes de l’important délai de report du 
second tour du scrutin du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, doublé des 
conséquences du confinement général induit par la lutte contre l’épidémie du COVID – 19.  
 
Ainsi, l’échéance du dépôt des demandes de concours financiers auprès de la DDC habituellement fixée au 

31 août 2020 pour la seconde session annuelle, a été prolongée de 15 jours soit jusqu’au 15 septembre 

2020, à titre exceptionnel 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

• Sur accord des services de la paierie et de la DBF, transmission des états de mandat pour les 
versements aux communes par voie électronique acceptée durant le confinement général (et la 
fermeture des vols internes à la Polynésie). Cette mesure a permis d’éviter de freiner les 
versements d’avances, d’acomptes ou de solde aux communes dans le cadre de leurs opérations 

mailto:ddc@presidence.pf
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d’investissement soutenues par le Pays via la DDC. L’objectif était d’éviter aux communes, et par 
effet, à leurs entreprises prestataires ou fournisseurs, de quelconques tensions de trésorerie. 
 

• Continuité des actions de communication modernisées par le biais de la newsletter du service. 
Communication « Spécial Covid19 » envoyée le 8 avril 2020. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

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 

75 271 786 F CFP 

(2019 : 68 751 524 F CFP) 

69 315 245 F CFP 

(2019 : 7 818 207 F CFP) 

1 401 824 752 F CFP 

(2019 : 1 352 172 648 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    1   3 33,33 % 

B/CC2  4 1      5 55,56 % 

C/CC3  1       1 11,11 % 

D/CC4           

D/CC5           

Total  7 1   1   9 100% 

5.2.20 DIRECTION DE L’EQUIPEMENT (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 

Horaires d’ouverture  

Directeur : M. Bruno GERARD 

 

mailto:secretariat@equipement.gov.pf
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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 : 
matthieu.peretti@equipement.gov.pf 
Groupement d’études et de gestion du domaine public : 
franck.giandolini@equipement.gov.pf 
Flottille administrative : emile.pavaouau@equipement.gov.pf 
Arrondissement maritime : jean-luc.aqua@equipement.gov.pf 
Subdivision des phares et balises : tutomo.teai@equipement.gov.pf 

 

Adresse géographique des 

subdivisions 

Motu Uta (Subdivision des Tuamotu Gambier) 
Opunohu – Moorea (Subdivision de Moorea) 
Uturoa Raiatea (Subdivision des Iles Sous le Vent) 
Mataura-Tubuai (Subdivision des Australes) 
Taiohae – Nuku Hiva (Subdivision des Marquises) 

Adresse postale Tuamotu Gambier: BP 85 – 98713 PAPEETE 
Moorea: BP 1012 – 98729 PAPETOAI 
Australes : BP 83 -MATAURA - TUBUAI 
Marquises : BP 8 – 98742 TAIOHAE – NUKU HIVA 
Iles Sous le Vent : BP 41 UTUROA - RAIATEA 

Téléphone Tuamotu Gambier : 40 54 15 59 
Moorea :40 56 10 75 
Australes : 40 93 23 32 

mailto:marc.pasquier@equipement.gov.pf
mailto:alberto.clark@equipement.gov.pf
mailto:randy.jouen@equipement.gov.pf
mailto:matthieu.peretti@equipement.gov.pf
mailto:franck.giandolini@equipement.gov.pf
mailto:emile.pavaouau@equipement.gov.pf
mailto:jean-luc.aqua@equipement.gov.pf
mailto:tutomo.teai@equipement.gov.pf
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Marquises : 40 91 01 90 
Iles Sous le Vent : 40 60 26 05 

Télécopie Tuamotu Gambier : 40 43 65 97 
Moorea : 40 56 41 37 
Australes : 40 95 02 40 
Marquises : 40 92 02 80 
Iles Sous le Vent : 40 66 24 39 

Courriel Tuamotu Gambier : chef.stg@equipement.gov.pf 
Moorea: stephane.ingenito@equipement.gov.pf 
Australes : adrien.teinauri@equipement.gov.pf 
Marquises : secretariat.deq-marq@equipement.gov.pf 
Iles Sous le Vent : 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 » 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

 
DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

 
Un poste de chargé de mission de contrôle interne a été créé à la DEQ le 02 septembre 2019. 
 
Cette mission a permis d’établir un diagnostic du fonctionnement des différentes entités, de cibler les 
dysfonctionnements et d’en apprécier les risques majeurs, notamment sur le plan juridique et financier. Cet 
état des lieux s’est construit après un entretien avec 74 agents, responsables de structures, contrôleurs de 
chantiers, comptables et magasiniers notamment. Ces entretiens ont été complétés par un contrôle du suivi 
et de l’exécution d’une quinzaine de marchés publics. 

Le séminaire des cadres du 31 janvier 2020 a été l’occasion de partager collectivement cet état des lieux et 
de sensibiliser l’ensemble des cadres sur le niveau juridique et financier observé. 

Un plan d’actions a ainsi été élaboré avec chaque service et fait l’objet d’un suivi et d’un accompagnement 
individuel. A fin 2020, 60 % des actions attendues sont engagées et 20 % des dysfonctionnements sont 
supprimés. 

Un travail important a été mené auprès des différents services comptables de la DEQ, permettant un 
repositionnement des comptables sur les fondamentaux de leur mission, garantissant un meilleur respect 
des procédures et affichant une plus grande rigueur administrative. Il a également permis d’identifier et 
faire cesser une situation de favoritisme et de détournement dans une subdivision. 

Ainsi, la direction de l’équipement s’inscrit dans une démarche de transparence dans le cadre de ses 
consultations et dans la gestion de ses dépenses. 
 
Elle s’est par ailleurs inscrite dans une démarche d’accompagnement des agents exerçant une mission de 
maîtrise d’œuvre. En effet, il a été fait le constat des difficultés d’estimation des travaux, du manque de 
transparence dans les atterrissages financiers et du manque de contrôle des chantiers suivis par la direction 
de l’équipement. 
 
Les premiers changements sont visibles grâce aux outils mis en place par l’élaboration de procédures, par 
la mise en place de formations des agents techniques (formations bétons et formations marchés publics). 
 
Un document stratégique a été élaboré et est actuellement en cours de validation par le comité de pilotage 
de la démarche mise en œuvre à la DEQ dans le cadre de cette mission. 
 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=179990
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=153427
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Ce plan présente l’état des lieux et définit le rôle et la responsabilité de toute la chaîne hiérarchique, du 
directeur au chef de cellule, dans la politique de contrôle à installer. Il fixe le calendrier et la nature des 
vérifications à effectuer par chaque responsable au sein de sa structure. 
Des fiches ont été élaborées pour permettre l’exercice des contrôles de manière structurée, homogène et 
portant sur les points majeurs des dossiers. 
 
La stratégie s’appuie sur l’ensemble des textes réglementaires et notes de service qui régissent la commande 
publique et les règles de fonctionnement de la DEQ. Ces documents sont aujourd’hui regroupés en un 
référentiel. 
 
Ce plan sera présenté prochainement à l’ensemble des cadres de la DEQ 
 
Enfin, un tableau de bord interne construit autour d’indicateurs retenus par le comité de pilotage, est diffusé 
mensuellement depuis janvier 2020. 
 

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 

3 708 994 794 F CFP 

(2019 : 3 710 501 993 F CFP) 

1 303 972 031 F CFP 

(2019 : 1 375 962 610 F CFP) 

7 795 601 300 F CFP 

(2019 : 9 264 554 658 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  7 7 18  54 6,71 % 

B/CC2 5 41 7   8 8  69 8,57 % 

C/CC3 1 70 8 1  32 9  121 15,03 % 

D/CC4 7 334 2   57 42 51 493 61,24 % 

D/CC5   68      68 8,45 % 

Total 13 466 86 1 7 104 77 51 805 100% 
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5.2.21 DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES (DGAE) 

 

 

Adresse géographique du siège  Ba timent 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 

Horaires d’ouverture  
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" 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : NC 

 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : 
 

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 

380 717 275 F CFP 

(2019 : 346 277 367 F CFP) 

2 472 095 859 F CFP 

(2019 : 358 545 854 F CFP) 

3 993 335 F CFP 

(2019 : 714 878 117 F CFP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES 

POSTES VACANTS) 

 

mailto:dgae@economie.gov.pf
http://www.dgae.gov.pf/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=340806
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Stagiaire 

FPT 
Titulaire 

FPT 
ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Total % 

A/CC1  13   1 9   23 37,10 % 

B/CC2  22 3  1 8   34 54,84 % 

C/CC3 1 1 1   1   4 6,45 % 

D/CC4  1       1 1,61 % 

D/CC5           

Total  37 4  2 18   62 100% 

 

5.2.22 DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION ET DES ENSEIGNEMENTS (DGEE) 

 

 
Adresse géographique du 
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 courrier@education.pf 
Site internet www.education.pf 
Page Facebook  https://www.facebook.com/educationtahiti/ 
Horaires d’ouverture 7h00 a  15h30 
Directeur : M. Jean-Michel GARCIA 

 
CIO Centre d'Information et d'Orientation - Siège  

Adresse géographique Rond-point du lycée du Diadème à côté des transports terrestres, 
annexe du Taaone 

Téléphone  40 50 87 40 
Courriel  direction@cio.ensec.edu.pf 
Site internet  www.education.pf/le-centre-dinformation-et-dorientation-cio/ 
Adresse postale  BP 51582 - 98716 Pirae 
Horaires d'ouverture : 
accueil du public 

08h00 à 12h00 et l'après-midi 13h00 à 16h00 

Antenne de Taravo  
Adresse géographique  Lycée de Taravo 
Téléphone  40 54 71 70 
Horaires d'ouverture : 
accueil du public 

08h00 à 12h00 et l'après-midi 13h00 à 16h00 

Antenne de Raiatea - Uturoa 
Adresse géographique  Lycée de Uturoa  
Téléphone  40 66 24 73  
Courriel direction@cio.ensec.edu.pf 
Site internet  www.education.pf/le-centre-dinformation-et-dorientation-cio/ 
Adresse postale  98735 Uturoa RAIATEA 
Horaires d'ouverture : 
accueil du public 

08h00 à 12h00 et l'après-midi 13h00 à 16h00 

 
 

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 

  

mailto:direction@cio.ensec.edu.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=340806
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Modifications réglementaires intervenues en 2020 :  

- Arrêté n° 270 CM du 18 mars 2020 portant modification de l'arrêté n° 2441 CM du 28 décembre 

2016 fixant le calendrier de l'année scolaire 2019-2020 des écoles publiques et privées et des CJA 

du premier degré et des établissements publics et privés du second degré de la Polynésie française  

- Arrêté n° 493 CM du 06 mai 2020 portant modification de l'arrêté n° 2441 CM du 28 décembre 

2016 fixant le calendrier de l'année scolaire 2019-2020 des écoles publiques et privées et des CJA 

du premier degré et des établissements publics et privés du second degré de la Polynésie française  

- Arrêté n° 368 CM du 01 avril 2020 portant fermeture au public des écoles publiques et privées et 

des CJA du premier degré, des établissements publics et privés du second degré, et portant mise en 

place de la continuité pédagogique au profit des élèves de la Polynésie française ; 

- Arrêté n° 523 CM du 13 mai 2020 portant réouverture au public des écoles publiques et privées et 

des CJA du premier degré, des établissements publics et privés du second degré, situés dans les îles 

du Vent ; 

- Arrêté n° 457 CM du 20 avril 2020 portant réouverture au public des écoles publiques et privées et 

des CJA du premier degré, des établissements publics et privés du second degré, situés dans les îles 

Sous-le-Vent, dans les archipels des Australes, des Tuamotu, des Gambier et des Marquises ; 

- Arrêté n° 1426 CM du 11 septembre 2020 portant modification de l'arrêté n° 12 CM du 2 janvier 

2018 portant création du certificat polynésien d'aptitude professionnelle, gestion et exploitation 

en milieu marin ; 

- Arrêté n° 1527 CM du 5 octobre 2020 relatif à l'organisation et aux volumes horaires de la classe 

de seconde dans les établissements publics d'enseignement ; 

- Arrêté n° 1528 CM du 5 octobre 2020 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des classes 

de première et terminale de la voie générale dans les établissements publics d'enseignement ; 

- Arrêté n° 1529 CM du 5 octobre 2020 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des classes 

de première et terminale des séries technologiques dans les établissements publics 

d'enseignement ; 

- Arrêté n° 860 CM du 26 juin 2020 aménagement les modalités d'évaluation du certificat polynésien 

des métiers d'art pour la session 2020 ; 

- Arrêté n° 861 CM du 26 juin 2020 aménageant les modalités d'évaluation du certificat polynésien 

d'aptitude professionnelle (toutes options) pour la session 2020 ; 

- Arrêté n° 415 PR du 25 juin 2020 portant nomination de certains membres du comité de pilotage 

des sections bilingues créé par arrêté n° 1750 CM du 22 août 2019 ; 

- Arrêté n° 12469 MEA du 10 décembre 2020 fixant la liste des représentants des personnels 

habilités à siéger au haut comité de l'éducation ; 

- Arrêté n° 573 PR du 18 août 2020 relatif à la modification de l'arrêté n° 1126 PR du 20 septembre 

2018 portant nomination des membres de la commission territoriale de l'éducation spéciale 

(CTES). 

 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
- Dématérialisation des demandes de mouvement du personnel 1er degré ; 
- Dématérialisation des demandes de bourses majorées ; 
- Dématérialisation des demandes de service civique ; 
- Dématérialisation des délibérations des conseils d’établissements : en phase de test avec des 

établissements pilote ; 
Cette application a été déployée au second semestre 2020 sur 4 établissements scolaires et sera 
étendue à l’ensemble des 35 établissements d’enseignement dès l’année 2021. 

- Développement d’applications Ressources Humaines : 
 

Pour les personnels enseignants du premier degré, une nouvelle application a été développée par 
les services de la DGEE « Saisie des demandes de mutation » pour les opérations de « mouvement », pour 
permettre à chaque enseignant de saisir sa demande de mutation en ligne et apporter des modifications 
dans les délais impartis ; 
 

Une deuxième application a également été développée pour la gestion du mouvement (édition 
des documents préparatoires, élaboration d’un projet de mouvement et édition des résultats du 
mouvement. Cette application génère des courriers de réponse adressés aux personnels. 
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Pour les personnels de la fonction publique du Pays, dans le cadre des opérations de mouvement 
des adjoints d’éducation, une application a été développée en 2019 par les services de la DGEE. En 2020, 
cette application a été étendue à la préparation des opérations du mouvement des Moniteurs 
d’Enseignement Pratique (MEP). 
 

Dans le cadre de la campagne de notation, une autre application a été développée par le service 
informatique de la DGEE, pour faciliter la transmission des fiches de notation vers les établissements 
scolaires répartis sur tout le territoire de la Polynésie française. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
Le dispositif de Contrôle Interne pour la Maîtrise des Risques (CIMR) a été mis en œuvre au sein de 

la DGEE, depuis août 2019. 
Les moyens mobilisés 

Le CIMR est une mission supplémentaire confiée au chef du Bureau de l’Evaluation de la 
Performance de la Politique éducative (BEPP), qui a aussi en charge la rédaction de rapports évaluatifs, les 
statistiques, la prévention des Risques Santé-sécurité.  

 

Résultats 

Les dossiers suivants ont été produits en 2020 : 

• Rédaction de la procédure et analyse des risques du processus « Elections professionnelles des 
personnels non enseignants » (RH- risque avéré) ; 

• Rédaction de la procédure et analyse des risques du processus « Achat EAG » (BDF) ;  
• Rédaction de la procédure et analyse des risques du processus « Dialogue de Gestion » (BEPP) ; 
• Rédaction de la procédure et analyse des risques du processus « Communication des chiffres clefs 

de rentrée » (STATS) ; 
• Rédaction de la procédure et analyse des risques du processus « Examens » (BEX) ; 
• Révision du processus d’Activation du relais de communication de la DGEE en cas de risque majeur, 

en collaboration avec le référent PPMS (propriétaire du processus) et le préventionniste ;  
• Comité de Maîtrise des Risques (CMR) du 01/12/2020 : bilan 2020 ; 

Le chef du BEPP a aussi été sollicité pour des commandes diverses (2020) : 
• Préparation et mise en œuvre d’un Plan de continuité d’activité (en l’absence d’un Secrétaire 

général - DGEE) dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 : 
- Elaboration du Plan de continuité des activités administratives de la DGEE ; 
- Création des logigrammes des Plans de continuité de la continuité pédagogique des 1er et 

2nd degrés ; 
- Création du logigramme du projet « Accueil des enfants des personnels soignants » ; 
- Cotation des Risques dans le cadre de la reprise progressive d’activité à 60 % en présentiel, 

sur les sites de la DGEE ; 
- Plan de reprise d’activité.  

• Suivi du plan de continuité : rédaction d’un journal du PAC-DGEE lors de la crise sanitaire ; 
• Participation aux travaux de RETEX pilotés par la DMRA et de RETEX de la DGEE ;  
• Création de supports de présentation et/ou présentation orale :  

o Présentation du PCA/PRA de la DGEE le 10 juillet 2020 à l’ensemble du personnel (fin 
d’attribution de mission PCA/PRA) ; 

o  Préparation de la présentation PCA/PRA DGEE/Conférence du service public. 

Les perspectives 
La mission « Référent du contrôle interne » est arrivée à maturité : la charte, les méthodes et les 

outils ont été élaborés. La culture du risque a imprégné les utilisateurs des dossiers traités. Désormais, le 
volume horaire nécessaire au CIMR supplante le cadre d’une mission complémentaire à un poste. 

 
Il convient alors de créer un emploi à temps complet qui sera pleinement utilisé pour l’identification 

des procédures-métiers de la DGEE et l’analyse des risques afférents. La mission CIMR sera confiée à un 
agent recruté en CVD au 1er trimestre 2021, encadré par le chef du BEPP.  
DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE 

POLYGF) 
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Dépenses en personnel 
Dépenses en fonctionnement 

courant 
Dépenses en investissement 

2 670 434 625 F CFP 

(2019 : 3 461 423 017 F CFP) 

5 252 201 059 F CFP 

(2019 : 1 988 785 337 F CFP) 

1 495 173 675 F CFP 

(2019 : 1 542 810 612 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   6 3   27 3,63 % 

B/CC2 2 215 5   204   426 57,34 % 

C/CC3 1 129 25   78   233 31,36 % 

D/CC4  40    9   49 6,59 % 

D/CC5   8      8 1,08 % 

Total 3 402 38  6 294   743 100% 

 

5.2.23 DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE (DGEN) 

 
Adresse géographique du 
siège  

Rue Dumont d’Urville - Immeuble Toriki (1er e tage) 

Adresse postale   
Téléphone  40 54 48 60 
Courriel contact@polynesie-francaise.pf 
  
Site internet www.dgen.pf 
Facebook dgenpolynesie 
Horaires d’ouverture 7h30 a  15h30 
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 2020 : Néant 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=407920
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ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
La dématérialisation des demandes suivantes a été lancée en 2020, via le site internet www.mes-
demarches.gov.pf  pour : 

- L’aide à la connexion Internet (ACI) ;  
- L’aide au digital (DAD) ;  
- L’attestation permettant l’exonération de matériel de télécommunication ; 
- La gestion des noms de domaines ; 
- Les demandes pour l’établissement d’un réseau radioélectrique (RRI) 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

 

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 

67 569 380 F CFP 

(2019 : 72 330 024 F CFP) 

190 894 707 F CFP 

(2019 : 54 709 683 F CFP) 

3 312 073 F CFP 

(2019 : 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    2     6 75,00 % 

B/CC2      1      1     2 25,00 % 

C/CC3                   

D/CC4                   

D/CC5           

Total  3 2   3   8 100% 

 

  

http://www.mes-demarches.gov.pf/
http://www.mes-demarches.gov.pf/
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5.2.24 DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES (DGRH) 

 

 
Adresse géographique du 

siège  
Immeuble Papineau – 4e me e tage, rue Tepano JAUSSEN 

Adresse postale  BP 124 - 98713 Papeete 

Téléphone  40 47 79 00 

Télécopie  40 53 31 12 

Courriel contact.dgrh@dgrh.gov.pf 

Site internet www.fonction-publique.gov.pf 

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 

Vendredi : 7h30 a  14h30 

Directeur p.i. : Mme Charlotte TERAIARUE 

 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 :  

Direction :  
• Arrêté n° 371 CM du 2 avril 2020 portant fin de fonctions de M. Bruno LONJON en qualité de 

directeur général des ressources humaines 
• Arrêté n° 881 CM du 1er juillet 2020 portant nomination de Mme Charlotte TERAIARUE en qualité 

de directrice générale des ressources humaines par intérim 
• Arrêté n° 2615 CM du 24 décembre 2020 portant nomination de Mme Charlotte TERAIARUE en 

qualité de directrice générale des ressources humaines par intérim 

Délégation de signature : 

• Arrêté n° 9139 MEA du 25 septembre 2020 portant délégation de signature à Mme Charlotte 
TERAIARUE, directrice générale des ressources humaines de la Polynésie française par intérim 

Subdélégation de signature : 

• Arrêté n° 9153 MEA/DGRH du 29 septembre 2020 portant délégation de signature de Mme 
Charlotte TERAIARUE, directrice générale des ressources humaines de la Polynésie française par 
intérim, au profit de certains agents placés sous son autorité 

• Arrêté n° 12003 MEA/DGRH du 1er décembre 2020 portant délégation de signature de Mme 
Charlotte TERAIARUE, directrice générale des ressources humaines de la Polynésie française par 
intérim, au profit de certains agents placés sous son autorité 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
• Augmentation de 121% du nombre d’actes et rapports réalisés sur la plateforme Lexpol par 

rapport à 2019, avec 2518 opérations réalisées via Lexpol donnant lieu à l’officialisation de 2218 
actes et la présentation de 82 rapports au CM ; 

• Chantier d’harmonisation des actes achevé en 2020, avec mise en place d’un vade-mecum servant 
de référentiel aux agents de saisie ; 

• Mise en place d’un espace formation au Centre Vaima intégrant de nouveaux modes de pédagogie 
(salle informatisée, espace co-working, smart TV, tablettes, ballons swiz, etc.) ; 

Réalisation de séquences en e-learning (sous forme de Mook) relatives à la formation portant sur les 
fondamentaux des marchés publics ; 

Dématérialisation des questionnaires post-formation à remplir par les stagiaires via mes.démarches.pf ; 

Dématérialisation des dossiers de candidatures pour la mise en place du dispositif de promotion interne 
des agents de catégorie D en catégorie C ; 

Simplification des lettres de convocation avec un numéro unique d’enregistrement, 

mailto:contact.dgrh@dgrh.gov.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=348058
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• Modification de la signalétique de la DGRH au niveau de l’accueil des usagers 
• Optimisation de l’organisation de la DGRH par un redéploiement interne des agents. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
Opération de fiabilisation des données dans le cadre de la migration vers l’outil e-sedit RH ayant permis la 
mise en place d’un dispositif de maîtrise des risques, avec une analyse des facteurs de vulnérabilité en lien 
notamment avec le matériel, le paramétrage, les modes de saisie, les accès. Un comité technique sur la 
fiabilisation, constitué en juillet 2020, s’est réuni à 4 reprises, pour identifier les risques, en mesurer les 
impacts et définir les modes de résolution. Ce chantier, toujours en cours en 2021, conduit à une révision 
des manuels Sedit avec présentation aux équipes en charge des saisies (DGRH et DSP) des nouvelles 
modalités en vigueur. 
 
Elaboration d’outils de contrôle via Excel permettant de mettre en exergue les disparités de saisies 
(exemple : écart entre les affectations géographiques du DUOG et de Sedit). 
 
En coordination avec le SIPF, génération automatique quotidienne de 19 états SPL de contrôle mis à 
disposition des cadres de la DGRH par courriel, permettant d’identifier les incohérences ou corruptions sur 
la base de données (exemples : CPS en doublon, liste pré saisie à l’étape initiale, liste des agents ayant un 
blocage de paie, etc.). 
 
Réalisation des modes opératoires portant sur la gestion des actions de formations ; 
Evolution des tableaux de bord de suivi des actions de formation pour une gestion optimisée des 
convocations ; 

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 

 456 137 909 F CFP 

(2019 : 460 673 679 F CFP) 

  157 115 838 F CFP 

(2019 : 117 054 493 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 0 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  17   1 1   19 25,68 % 

B/CC2 2 21 3   4   30 40,54 % 

C/CC3  7    5   12 16,22 % 

D/CC4  9    2   11 14,86 % 
D/CC5   2      2 2,70 % 

Total 2 54 5  1 12   74 100% 

 
 

5.2.25 DELEGATION A L’HABITAT ET A LA VILLE (DHV) 

 
Adresse géographique du 

siège   
Immeuble BOUGAINVILLE, Rue du Cdt Destremeau (1er e tage) 

Adresse postale  BP 2551 – 98713 Papeete 

Téléphone  40 54 49 20 

Courriel delegation@habitat-ville.gov.pf 

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 

Vendredi : 7h30 a  14h30 

Déléguée : Mme Emmanuelle THENOT 

 

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 

Modifications intervenues en 2020 : Arrêté n°1184/CM du 04/08/2020 portant modification de l’arrêté 
n° 1359 CM du 15/09/2016 portant application de la LP n°2016-34 du 29/08/2016 relative aux OLSP. → 
Mise à jour de l’arrêté d’organisation du service à prévoir  
 
Depuis mai 2020 (Cf. échanges mails du 11 au 13 mai entre la DGAE/DHV/DMRA) le service assure la 
mission d’informations des administrés sur les droits et les devoirs des parties dans les relations preneur-
bailleur de logements privés  → Mise à jour de l’arrêté d’organisation du service à prévoir 
 
 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

• Formalisation de procédures internes 
• Inscription de 2 agents aux formations facilitateurs / 1 agent « correspondant qualité » 
• Mise en place d’une organisation en télétravail pendant la période de confinement et/ou en 

isolement sanitaire et pendant la période de déménagement dans nos nouveaux locaux.  
• Organisation de réunions en visioconférence (réunions de travail, commission OLSP, comités 

techniques et de pilotage) 
• Utilisation de la plateforme teams pour échanger avec les partenaires autres que les services du 

Pays (privés, agents communaux) 
• Actions de cohésion d’équipe 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

 
• Réunions de projets + Tableau de bord de suivi des projets permettant d’avoir une estimation du 

plan de charge et des dates clés de l’ensemble du service. Partagé et ajusté 1 fois par mois avec les 
différents chefs de projet. → Favoriser les échanges le partage d’informations et la communication. 

• Mise en place de tableaux de bord de suivi avec des critères permettant d’avoir un bilan sur la 
performance de la mission, d’identification des besoins usagers / organisation interne dans un 
objectif d’amélioration du service public. 
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• Fiches projets = fiche type qui décrit le projet (contexte, historique, objectifs, résultats attendus…). 
Est mise à jour régulièrement = outil qui capitalise et assure le suivi du projet. Utilisé et adapté pour 
communiquer avec le ministère (réunions cabinet) ou les autres services notamment dans le cadre 
des montages financiers (Plan de relance, fonds européens…) 

• Réunion de service express (15’) tous les matins pour gérer les priorités et urgences avec utilisation 
des tableaux Weleda pour le suivi des tâches et des réunions + gestion logistique. 

• Mise en place de binômes et de transferts et partages de compétences afin d’assurer une continuité 
du service public et favoriser l’appropriation des missions et des projets du service par tous 

• Mise en place d’atelier team building en interne sur la définition des valeurs du service et l’identité 
du service. 

• Animation et coordination partenariales dans le cadre du programme de rénovation urbaine, 
réflexion sur l’amélioration de la gestion des situations d’expulsions locatives, dans l’élaboration 
de la politique publique de l’habitat ainsi que dans le développement de la filière construction en 
bois local. 

• Partage d’informations et de données avec de multiples partenaires publics et privés 
 

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 

59 361 126 F CFP 

(2019 : 67 696 900 F CFP)  

82 724 289 F CFP 

(2019 : 41 426 642 F CFP) 

64 981 409 F CFP 

(2019 : 75 002 840 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           

D/CC5           

Total  1   1 3   5 100% 
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5.2.26 DIRECTION DES IMPOTS ET DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES (DICP) 

 
Adresse géographique du 
siège  

11 rue du Commandant Destremeau (Ba timent A1) 

Adresse postale  B.P. 80 - 98713 Papeete 
Téléphone  40 46 13 13 
Télécopie  40 46 13 00 
Courriel directiondesimpots@dicp.gov.pf 
Site internet www.impot-polynesie.gov.pf 

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  14h30 
Vendredi : 7h30 et 13h30 

Directeur : M. Lucien YAU 
 

Adresse géographique des 
antennes  

Raiatea - Uturoa 

Téléphone  40 60 22 00 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 – 14h30 
Vendredi : 7h30 à 13h30 

 
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. 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

 
La DICP s’est attachée en 2020 à maintenir le cap et la dynamique qu’elle s’est fixée au travers de son 
document d’orientation stratégique DOS 2017-2023 « DICP, Pour une relation de confiance » et ce, dans un 
contexte mondial de crise sanitaire. Au-delà des difficultés auxquelles cette crise nous a confronté, elle a 
également représenté l’opportunité de mettre en place des actions de modernisation nouvelles. Au total, la 
DICP recense 9 actions de modernisation mises en place en 2020. 

 

1- Expérimentation du télétravail 

La crise du COVID-19 a été l’occasion pour certains collaborateurs de la DICP d’expérimenter le télétravail 
durant la période de confinement. Une note de service interne n° 2406/VP/DICP du 03 avril 2020 est venue 
préciser les modalités d’organisation interne du maintien du service minimum durant cette période avec la 
possibilité de mettre en place une organisation du travail à distance en application des instructions de la 
circulaire n° 1851/PR du 23 mars 2020 relative à la mise en œuvre du PCA de l’administration en mode très 
dégradé et de la circulaire n° 2311/PR du 16 avril 2020 relative à la mise en œuvre des modalités de reprise 
des activités de l’administration. 
 
Les activités confiées aux agents en télétravail ont fait l’objet d’un engagement répertorié dans un document 
intitulé « Modalités de travail à distance » co-signé par l’agent et le directeur. Ce document précise les 
livrables attendus au titre de chaque activité. 
 
Afin d’assurer un suivi régulier de l’activité des agents en télétravail, deux documents type ont été                    
élaborés : 

- Une grille de compte-rendu journalier d’activités à transmettre par l’agent à son responsable 
hiérarchique tous les jours, 

- Une grille de compte rendu hebdomadaire d’activités à transmettre par le responsable de 
département ou de division au directeur et au responsable des ressources humaines chaque 
vendredi. 

 

mailto:directiondesimpots@dicp.gov.pf
http://www.impot-polynesie.gov.pf/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=283675
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Un retour d’expérience sur ce sujet a permis d’identifier les difficultés de mise en œuvre du télétravail 
au sein de DICP. Elles ont concerné au premier chef l’aspect matériel à savoir : 

 
- L’absence d’ordinateurs portables mis à disposition, 

- L’impossibilité d’utiliser les postes de travail des agents à domicile, 
- L’accès VPN limités à 2 postes (3 accès) du PC crise éco du SEFI. Aucun autre accès VPN n’a été 

accordé en dépit des demandes réitérées et de la nature des activités à réaliser par le service 
nécessitant l’accès aux applicatifs métiers, 

- L’inaccessibilité des applicatifs métiers de la DICP en mode web. 
 

Par ailleurs, l’absence de téléservices (télédéclaration et télépaiement) a constitué un frein à la mise en 
œuvre des missions essentielles de gestion et de recouvrement de l’impôt de la DICP dans un contexte où la 
mission de recouvrement était identifiée comme prioritaire. 
Bien qu’ayant recueilli l’approbation de la commission stratégique de programmation des travaux 
informatiques du SIPF, le projet de télépaiement n’a toujours pas été développé. 
Il constitue l’un des blocs du programme de refonte des applicatifs de gestion fiscale et de recouvrement 
baptisé PAREO-f, Programme d’Assiette, de Recouvrement et d’E-services des Obligations – fiscales destiné 
en partie à mettre à disposition des usagers une offre de e-services fiscaux sécurisés (télépaiement et 
télédéclaration). 

 
2- Adaptation de l’accueil aux mesures du COVID-19 
 
La crise du COVID-19 a été l’occasion d’expérimenter une des mesures du DOS 2017-2022 de la DICP 
consistant en l’adaptation des heures d’ouverture du service aux plages horaires les plus pratiques pour les 
usagers-clients. 
Ainsi, les horaires d’ouverture au public ont été adaptées pour s’étendre jusqu’à 17h00 (de 7h30 à 12h00 
au guichet et de 12h00 à 17h00 en rendez-vous). 
Par ailleurs, la DICP a mis en place un protocole sur l’accueil des usagers et la réception des documents avec 
la présence d’un agent dédié à la gestion des files d’attente. 
Les mesures ont fait l’objet d’une communication spécifique sur l’accueil et les horaires via le site internet 
de la DICP et via la newsletter. 

 
3- Mise en place d’un outil de gestion des demandes de remboursement de crédits de TVA 
 
Un outil de gestion des dossiers de demande de remboursement de crédits de TVA a été développé en 
interne pour permettre de répondre de manière plus optimale aux instructions du Président communiquées 
dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire visant à permettre de soutenir les acteurs économiques. 
Cet outil a permis d’écourter encore plus le délai de remboursement des demandes, de réduire le temps 
dédié au renseignement du formulaire de demande de remboursement de crédit de TVA, d’assurer le suivi 
des demandes au fil de l’eau et d’obtenir des données statistiques. 

 
4- Adoption d’une mesure en faveur de la dématérialisation 
 

Le code des impôts a été modifié fin 2019 par loi du pays n° 2019-34 du 13 décembre 2019 pour 
permettre la présentation sous forme dématérialisée de la comptabilité en cas de contrôle fiscal externe (LP 
2019-34 du 13/12/2019). Cette disposition qui a trouvé à être appliquée en 2020, contribue à faciliter les 
relations entre l’administration et les entreprises. 

 
5- Adoption de mesures de simplification et de lisibilité 
 
La DICP a mis en place une action annuelle consistant en l’adoption de mesures de simplification ou de 
meilleure lisibilité de la réglementation. Cette action caractérise la mutation de la relation usager vers une 
relation client par la mise en valeur de la qualité du service rendu en vue de « faciliter l’impôt ». 
En 2020, neuf mesures de simplification et de lisibilité ont été adoptées afin de faciliter la compréhension 
par les contribuables et usagers de ses services des dispositions fiscales prévues au code des impôts. 

6- Expérimentations au sein du laboratoire d’innovation publique THINK NIU 

Le Laboratoire d’innovation publique THINK NIU de la DICP s’est vu doté d’un local dédié et aménagé 
spécifiquement afin de pouvoir lancer des expérimentations visant à améliorer le service public. Parmi ces 
expérimentations, l’encadrement principal de la DICP a été invité à suivre une formation sur la gestion des 
risques en ligne ouverte à tous (MOOC : Massive Open Online Course). 
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De plus, un atelier Lean Canevas a été organisé dans le laboratoire d’innovation publique au second 
semestre de l’année dans le cadre du développement du « quick win » visant à mettre en place un système 
d’alerte mail permettant au contribuable de recevoir un courrier électronique envoyé automatiquement lui 
indiquant les échéances déclaratives le concernant. 
 
Toujours au titre des expérimentations et pour prioriser la dématérialisation, la DICP a lancé son chantier 
de gestion électronique des documents en bénéficiant des accès au logiciel Alfresco géré par le service de 
l’informatique de la Polynésie française. L’intégralité de la documentation des procédures a été 
implémentée en 2020 et le chantier de création d’une bibliothèque numérique a été engagée. 

 
7- Elaboration de la cartographie de l’état des lieux RGPD 
 
La DICP a été mobilisé en 2020 sur le chantier d’élaboration de la cartographie de l’état des lieux RGPD de 
son organisation sous le pilotage du SIPF et l’accompagnement d’un représentant de la société ACTECIL. 
 
Les recommandations attendues pour 2021 contribueront à la mise à disposition d’une information claire, 
intelligible et aisément accessible aux personnes concernées par les traitements de données. 

 
8- Mise en place d’une formation managériale « Parcours Manager DICP » 
 
Une formation managériale intitulée « Parcours Manager DICP » a été mise en place au sein de la DICP de 
manière innovante dans la mesure où l’ensemble de l’encadrement qu’il soit principal ou intermédiaire a 
bénéficié de la même formation et sur la même période avec pour orientation particulière de recréer la 
cohésion et préserver l’esprit d’équipe tant les mesures de distanciation ont contribué à complexifier les 
relations entre les collaborateurs. En effet, celle-ci avait été mise à mal en 2020 par le confinement imposé 
par la crise du COVID-19 du fait de la disparité des situations entre les agents mobilisés en présentiel, en 
télétravail et ceux placés en confinement. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

La DICP dispose d’un dispositif complet de maîtrise des risques formalisé par la note-cadre                                           
n° 7080/VP/DICP du 22 décembre 2016 tandis que le contrôle interne est instauré au sein de la DICP depuis 
2010 par note-cadre n°2606/PR/CD du 14 juin 2010. 

Porté par tous les acteurs de la DICP parce qu’il concerne toutes ses activités, ce dispositif constitue une 
mission à part entière qui s’intègre de manière permanente dans le dispositif de direction de la DICP et qui 
relève du département de la stratégie et de la maîtrise des risques (DSMR) mis en place dans le cadre de 
l’arrêté n° 225/CM du 03 mars 2016. 

Le déploiement de l’ensemble du dispositif au sein de la DICP s’est organisé en quatre séquences 
opérationnelles : 
 

- L’élaboration des organigrammes fonctionnels (étape 1, mise en œuvre en 2014 et 2015) ; 
- L’élaboration de la cartographie des processus (étape 2, mise en œuvre en 2016) ; 
- L’élaboration de la cartographie des risques (étape 3, mise en œuvre en 2017) ; 
- La programmation annuelle des contrôles internes (étape 4, programmée en 2018). 
 

Le taux de réalisation des contrôle interne s’établissait successivement à 100% en 2017, 54% en 2018, 61% 
en 2019 et 15% en 2020 étant précisé que la mission de maîtrise des risques s’est essentiellement 
concentrée en 2020 sur la gestion de la crise du COVID-19 et la production du plan de continuité des 
activités. 

Le management de la qualité est, pour ce qui le concerne, axé sur les services rendus à l’usager au travers 
notamment de la « Charte d’engagements de service pour simplifier vos démarches fiscales »et le suivi des 
indicateurs mis en place pour assurer l’amélioration continue des process mis en place. 

Par ailleurs, une fiche de signalement des incidents a été mise à disposition des collaborateurs afin de 
sécuriser la réalisation des missions du service et d’améliorer la qualité du service rendu. Mode de gestion 
du risque, la FSI permet de rendre compte à la hiérarchie directe et indirecte des incidents qui sont survenus 
ou qui risquent de survenir et d’en assurer un suivi afin de pouvoir prendre des mesures correctrices ou 
préventives et de trouver des solutions pour en limiter les risques de survenance. 
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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 

863 699 196 F CFP 

(2019 : 861 612 289 F CFP)  

4 693 611 719 F CFP 

(2019 : 100 050 309 F CFP) 

3 700 456 F CFP 

(2019 : 4 543 073 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  5 3      8 7,92% 

D/CC5           

Total 2 64 20 4 6 5   101 100% 

           

 

5.2.27 DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT (DIREN) 

 
Adresse géographique du 
siège  

Immeuble TNTV, Quartier de la Mission 

Adresse postale  BP 4562- 98713 Papeete 
Téléphone  40 47 66 66 
Télécopie  40 41 92 52 
Courriel direction@environnement.gov.pf 
Site internet www.service-public.pf/diren 
Facebook Direction de l’environnement Polyne sie française 
Horaire d’ouverture Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 

Vendredi : 7h30 a  14h30 
Directrice : Mme Miri TATARATA 

 

mailto:direction@environnement.gov.pf
http://www.service-public.pf/diren
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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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

Mise en place d’un formulaire unique de signalement d’une infraction environnementale (ICPE, eau,             
déchets …) 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Formation en cours : référent Qualité 
 

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 

 173 579 058 F CFP 

(2019 : 73 183 329 F CFP) 

510 136 891 F CFP 

(2019 : 287 978 993 F CFP) 

139 975 762 F CFP 

(2019 : 184 955 288 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  2       2 7,69% 
D/CC5           

Total 1 18 2   5   26 100% 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=179040
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=354043
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5.2.28 DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DJS) 

 
Adresse géographique du 
siège  

Angle de l’avenue Pouvanaa a Oopa et du boulevard Pomare 

Adresse postale  BP 67 – 98713 Papeete – Tahiti 
Téléphone  40 50 18 88 
Télécopie  40 42 14 66 
Courriel secretariat@jeunesse.gov.pf 
Site internet www.service-public.pf/djs 
Facebook djstahiti 
Horaires d’ouverture 07h00 a  16h00 
Directeur p.i. : Mme Loan HOANG OPPERMANN 

 

Adresse géographique des 
antennes 

PK 1,2 côté mont près du Lycée d’Uturoa – UTUROA - RAIATEA 
Pk 0,8 coté montagne, en face de la mairie - TEAVARO - MOOREA 

Téléphone  
40.60.24.85 
40.56.25.79 

Horaires d’ouverture 
07h00 à 15h30 
07h30 à 15h30 

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" 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 :  

• Arrêté n° 2650 CM du 24 décembre 2020 portant création et organisation de la mention 

"randonnée à la rame" du certificat professionnel polynésien d'accompagnateur d'activités 

physiques de pleine nature. 

• Arrêté n° 1574 CM du 15 octobre 2020 portant création et organisation de la mention "randonnée 

à vélo" du certificat professionnel polynésien d'accompagnateur d'activités physiques de pleine 

nature. 

• Arrêté n° 953 CM du 7 juillet 2020 portant création et organisation de la mention "randonnée 

aquatique" du certificat professionnel polynésien d'accompagnateur d'activités physiques de 

pleine nature. 

• Arrêté n° 219 CM du 27 février 2020 portant création et organisation du certificat professionnel 

polynésien d'accompagnateur d'activités physiques de pleine nature. 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

Simplification : Intervention sur la navigation du site internet de la DJS et la prise de contact : 

• Les pages ayant été mises à jour se présentent désormais sous forme de tableau à onglet, 
permettant à l'usager d'avoir accès à l'ensemble des informations disponibles sur un sujet sur une 
seule page. 

• Une page "Démarches en ligne" a été créée et placée en page d'accueil et rassemble tous les 
formulaires dématérialisés disponibles (hors inscription aux examens qui ne sont disponibles que 
dans un laps de temps limité) ; 

• Les cellules/pôles principaux ont désormais tous, hormis COACH, une liste de diffusion propre 
(adresse générique) facilitant ainsi la prise de contact des usagers avec un interlocuteur ciblé ; 

• Dans la continuité du point précédent, le formulaire de contact a été entièrement revu et 
protégé de façon à optimiser la distribution aux agents concernés et de limiter les erreurs 
d'adressage (personnes hors P.F. par exemple). 

 

Formalisation de procédure : 

• Ressources humaines : 4 procédures ont été validées en janvier 2020. 
• Comptabilité : 5 procédures ont été validées en juin 2020. 
• Subvention : une fiche de contrôle de conformité des dossiers de subvention a été réalisée en juin 

2020.  

mailto:secretariat@jeunesse.gov.pf
http://www.service-public.pf/djs
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• Une procédure simplifiée des aides en nature et des aides financières ont été réalisées en juin 2020. 
• Centre de vacances et de loisirs : une fiche de procédure a été rédigée en juin 2020, ainsi qu'un 

schéma des formations BAFA et BAFD. 
• Cellule médicale : une petite fiche de procédure a été rédigée en août 2020 pour les visites 

médicales des sportifs de haut niveau. 
• Contrôle des établissements d’activités physiques et sportives : une fiche de procédure a été 

rédigée afin de fixer les modalités de mise en œuvre du contrôle, arrêter les différents types de 
courrier à transmettre en fonction des éléments de contrôle, et les sanctions à prononcer. 

• Plongée sous-marine : les procédures d'alerte, d'observation et de déclaration d'accident de 
plongée ont été revalidées en décembre 2020. 

Amélioration de l’accueil : 

Durant le premier semestre 2020, le projet de lancement d’une étude architecturale en vue d’une 
rénovation de l'espace « accueil » a été annulé en raison de la crise sanitaire. Dans l’attente, réalisation en 
interne du comptoir d'accueil. Sur conseil de Mme Carline COURTAS, le comptoir a été déplacé à l'entrée. 

Formations : 3 agents ont passé la formation portant sur « l’accueil bienveillant » (maîtrise des 
techniques d’accueil des usagers de l’administration et les fondamentaux de l’accueil des usagers de 
l’administration - novembre et décembre 2020) et 1 agent sur la dématérialisation des formulaires de 
subvention (septembre 2020). 

Dématérialisation : 8 nouvelles procédures dématérialisées ont été réalisées en 2020 : 
 

• Bourse de haut niveau en janvier 2020 
• Aides individuelles au sportif en janvier 2020 
• Dérogation professionnelle en janvier 2020 
• Liste de haut niveau en février 2020 
• Carte professionnelle pour APPN, MNS, plongée et BNSSA en juillet 2020 
• Examen initial BSA en septembre 2020 
• Examen recyclage BSA en septembre 2020 
• Examen BPPES Lutte en décembre 2020 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

Maîtrise des risques 

Un plan d’action EVRP (évaluation des risques professionnels) avait été arrêté en juillet 2016 mais n’a été 
ni appliqué, ni mis à jour. 

Contrôle interne et qualité : Néant 

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 

313 948 919 F CFP 

(2019 : 344 209 469 F CFP) 

437 474 969 F CFP 

(2019 : 52 278 336 F CFP) 

9 666 020 F CFP 

(2019 : 31 987 980 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 4 7 1 1  3   16 24,62 % 

B/CC2 2 16 2   6   26 40,00 % 

C/CC3  6 2   4   12 18,46 % 

D/CC4  8    1   9 13,85 % 

D/CC5   2      2 3,08 % 

Total 6 37 7 1  14   65 100% 

 

5.2.29 DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DES REFORMES DE L’ADMINISTRATION (DMRA) 

 

 

 
Adresse géographique du 

siège  
27 avenue Pouvanaa a Oopa, ba timent du gouvernement, 1er e tage 

Adresse postale  BP 2551 Papeete 

Téléphone  40 47 24 60 

Courriel secretariat@modernisation.gov.pf 

Site internet www.service-public.pf/dmra 

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30-15h30  

Vendredi : 7h30-14h30 

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) 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
 

 

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 

105 232 602 F CFP 

(2020 : 94 579 783 F CFP) 

27 101 024 F CFP 

(2020 : 30 996 522 F CFP) 

9 981 855 F CFP 

(2020 : 0 F CFP) 

 

mailto:secretariat@modernisation.gov.pf


Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’anné civile 2020 – TOME 2 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1      9 69,23 % 

B/CC2   1   1   2 15,38 % 

C/CC3           

D/CC4  1       1 7,69 % 

D/CC5   1      1 7,36 % 

Total  9 3   1   13 100% 

 

 

5.2.30 DIRECTION POLYNESIENNE DES AFFAIRES MARITIMES (DPAM) 

 
Adresse géographique du 

siège  
Fare Ute 

Adresse postale  BP 9005 - 98715 Motu Uta 

Téléphone  40 54 45 00 

Télécopie  40 54 45 04 

Courriel accueil.dpam@maritime.gov.pf 

Site internet 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 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
• Déménagement du service pour avoir une entrée unique permettant un accueil centralisé et 

performant des usagers. 
• Mise en place d’un accueil centralisé avec salle de réception des usagers à proximité, accès aux 

dossiers informatiques dans la salle de réception des usagers 

http://www.maritime.gov.pf/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=195300
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• Mise en place d’un ordinateur disponible aux usagers à côté de l’accueil afin de remplir et 
imprimer les formulaires de demande accessibles par Internet 

• Finalisation, homologation et mise en ligne de la partie planning de REVATUA permettant de 
connaître en ligne pour les trois prochains mois les plannings des navires de commerce inter-
insulaires desservant les îles. 

• Finalisation et en attente d’homologation du logiciel de gestion et de traitement des 
connaissements maritimes REVATUA. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : NC 

 

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 

 174 280 619 F CFP 

(2019 : 201 711 137F CFP) 

123 831 516 F CFP 

(2019 : 127 831 516 F CFP) 

40 645 259 F CFP 

(2019 : 5 373 169 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  8 2  1    11 32,35 % 

B/CC2  11 1   1 1  14 41,18 % 

C/CC3  3    1   4 11,76 % 

D/CC4  5       5 14,71 % 
D/CC5           

Total 5 27 3  1 2 1  34 100% 
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5.2.31 DELEGATION POUR LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE DE LA JEUNESSE (DPDJ) 

 
Adresse géographique du 

siège  
27, avenue Pouvana’a O’opa 

Adresse postale  2551 – 98713 PAPEETE 

Téléphone  40 50 95 05 

Site internet delegation@dpdj.gov.pf 

Facebook De le gation pour la pre vention de la de linquance de la jeunesse - DPDJ 

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 

Vendredi : 7h30 a  14h30 

Chef de service : M. Teiva MANUTAHI 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Arrêté ° 513 CM du 11 mai 2020 portant création et organisation du service 

administratif dénommé « Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse » (DPDJ)  

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

 

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 

   

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  6    1   7 53,85% 
D/CC5           

Total 0 12 0 0 0 1 0 0 13 100% 

 

 

5.2.32 DELEGATION DE LA POLYNESIE FRANÇAISE (DPF) 

Adresse géographique du 

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 sec.del@delegation.gov.pf 

Site internet www.polynesie-paris.com 

Facebook La de le gation de la Polyne sie française 

Horaires d’ouverture  

Chef de service : Mme Caroline TANG 

http://www.polynesie-paris.com/
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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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

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 

19 007 912 F CFP 

(2019 : 100 810 719 F CFP) 

10 216 716 F CFP 

(2019 : 34 806 718 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 0 F CFP) 

 
ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Suite des fiches de procédure 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 
 

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  5       5 38,46 % 

B/CC2  2       2 15,38% 

C/CC3           

D/CC4  5    1   6 46,15% 
D/CC5           

Total  12    1   13 100% 

 

 
 
5.2.33 DELEGATION POLYNESIENNE AUX INVESTISSEMENTS (DPI) 

 
Adresse géographique du 

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 secretariat@dpi.gov.pf 

Site internet  www.investintahiti.pf – www.investintahiti.com 

Horaires d’ouverture 
Lundi à Jeudi : 8h00 à 16h00 

Vendredi : 8h00 à 15h00 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=179622
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=402044
mailto:secretariat@dpi.gov.pf
http://www.investintahiti.pf/
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ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

En période de confinement, les transmissions de demandes par voie numérique ont été admises à titre 
exceptionnel. 

 

Par ailleurs, le service s’est engagé dans des démarches de dématérialisation de ses procédures, en 
particulier pour ce qui concerne les demandes ou déclarations au titre de la règlementation des 
investissements étrangers et les demandes d’agrément en défiscalisation locale. Ce travail doit être 
poursuivi en 2021. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : NEANT 
 

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 

54 356 756 F CFP 

(2019 : 52 451 562 F CFP) 

14 249 779 F CFP 

(2019 : 29 929 032 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 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           

D/CC5           

Total  4    3   7 100% 
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5.2.34 DIRECTION DES RESSOURCES MARINES (DRM) 

 
Adresse géographique du 
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 drm@drm.gov.pf 
Site internet www.ressources-marines.gov.pf 
Facebook @ressourcesmarines 

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 
Vendredi : 7h30 a  14h30 

Directeur : M. Ce dric PONSONNET 
  

Adresse géographique des 
antennes  

Cellule Contrôle qualité de la perle 
Centre VAIMA 1er & 3ème étage - PAPEETE 

Téléphone  40 54 00 35 
Horaires d’ouverture  07h30-15h30 (lundi à jeudi) 07h30-14h30 (vendredi) 

 
Adresse géographique des 
antennes  

Centre technique aquacole de VAIRAO 
Pk 10,5 -VAIRAO (Siège de l’IFREMER) 

Téléphone  40 57 76 11 

Horaires d’ouverture  
07h30/11h30-12h30/16h30 (lundi à jeudi) 
07h30-14h30 (vendredi) non ouvert au public sauf sur RDV 

 

Adresse géographique des 
antennes  

Antenne DRM du Port de Pêche 
Bâtiment de mareyage export 
Quartier Quai FARE UTE 

Téléphone  40 45 19 85 
Horaires d’ouverture au 
public  

08h00-12h00 (lundi à vendredi)  

 
Adresse géographique des 
antennes  

Antenne DRM RAIATEA 
Centre administratif de UTUROA 

Téléphone  40 66 33 99 
Horaires d’ouverture  07h30-15h30 (lundi à jeudi) 07h30-14h30 (vendredi) 

 
Adresse géographique des 
antennes  

Antenne DRM HUAHINE 
Mairie de Fare - locaux de la Police municipale -FARE 

Téléphone  40 99 80 51 
Horaires d’ouverture  07h30-15h30 (lundi à jeudi) 07h30-14h30 (vendredi) 

 

Adresse géographique des 
antennes  

Antenne DRM TUBUAI 
Sise dans l’antenne de la Direction de l’Agriculture 
Pk 2.4 Taauhueia c/mont MATAURA 

Téléphone  40 95 01 66 
Horaires d’ouverture  07h30-15h30 (lundi à jeudi) 07h30-14h30 (vendredi) 

 
Adresse géographique des 
antennes  

Antenne DRM RANGIROA 
AVATORU 

Téléphone  40 93 13 00 
Horaires d’ouverture  07h30-15h30 (lundi à jeudi) 07h30-14h30 (vendredi) 

 
Adresse géographique des 
antennes  

Antenne DRM TAKAPOTO 
Fakatopatere 

Téléphone  40 98 65 30 
Horaires d’ouverture  07h30-15h30 (lundi à jeudi) 07h30-14h30 (vendredi) 

 

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  

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

Création de formulaires en ligne : 

- Formulaire de registre des stocks et statistiques perliculture (www.mes-démarches.gov.pf) 
- Formulaire de registre de vente pour les producteurs de produits perliers (www.mes-

démarches.gov.pf) 
- Formulaire de signalement des DCP dérivants (www.ressources-marines.gov.pf) 
- Lancement d’une étude pour développer une application informatique métier  

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : NEANT 
 

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 

547 385 930 F CFP 

(2019 : 549 984 546 F CFP)  

584 689 019 F CFP 

(2019 : 433 545 933 F CFP) 

227 763 970 F CFP 

(2019 : 419 172 279 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  22 1   6   29 31,18 % 

B/CC2 1 16 2   2   21 22,58 % 

C/CC3  21    10   31 33,33 % 

D/CC4  9    1   10 10,75 % 
D/CC5   2      2 2,15 % 

Total 1 68 5   19   93 100% 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=348036
http://www.ressources-marines.gov.pf/
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5.2.35 DELEGATION AU SUIVI DES CONSEQUENCES DES ESSAIS NUCLEAIRES (DSCEN) 

Adresse géographique du 

siège  

82, rue du Ge ne ral de Gaulle – Immeuble « Etude Lejeune » (rez-de-

chausse e) 

Adresse postale  BP 2551 – 98713 PAPEETE 

Téléphone  40 50 00 25 

Courriel secretariat@dscen.gov.pf 

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 

Vendredi : 7h30 a  14h30 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

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 

31 319 028 F CFP 

(2020 : 31 371 146 F CFP)  

14 170 358 F CFP 

(2020 : 11 461 110 F CFP) 

0 F CFP 

(2020 : 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           

D/CC5           

Total  3    1   4 100% 
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5.2.36 DIRECTION DES SOLIDARITES, DE LA FAMILLE ET DE L’EGALITE (DSFE) 

 

 
Adresse géographique du 

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 secretariat@solidarite.gov.pf 

Page Facebook 
Direction des Solidarités de la Famille et de l’Egalité – DSFE et DSFE 

ACTIONS SOCIALES 

Horaires d’ouverture 
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 

Vendredi : 7h30 à 14h30 

Directrice : Mme Valérie HONG KIOU 

  

Adresse géographique des 
antennes  

CIRCO 1 PAPEETE : Ex FDA, Bâtiment à côté de l'OPH près de Agritech 
PPT  

Téléphone  40 54 92 61 

Horaires d’ouverture : 
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 

Vendredi : 7h30 à 14h30 
Adresse géographique des 
antennes  

CIRCO 2 FAAA : Route de l'EDT en face du collège Henri Hiro et l'église 
pentecôtiste 

Téléphone  40 80 31 55 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

CIRCO 3 PUNAAUIA PAEA : Immeuble MOU CHI YOUK 

Téléphone  40 50 94 24 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

CIRCO 4 PAPARA : à côté du dispensaire et de l’antenne CPS 

Téléphone  40 54 74 50 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

CIRCO 4 MATAIEA (antenne) : Route de la Mairie de Mataiea, à côté du 
dispensaire 

Téléphone  40 54 71 55 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

CIRCO 5 MAHINA : 

Téléphone  40 50 14 20 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

CIRCO 5 PAPENOO (antenne) : 

Téléphone 40 48 00 96 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

CIRCO 6 PIRAE-ARUE : derrière le dispensaire de Arue avant le 
rondpoint du camp militaire de ARUE 

Téléphone  40 46 59 90 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

SUBDIVISION 7 – Antenne de Raiatea (siège) 

mailto:secretariat@solidarite.gov.pf
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Téléphone  40 66 36 22 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

SUBDIVISION 7 – Antenne de Tahaa 

Téléphone  40 60 80 05 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

SUBDIVISION 7 – Antenne de Huahine 

Téléphone  40 60 62 52 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

SUBDIVISION 7 – Antenne de Bora Bora 

Téléphone  40 67 76 90 

Horaires d’ouverture 
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

CIRCO 8 TAIARAPU : 

Téléphone  40 57 01 01 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

CIRCO 9 MOOREA : 

Téléphone  40 56 16 66 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

SUBDIVISION 10 DES ARCHIPELS (siège à Papeete) 

Téléphone  40 46 59 60 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

SUBDIVISION 10 DES ARCHIPELS – antenne de Rangiroa 

Téléphone  40 96 82 64 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

SUBDIVISION 10 DES ARCHIPELS – antenne de Tubuai 

Téléphone  40 95 04 99 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

SUBDIVISION 10 DES ARCHIPELS – antenne de Taiohae (Marquises 
Nord) 

Téléphone  40 91 02 80 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

Adresse géographique des 
antennes  

SUBDIVISION 10 DES ARCHIPELS – antenne de Atuona (Marquises Sud) 

Téléphone  40 92 79 01 

Horaires d’ouverture  
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 
Vendredi : 7h30 à 14h30 

 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 
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ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

Au titre de la modernisation et la simplification des procédures : 

*Modification des conditions d’attribution des prestations pour les personnes porteuses de handicap  : La 
Loi du Pays du 2 juillet 2020 portant modernisation des conditions d’attribution des prestations servies aux 
adultes handicapés prévoit 2 avancées majeures : l’accès à des prestations à vie pour les handicaps non 
susceptibles d’évoluer et le cumul de l’Allocation aux adultes handicapés avec un revenu professionnel 
(travailleurs reconnus handicapés-TRH). 

*Dotations des agents de la DSFE en outils informatiques et moyens de communication : 

- Dotation en ordinateurs portables : la DSFE a équipé ses travailleurs sociaux et responsables 
d’ordinateurs portables pour lesquels l’achat a été réalisé par le SIPF avec un financement DSFE 
pour un montant global de 20MF ; C’est le SIPF qui procède à l’achat des portables avec un 
financement subdélégué par la DSFE. Ce sont 71 portables qui ont été livrés en janvier 2020 et 
89 portables acquis fin 2020 qui doivent être livrés fin février 2021 ; 

- Dotation en téléphone portables : la DSFE a équipé chaque circonscription et subdivisions des 
solidarités de téléphones portables fort utiles pour la réalisation des visites de terrains. Ce sont 
10 téléphones résistants aux chocs et à l’eau qui ont été acquis en mars 2020 ; 

- Mise en place de systèmes de visio-conférence : la DSFE s’est doté en décembre 2020 de 2 salles 
de réunion « connectées » avec la mise en place de dispositifs de visio-conférence et d’un écran 
tactile pour l’organisation de réunions en visio-conférence. Des « kits visio » ont également été 
acquis pour quelques agents en postes isolés et les Psychologues du service. 

- Mise à disposition de box wifi : sur 2 mois ont été testé la mise en place d’une BOX WIFI pour 
les circonscriptions des solidarités sur TAHITI et Moorea et au profit de la direction et des 
responsables  

*Décision du CGRSPF sur proposition de la DSFE de fusionner les aides alimentaires (AA) et les aides en 
produits d’hygiène et d’entretien (PHE) en une seule aide pour le régime de solidarité : l’aide de 1ère 
nécessité. Cette action va permettre de diviser par 2 le nombre de bons de commande et de faciliter 
l’utilisation des bons de commande par les usagers mais également par les fournisseurs. 

Au titre de la dématérialisation : 

*Dématérialisation de l’enquête sociale sur l’application web dénommée « FARE ». Le projet de transfert 
des aides sociales à la DSFE et des aides sanitaires à la CPS a permis de consolider le partenariat entre ces 
deux entités en développant la phase 2 de l’application partagée FARE. Grâce à ce nouveau développement, 
désormais, les enquêtes et évaluation sociales sont en ligne, et ainsi un même usager peut se rendre dans 
l’une des circonscriptions, la lisibilité et la traçabilité du dossier permettent ainsi le traitement de sa 
demande, mais aussi son contrôle (éviter les doublons). 

*Démarrage des travaux avec la DMRA relatifs à la mise en ligne de formulaires de la DSFE : projet « mes 
démarches en ligne » : repérage des formulaires PDF à soumettre en ligne, repérage des démarches qui 
potentiellement peuvent être réalisées par les usagers, directement en ligne. Un groupe projet au sein de la 
DSFE a été créé, un travail avec la DMRA a permis de mettre en place une formation pour l’une de nos agents 
pour que le service soit autonome dans la création des formulaires.   

*Développement de l’application de gestion des prestations pour les personnes porteuses de handicap et 
relevant de la COTOREP et de la CTES (GESTCO) et dont le secrétariat est géré, respectivement, par la DSFE 
et par la DGEE. Les travaux préalables d’études et de rédaction de la consultation de travaux ont été réalisés 
par le chargé de projets informatique recruté par le SIPF. L’application permettra, outre la saisie d’une 
demande en ligne via « mes démarches en ligne », de tenir informé le demandeur de l’instruction de sa 
demande jusqu’à la notification de la décision. Cette application « modernise » également l’instruction des 
dossiers puisque des systèmes d’alerte et d’aide à la gestion sont envisagés. Il s’agit de la 1ère application 
aux normes RGPD qui est développée par le SIPF. Le coût du développement n’est pas encore connu. 

*Site internet de la DSFE : le site est en voie de finalisation. Il sera accessible à tout usager dès le premier 
trimestre 2021. Il est le vecteur de l’information du service, en ce qu’il concerne les missions de la DSFE, les 
droits de chaque usager en matière sociale, notamment en matière des aides sociales. 

* la page « Facebook » de la DSFE : page créée en 2018, mais en forte croissance de partage d’informations 
et de publications en 2020, notamment durant la période de confinement. Réseau social incontournable de 
la vie polynésienne. 

Au titre de l’amélioration de l’accueil : 

*Activation de la ligne VERTE 444 333 pour la réception des demandes d’aides sociales d’urgence ; 
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*Durant le confinement des mois de mars à mai 2020, les circonscriptions des solidarités de Tahiti ont 
bénéficié, par prestation, de la mise en place d’un vigile durant les heures d’ouvertures au public et pour les 
sites les plus fréquentés de Papeete, Faaa, Arue (installé provisoirement à TE HOTU), Mahina, et Punaauia 
pour un montant total de 2 538 432 FCFP. 

*Travaux avec la DMRA pour l’amélioration de l’accueil des usagers : la DMRA a procédé à plusieurs audits 
et enquêtes de satisfaction dans le cadre de l’amélioration de l’accueil du service public. A cet effet, la DSFE 
s’est inscrite comme direction pilote pour poursuivre ce vaste projet d’amélioration. Ainsi, plusieurs 
formations ont été menées avec les agents d’accueil au cours des deux années passées ; la DSFE s’est 
mobilisée afin que le projet « borne d’accueil » puisse être déployé au sein du siège mais aussi de 4 
circonscriptions ; le service s’est de même proposé pour qu’un audit des conditions d’accueil et de son 
ergonomie soit effectué. Ces différents travaux en cours, ont connu un certain ralentissement dans leurs 
mises en œuvre eu égard à la situation sanitaire du Pays. Néanmoins, ils perdurent et le service espère que 
tous seront définitivement mis en place courant 2021. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

*Réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels de la direction des solidarités, 
de la famille et de l’égalité (DSFE) : Le but du EVRP consiste à identifier et classer les risques auxquels sont 
soumis les agents de la DSFE en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes. Pour la 
réalisation de ce 1er DU EVRP, la DSFE a été assistée par la Sté CAPSE. 

 

*Démarche qualité : sous l’impulsion de la DMRA, deux agents ont été repérés pour être référents qualité 
du service. Des formations ont été dispensées en 2019 et 2020 afin de développer cette culture de la qualité 
du service rendu à l’usager. : Les procédures sont en voie de finalisation. Le contrôle interne découlant de 
la rédaction de ces dernières sera mis en place courant de l’année 2021. 

 

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 

1 177 787 799 F CFP 

(2019 : 1 156 950 356 F CFP) 

942 056 419 F CFP 

(2019 : 661 839 313 F CFP) 

36 872 020 F CFP 

(2019 : 15 270 270 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  22    8   30 14,63 % 

B/CC2  76 14   38   128 62,44 % 

C/CC3  14 3   15   32 15,61 % 

D/CC4  13 1      14 6,83 % 

D/CC5   1        

Total  125 19   61   205 100% 

 

 

5.2.37 DIRECTION DE LA SANTE (DSP)  

 
Adresse géographique du 

siège  
58 Rue des poilus tahitiens – Quartier PAOFAI 

Adresse postale  BP 611 – 98713 PAPEETE 

Téléphone  40 46 00 02 / 40 46 00 05 

Courriel secretariat@sante.gov.pf 

Site internet https://www.service-public.pf/dsp/ 

Page Facebook Direction de la sante  

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 

Vendredi : 7h30 a  14h30 

Déléguée : Mme Laurence BONNAC-THERON 

 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : NC 
 

 

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 

7 057 693 683 F CFP 

(2019 : 6 744 041 935 F CFP)  

4 829 246 183 F CFP 

(2019 : 2 296 048 702 F CFP) 

 1 892 791 012 F CFP 

(2019 : 1 122 577 155 F CFP) 

https://www.service-public.pf/dsp/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=180733
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=152753
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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 8 120 2 64 3 129   326 28,13 % 

B/CC2 17 187 46   86   336 28,99 % 

C/CC3 8 139 26 3  72   248 21,40 % 

D/CC4 10 143 58   38   249 21.48 % 

D/CC5           

Total 43 589 132 67 3 325 0 0 1159 100% 

 

5.2.38 DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES (DTT) 

 

 
Adresse géographique du 
siège  

70 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 dtt@transport.gov.pf  
Site internet www.transports-terrestres.pf 
Page Facebook Direction des transports terrestres 

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 
Vendredi : 7h30 a  14h30 

Directeur : M. Lucien POMMIEZ 
  

Adresse géographique des 
antennes  

Cellule des transports (SEQ ISLV) 
Uturoa - Raiatea   

Adresse postale BP 41 – 98735  
Téléphone 40 60 26 20 
Télécopie 40 66 24 39 
Courriel Richard.an-tai@transport.gov.pf 

Horaires d’ouverture  
Lundi à jeudi 7h00 – 15h30  
Vendredi 7h00 à 14h30 

 

mailto:dtt@transport.gov.pf
http://www.transports-terrestres.pf/
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Adresse géographique des 
antennes  

Bureau DTT Moorea (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 

Horaires d’ouverture  
Lundi à jeudi 7h00 – 15h30  
Vendredi 7h00 à 14h30 

 
Adresse géographique des 
antennes  

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 Tiare.brotherson@transport.gov.pf 

Site internet 
www.service-public.pf/voir/annuaire-des-services/cisl-circonscription-
de-îles-sous-le-vent/ 

Horaires d’ouverture  
Lundi à jeudi 7h00 – 15h30  
Vendredi 7h00 à 14h30 

 
Adresse géographique des 
antennes  

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 

Horaires d’ouverture  
Lundi à jeudi 7h00 – 15h30  
Vendredi 7h00 à 14h30 

 
Adresse géographique des 
antennes  

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 

Horaires d’ouverture  
Lundi à jeudi 7h00 – 15h30  
Vendredi 7h00 à 14h30 

 

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 2020 :  

• Arrêté n° 127/CM du 10 février 2020 portant modification de l’arrêté n° 626/CM du 3 juillet 2006 
modifié relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur 

• Arrêté n° 174/PR du 9 mars 2020 approuvant l’attribution d’une aide au financement du permis de 
conduire en faveur de 250 candidats bénéficiaires du dispositif d’aide au permis de conduire au 
titre de l’année 2020 

• Arrêté n° 377 CM du 3 avril 2020 portant des mesures exceptionnelles liées à la phase 3 de la crise 
sanitaire coronavirus covid-19 de 2020 pour la mise en circulation des véhicules automobiles 
affectées au transport de personnes et des marchandises 

• Arrêté n° 615/PR du 27 août 2020 approuvant l’attribution d’une aide au financement du permis 
de conduire en faveur de 276 candidats bénéficiaires du dispositif d’aide au permis de conduire au 
titre de l’année 2020 

• Arrêté n° 714/PR du 16 septembre 2020 portant modification de l’arrêté n° 5181 PR du 20 octobre 
2010 modifié pris en application des articles 289-3-1 et 296 de la délibération n° 85-1050 AT du 
24 juin 1985 modifiée portant réglementation générale sur la police de la circulation routière 

mailto:Magali.teahui@equipement.gov.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=199562
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• Arrêté n° 1553/CM du 8 octobre 2020 modifiant l’arrêté n° 3123/CM du 24 décembre 2019 portant 
application de la loi du Pays n° 2019-32 du 5 décembre 2019 relative à l’aide au financement du 
permis de conduire 

• Loi du Pays n° 2020-35 du 8 octobre 2020 relative à l’enseignement de la conduite des véhicules 
terrestres à moteur et de la sécurité routière et portant diverses modifications du code de la route 
de la Polynésie française 

• Arrêté n° 1717/CM du 30 octobre 2020 portant prorogation exceptionnelle de la durée de validité 
des permis de conduire soumis à un contrôle médical tel que prévu à l’article 136 de la délibération 
n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée portant réglementation générale sur la police de la 
circulation routière 

• Arrêté n° 2318/CM du 9 décembre 2020 portant modification de l’arrêté n° 315/CM du 8 mars 
2007 modifié portant création des carnets à souches de contravention 

• Arrêté n° 2319/CM du 9 décembre 2020 portant modification de l’article 151-1, relatif aux 
catégories de véhicules, de la délibération n° 85-1050 AT modifiée du 24 juin 1985 portant 
réglementation générale sur la police de la circulation routière 

• Arrêté n° 2623 CM du 24 décembre 2020 portant modification de l'arrêté n° 843 CM du 30 avril 
2018 modifié portant application de la loi du pays n° 2018-11 du 29 mars 2018 portant 
réglementation de l'activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de 
dix places assises 

• Arrêté n° 1250/PR du 30 décembre 2020 portant modification de l'arrêté n° 2487 PR du 9 août 
2011 relatif aux masses des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des 
cyclomoteurs 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

Formation des agents de la Direction des transports terrestres aux modules de formations : 

• Les fondamentaux de l'accueil des usagers de l'administration ; 
• Maîtriser les techniques d'accueil des usagers de l'administration ; 
• L'organisation et la gestion de l'accueil des usagers de l'administration. 
• Formalisation des guides de procédure de l’instruction de l’aide au financement du permis de 

conduire 
• Création et animation d’une page Facebook : Plus de 9 000 abonnés et 9 000 mentions « j’aime une 

page » au 31 décembre 2020 (création de la page en décembre 2019) 
• Projet d’élaboration d’une foire aux questions de la Direction des transports terrestres 
• 20 projets de dématérialisation de démarches au 31/12/2020 

 
ID Libellé des projets de démarches dématérialisées au 31 décembre 2020 

LOCATION DE VEHICULES SANS CHAUFFEUR 

214 
Déclaration préalable relative à l'activité de location de véhicules sans chauffeur - 
PERSONNE PHYSIQUE 

250 
Déclaration préalable relative à l'activité de location de véhicules sans chauffeur - 
PERSONNE MORALE 

228 
Création de bureau(x) ou guichet(s) annexe(s) à l’agence principale de location de 
véhicules sans chauffeur 

234 
Modification de déclaration (augmentation de parc) PERSONNE PHYSIQUE OU 
PERSONNE MORALE 

300 
Demande de modification de déclaration préalable relative à l'activité de location de 
véhicules sans chauffeur - PERSONNE PHYSIQUE OU PERSONNE MORALE 
(Changement d'exploitant(e)) 

301 
Modification de déclaration PERSONNE PHYSIQUE OU PERSONNE MORALE - 
Cessation d'activité 

 

 

ATTESTATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

235 
Inscriptions aux examens de l'attestation de qualification professionnelle à la 
conduite des taxis et des véhicules de remise 

236 
Inscription à l'examen de l'attestation de qualification professionnelle à la conduite 
des véhicules multi-transports 

247 
Inscription à l'examen de l'attestation de qualification professionnelle à la conduite 
des véhicules affectés aux services de transport de personnes 

259 Attestation de réussite de l'examen de l'attestation de qualification professionnelle 
TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES 
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267 Déclaration de transport de marchandises 
 Déclaration d'organisation de Services privés de transport de personnes [SPTP] 

 
Demande de dérogation à l'interdiction de circuler sur la Route de Dégagement Ouest 
(RDO) 

VEHICULE MULTI-TRANSPORTS 
279 Demande relative à la profession d'exploitant de véhicule multi-transport (VMT) 
334 Demande de prorogation - PERSONNE PHYSIQUE (Toute activité confondu) 
TAXI ET VEHICULE DE REMISE 
282 Demande relative à la profession d'exploitant de Taxi ou de véhicule de remise 

356 
Demande d'autorisation d'exploitation provisoire d'un véhicule taxi ou de véhicule 
multi-transports PERSONNE PHYSIQUE 

TRANSPORT TOURISTIQUE 

284 

Demande d'autorisation préalable d'inscription au plan de transport des services 
touristiques de transport de personnes et Cession d'autorisation préalable 
d'inscription au plan de transport des services touristiques de transport de 
personnes 

293 Demande d'attribution de licences supplémentaires touristiques 
AIDE AU FINANCEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE 
 Dépôt d’une demande d’aide au financement du permis de conduire 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Référent qualité et RGPD désignés au 
sein du 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 

345 867 113 F CFP 

(2019 : 367 967 655 F CFP) 

1 118 559 672 F CFP 

(2019 : 957 142 173 F CFP) 

63 741 453 F CFP 

(2019 : 179 192 726 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  5    1   6 9 ,52 % 

B/CC2 2 14 5   2   23 36,51% 

C/CC3 1 12 1   7   21 33,33 % 

D/CC4  8       8 12,70 % 

D/CC5   5      5 7,94 % 

Total 3 41 11   10   65 100% 

 
 

5.2.39 IMPRIMERIE OFFICIELLE (IO) 

 
Adresse géographique du 
siège 

43, rue des Poilus Tahitiens 

Adresse postale  BP 117 - 98713 Papeete 
Téléphone  40 50 05 80 
Télécopie  40 42 52 61 
Courriel secretariat@imprimerie.gov.pf 

Site internet net.pf (page SIO) 

Page Facebook SIO Polyne sie française 
Horaires d’ouverture NC 
Chef de service : Mme Tauatea TAAVIRI 

 

PRESENTATION DU SERVICE  

Texte de création : Arrêté n°546/SG du 28 juin 1932 organisant l’imprimerie du gouvernement 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
Amélioration de l'accueil  

• Travaux de rénovation et d'aménagement de l'espace d'accueil au public, ainsi que des locaux 
des bureaux en relation directe avec les usagers ; 

• L'ensemble des bureaux en relation directe avec les usagers sont désormais localisés au rez-de-
chaussée, pour redynamiser et assurer l'accueil du public tout au long de la journée ; 

• Mise en place d'un poste informatique à l'accueil pour consulter les renseignements du service 
et notamment, la saisie des annonces d'associations à insérer dans le Journal officiel de la 
Polynésie française. 

 

Amélioration régulière de la page Web du SIO sur le Net.pf 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 
 

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 

87 200 059 F CFP 

(2019 : 94 095 268 F CFP)  

44 726 629 F CFP 

(2019 : 41 527 626 F CFP) 

37 442 973 F CFP 

(2019 : 9 179 976 F CFP) 

mailto:secretariat@imprimerie.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      1   1 4,00 % 

B/CC2  4  7     11 44,00 % 

C/CC3  4 1   7   12 48,00 % 

D/CC4  1       1 4,00 % 

D/CC5           

Total  9 1 7  8   25 100% 

 

 

5.2.40 DELEGATION A LA RECHERCHE (REC) 

Adresse géographique du 
siège  

27 Avenue Pouvanaa a OOPA - Ba timent du gouvernement, 1er e tage 

Adresse postale  BP 20981 – 98713 Papeete TAHITI 
Téléphone  40 47 25 60 
Télécopie  40 43 34 00 
Courriel secretariat@recherche.gov.pf 

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 
Vendredi : 7h30 a  14h30 

Déléguée : Mme Tea FROGIER 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

Texte de création : Délibération n° 89-5 AT du 09 février 1989 portant création de la délégation à la 

recherche 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 
 

mailto:secretariat@recherche.gov.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=180231
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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 

24 460 878 F CFP 

(2019 : 23 909 335 F CFP) 

 51 515 755 F CFP 

(2019 : 69 758 249 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 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    1   3 75,00 % 

B/CC2           

C/CC3  1       1 25,00 % 

D/CC4           
D/CC5           

Total  3    1   4 100% 

 

5.2.41 SERVICE D’ACCUEIL ET DE SECURITE (SAS) 

 
Adresse géographique du 
siège  

Quartier Broche, avenue Pouvanaa a Oopa 

Adresse postale  BP 2551 - 98713 Papeete 
Téléphone  40 47 20 00 
Télécopie  40 47 20 08 
Courriel lucien.li@presidence.pf 
Site internet Service d’Accueil et de Sécurité – SAS Tahiti 
Horaires d’ouverture 7h00 a  17h00 
Chef de service : M. Lucien LI 

 
Adresse géographique des 
antennes : 

Circonscription des îles sous le vent – Uturoa, PK 0  

Téléphone : (689) 40 66 17 42 
Horaires d’ouverture : 07h30 – 17h00 

mailto:lucien.li@presidence.pf
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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. 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : 

• Arrêté n° 1133/PR du 16 décembre 2020 portant délégation de signature au chef du service 
d’accueil et de sécurité 

• Arrêté n° 2306/CM du 9 décembre 2020 portant nomination de M. Lucien Li en qualité de chef du 
service d’accueil et de sécurité 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 :  Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 
 

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 

661 828 441 F CFP 

(2019 : 668 515 157 F CFP) 

61 198 843 F CFP 

(2019 : 62 988 566 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 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       1 0,61 % 

B/CC2  1    3   4 2,42 % 

C/CC3  2   1 1   4 2,42 % 

D/CC4  122    15   137 83,03 % 

D/CC5   19      19 11,52 % 

Total  126 19  1 19   165 100% 

 

 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=137349
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5.2.42 DIRECTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L’AMENAGEMENT (DCA)  

Adresse géographique du 
siège  

11, rue du Commandant Destremeau, Centre Administratif  

Adresse postale  BP 866 – 98713 Papeete  
Téléphone  40 46 80 23 
Courriel direction.sau@urbanisme.gov.pf 
Site internet www.urbanisme.gov.pf 

Horaires d’ouverture 
7h30 a  12h00 : re ception public, section permis de construire 
7h30 a  15h30 du lundi au jeudi pour le reste des activite s 
7h30 a  14h30 le vendredi 

Chef de service : M. Bernard AMIGUES 
  
Adresse géographique de 
l’antenne de TAIARAPU 

Centre commercial MAEVA, 1er e tage-Taravao 
Route de Tautira – Commune de Afaahiti 

Adresse postale  BP 8106 – 98719 Taravao  
Téléphone  40 57 48 91 
Télécopie 40 85 40 90 
Courriel Tairapu.sau@urbanisme.gov.pf 
Site internet www.urbanisme.gov.pf 
  
Adresse géographique de la 
subdivision des ISLV 

Centre administratif pre s de la CPS a  Uturoa 
Ile de Raiatea-ISLV 

Adresse postale  BP 355 – 98735 Uturoa-Raiatea  
Téléphone  40 60 04 60 
Télécopie 40 66 16 38 
Courriel Jaelle.littiere@raiatea.sau.gov.pf 
Site internet www.urbanisme.gov.pf 

Horaires d’ouverture 
Lundi au jeudi de 7h30 a  12h00 et de 12h30 a  15h30 
Vendredi : de 7h30 a  12h00 et de 12h30 a  14h30 

 
Antenne géographique de la 
subdivision des Marquises 

Centre administratif Taiohae - NUKU HIVA 
Ile de Nuku Hiva-MARQUISES 

Adresse postale  BP 38 – 98742 Taiohae - NUKU HIVA 

Téléphone  40 91 02 40 

Télécopie 40 92 02 20 

Courriel Timitoua.teikiteetini@urbanisme.gov.pf 
Site internet www.urbanisme.gov.pf 

Horaires d’ouverture 
Lundi au jeudi de 7h30 a  12h00 et de 12h30 a  15h30 
Vendredi : de 7h30 a  12h00 et de 12h30 a  14h30 

 
Antenne géographique de la 
subdivision de Hiva Oa 

Centre administratif Atuona – HIVA OA 
Ile de Hiva oa 

Adresse postale  BP 412 – 98741 Atuona – HIVA OA 
Téléphone  40 92 70 70 
Télécopie 40 92 74 75 
Courriel Jean-jacques.mendiola@urbanisme.gov.pf 
Site internet www.urbanisme.gov.pf 

Horaires d’ouverture 
Lundi au jeudi de 7h30 a  12h00 et de 12h30 a  15h30 
Vendredi : de 7h30 a  12h00 et de 12h30 a  14h30 

 
Antenne géographique de la 
subdivision des Australes 

Circonscription administrative des Australes 
Ile de TUBUAI 

Adresse postale  BP 97 – 98754 Mataura - TUBUAI 
Téléphone  40 95 04 06 
Télécopie 40 95 03 49 
Courriel Georges.fevre@urbanisme.gov.pf 
Site internet www.urbanisme.gov.pf 

Horaires d’ouverture 
Lundi au jeudi de 7h30 a  15h30 
Vendredi : de 7h30 a  14h30 
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PRESENTATION DU SERVICE 

 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Arrêté n°2489/CM du 18/12/2020 portant 
création, organisation et fonctionnement de la Direction de la construction et de l’aménagement 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
Poursuite du projet FARE METUA 2, logiciel d’instruction des demandes d’autorisation immobilières. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE :  Néant 
 

Dépenses en personnel 
Dépenses en fonctionnement 

courant 
Dépenses en investissement 

381 428 499 F CFP 

(2019 : 369 499 254 F CFP)  

73 383 365 F CFP 

(2019 : 64 350 461 F CFP) 

51 825 406 F CFP 

(2019 : 93 085 656 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   7   17 23,61% 

B/CC2 7 12 1   6   26 36,11% 

C/CC3  14 2   4   20 27,78% 

D/CC4  5    2   7 9,72% 

D/CC5   2      2 2,78% 

Total 7 40 6   19   72 100% 

 

 

5.2.43 SERVICE DES ENERGIES (SDE) 

 
Adresse géographique du 
siège 

13, avenue Pouvanaa’a Oopa  

Adresse postale  BP 3829 - 98713 Papeete 
Téléphone  40 50 50 90      
Télécopie  40 41 30 67 
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Courriel secretariat@energie.gov.p 
Site internet www.service-public.pf/sde 

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 
Vendredi : 7h30 a  14h30 

Chef de service : M. Pierre BOSCQ 

 

Adresse géographique des 

antennes  

Centrale électrique de Makemo 

 

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 2020 : 
- Adoption des Titres 3 et 4 du Code de l’énergie : Avis CESEC n° 45 du 13/08/2020 et Texte adopté n° 2020-
37 LP/APF du 10 décembre 2020 de la Loi du Pays précisant le contenu des titres III et IV du code de 
l’énergie de la Polynésie française. 
- Adoption de l’arrêté n° 671 CM du 05/06/2020 portant définition des notions d’installations de production 
d’électricité de secours et provisoires. 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

- Initiation de la dématérialisation des démarches relatives aux demandes d’autorisations et déclarations 
soumises au SDE 

- Mise à jour régulière du site internet du service avec mise à disposition de documents publiques et 
d’informations sur les procédures d’instruction des différentes demandes 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

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 

84 032 725 F CFP 

(2019 : 89 814 000 F CFP) 

143 784 600 F CFP 

(2019 : 103 325 320 F CFP) 

1 254 769 046 F CFP 

(2019 : 879 308 604 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  6   1 3   10 66,67% 

B/CC2  1    1   2 13,33% 

C/CC3      2   2 13,33% 

D/CC4      1   1 6,67% 

D/CC5           

Total  7   1 7   15 100% 

 

5.2.44 SERVICE DU TOURISME (SDT) 

 
Adresse géographique du 
siège 

Immeuble Paofai – Entre e D 1er et 2e me e tage - 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 

Horaires d’ouverture  
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". 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 :  

• Arrêté n° 1175 CM du 4 août 2020 portant fixation des tarifs de séjour en lieu dédié des personnes 
atteintes par la covid-19 placées en isolement 

• Arrêté n° 2208 CM du 3 décembre 2020 portant retrait de l'arrêté n° 1175 CM du 4 août 2020 
portant fixation des tarifs de séjour en lieu dédié des personnes atteintes par la covid-19 placées 
en isolement 

• Adoption de la loi du pays n° 2020-39 du 15 décembre 2020 portant modification de la LP n° 
2018-10 du 29 mars 2018 portant réglementation en matière d'hébergement de tourisme en 
Polynésie française. 

• Arrêté n° 2621 CM du 24 décembre 2020 portant prolongation de la durée permettant la résolution 
sans pénalité des contrats portant sur les opérations touristiques 

• Arrêté n° 13339 MTT du 30 décembre 2020 portant délégation de signature à M. Bruno Jordan, chef 
du service du tourisme  
 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

Amélioration de la qualité du service public et de la relation à l’usager. Simplification et allègement 

des procédures, évolution de l’organisation. 

Mesures sanitaires : 

Afin d’accueillir les usagers, le Service du tourisme a mis en place les procédures liées aux mesures 
sanitaires édictées par les pouvoirs publics. A savoir : la mise à disposition de gel hydroalcoolique à toutes 
les entrées principales. La mise en avant des mesures sanitaires à respecter pour permettre de lutter contre 
la propagation du virus (via des affiches en français et en tahitien) et la mise à disposition de masques 
chirurgicaux à usage unique.  

mailto:sdt@tourisme.gov.pf
http://www.servicedutourisme.gov.pf/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=361147
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Plusieurs mails encourageant l’ensemble des agents à respecter les gestes barrières et à adopter des 
mesures d’hygiène assidues ont été diffusés. 

 
Pour soutenir cette démarche, des référents ont également été nommés pour veiller à ce qu’une désinfection 
régulière des poignées de porte, d’interrupteurs et meubles communs soient effectuée régulièrement. 

 
Le Service du tourisme a également revu l’agencement de ses bureaux. La cellule « hébergements 
touristiques » dispose d’un bureau d’accueil unique permettant aux porteurs de projet de se faire 
accompagner directement par un agent dans ses démarches. La mise en place d’un plexi glace entre l’agent 
et le porteur de projet sécurise la relation avec l’usager. 

 
De nouvelles conditions d’accueil ont également été mises en place, ceci afin de gérer le flux des visiteurs au 
sein des locaux. Les dépôts de dossiers se font de 07h30 à 12h00 et les visites concernant la présentation 
de projets touristiques, les demandes d’information ou les demandes de documents se font sur rendez-vous. 

 
L’ensemble des agents se tient à la disposition du public afin de lui apporter les informations nécessaires. 
Les informations relatives à l’accueil du public ont été également diffusées sur le site internet du Service du 
Tourisme. 

 
Démarche qualité  
Le service du tourisme a nommé son référent qualité dans le courant de l’année 2020.  
A l’occasion de plusieurs échanges avec Karine Bonatto, en charge du projet « démarche Qualité » et de 
plusieurs rendez-vous destinés à sensibiliser les référents, plusieurs projets sont prévus pour 2021 afin 
d’offrir un meilleur accueil aux usagers.  
 
A partir des observations sur les besoins des usagers ainsi que ceux des agents, le référent a mis en place 
des procédures pour améliorer la qualité d’accueil et, ainsi, l’image du Service Public. 

 
Le SDT travaille également à rendre les espaces d’attente et de travail plus accueillants et chacun œuvre au 
maintien de la propreté des bureaux, qui sont entretenus par une société spécialisée dans la propreté. 

 
Participation aux réunions  
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles et des mesures barrière à respecter, plusieurs agents se 
sont fait ouvrir un compte TEAMS, afin de participer à des groupes d’échanges et assister à des réunions 
organisées en visioconférence. Zoom a également été très utilisé. 

 
Le lien professionnel a ainsi été maintenu malgré la distanciation physique imposée.  

 
Site internet  
Le site internet du service du tourisme est constamment mis à jour afin d’offrir aux usagers un support 
d’informations complet, à distance, les informant des démarches pour lancer un projet, obtenir une aide 
financière, découvrir les sites touristiques, et bien d’autres. 

 
Dématérialisation  
Les travaux de dématérialisation ont débuté. 

 
Les formulaires dématérialisés seront disponibles dans le courant de l’année 2021 sur MesDémarches.gov.  

 
Toutefois, lorsque des usagers n’ont pas accès aux systèmes informatiques les agents se tiennent à leur 
disposition pour des entretiens téléphonique pour les aiguiller dans leurs démarches.  

 
Le service du tourisme s’inscrit dans une réelle démarche d’accompagnement des usagers. 

 
Les formulaires ont été simplifiés, le but étant de respecter le principe de minimisation des données en ce 
qui concerne le traitement des données personnelles et de faciliter les démarches administratives des 
usagers. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

 
Le Service du Tourisme est engagé dans sa contribution à la mise en conformité du gouvernement au RGPD. 
Se faisant, il applique les divers principes du Règlement Général à la Protection des données et ceux de la 
Loi Informatique et Liberté.  
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Parmi ces principes : celui de la minimisation de la collecte des données. Le Service se restreint à une 
collecte de données strictement nécessaires et limitées dans leur durée de conservation. 

 
Se faisant, les risques liés aux éventuelles fuites de données sont limités et les coûts de stockage sont 
moindre. 

 
Les formulaires destinés à la collecte des données ont été simplifiés.  

 
Les données récoltées ne sont accessibles qu’aux personnes étant habilitées à les consulter pour répondre 
à finalité de la mission.  

 
Le service du tourisme révise également l’ensemble des conventions et contrats passés avec des sous-
traitants afin qu’ils respectent les règles de confidentialité et du traitement et de la protection des données.  

 
Pour ce faire, un référent I&L a été nommé en relation étroite avec la Déléguée à la Protection des Données 
Personnelles afin d’être mieux orienté dans les démarches de mise en conformité au RGPD. Il est également 
fait appel au Service Informatique de la Polynésie française afin d’évaluer les éventuels risques encourus 
par les plateformes et outils sous la responsabilité du Service du Tourisme. 

 
Les agents sont sensibilisés aux habitudes à exclure de leur quotidien en termes de sécurité numérique. Les 
agents utilisent ainsi des plateformes sécurisées pour la transmission des fichiers lourds. 
 

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 

209 713 519 F CFP 

(2019 : 184 121 988 F CFP) 

335 201 189 F CFP 

(2019 : 253 974 478 F CFP) 

519 619 034 F CFP 

(2019 : 759 019 531 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  11       11 32,35% 

B/CC2 2 6 1 2  4   15 44,12% 

C/CC3  1    1   2 5,88% 

D/CC4  5 1      6 17,65% 
D/CC5           

Total 2 23 2 2  5   34 100% 

 
 

5.2.45 SERVICE DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION (SEFI) 

 
Adresse géographique du 
siège 

Immeuble Papineau, rue Tepano JAUSSEN 

Adresse postale  BP 540 - 98713 Papeete 
Téléphone  40 46 12 12 
Télécopie  40 46 12 11 
Courriel sefi@sefi.pf 

Site internet www.sefi.pf 
Facebook https://www.facebook.com/sefi.pf 

Horaires d’ouverture NC 
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.). 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : NEANT 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
 

En janvier 2020 un questionnaire de satisfaction a été réalisé auprès des usagers du SEFI. 339 
personnes ont été interrogées sur l’aménagement du hall et l’accueil des demandeurs d’emploi et usagers. 

 
Les résultats de cette enquête, déjà établis l’an dernier par la contribution du SEFI au rapport du 

Président de la Polynésie française à l’Assemblée de la Polynésie française 2019, peuvent être rappelés : les 
temps d’attente sont satisfaisants pour 80% des usagers. 90% d’entre eux sont satisfaits de l’amabilité et de 
l’écoute apportée à leur égard ainsi que des relations avec les conseillers. Les affichages des offres d’emplois 
et des informations diverses conviennent pour la majorité des usagers (85%). 70% des personnes 
interrogées sont satisfaites du site internet www.sefi.pf et de la page Facebook. 14,5% n’avaient pas 
connaissance de l’existence des sites ou ne les ont jamais consultés voire n’ont pas d’accès à internet.  

 
Les 339 questionnaires ont été recueillis en face à face auprès de toute personne entrante au SEFI 

pendant 7 jours par deux services civiques.  
 
Le plan d’action retenu suite aux suggestions d’amélioration des usagers n’a cependant pas pu 

être mis en œuvre en 2020, en raison de la crise sanitaire. 
 
Au 31 décembre 2020, la page Facebook (FB) du SEFI compte 33991 abonnés, soit 10 000 de plus 

que l’année précédente. 
 

http://www.sefi.pf/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=124808
http://www.sefi.pf/
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La page FB connait un fort taux d’engagement notamment lors de la publication de nouvelles 
formations et d’informations d’actualité en lien avec nos missions. Une offre d’emploi filmée en français et 
en tahitien y est diffusé quotidiennement en semaine en partenariat avec TNTV. 

 
Le taux d’engagement et d’abonnement sur la page connait un développement plus significatif 

depuis le confinement de mars- avril 2020 ou la page du SEFI était le principal relais du site PCECO.ORG 
pour promouvoir les aides du plan de sauvegarde de l’économie. 

 
Outre son rôle d’information, la page FB concoure à l’appréciation de la satisfaction de nos usagers 

et à l’identification des axes d’amélioration, grâce aux commentaires réalisés par les internautes. Elle reçoit 
régulièrement des commentaires négatifs pour signaler que le siège du SEFI ne répond pas ou est trop 
souvent occupé. 

 
Suivi des plaintes et leur traitement 

 
La procédure de suivi et de traitement des plaintes, en cours d’élaboration au début 2020, n’a pu 

être finalisée et mise en œuvre en raison de la crise sanitaire. 
 
Depuis la période de confinement général, il est cependant observé une diminution significative 

des plaintes des usagers reçues par les agents d’accueil et conseillers en emploi et insertion professionnelle. 
Cette évolution n’a cependant pas pu être quantifiée en l’absence de procédure de suivi et de traitement des 
plaintes. 

 
Les actions correctives relatives à l’engorgement du standard téléphonique - relevé notamment 

grâce à la page FB du SEFI - sont quant à elles en cours de préparation, notamment en lien avec le chantier 
de réorganisation du SEFI. 
 

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 

496 973 569 F CFP 

(2019 : 474 696 765 F CFP) 

5 020 062 736 F CFP 

(2019 : 162 759 612 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 7 232 000 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  9    5   14 15,38 % 

B/CC2  34 6   10   50 54,95 % 

C/CC3  11 2   8   21 23,08 % 

D/CC4  4 1     1 6 6,59 % 

D/CC5           

Total  58 9   23  1 91 100% 

 

5.2.46 SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL (SG-CESC) 

 

 
Adresse géographique du 
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 cesc@cesc.pf 

Site internet www.cesc.pf 
Facebook Cesec.polynesie 
Secrétaire général : Mme Alexa BONNETTE 

 
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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
• Mise en place de logiciels pour permettre le travail à distance (anydesk)  

• Mise en place de matériels et applications pour les réunions des commissions et assemblées plénières 

en visioconférence 

• Affichages relatifs aux mesures sanitaires COVID-19 : nudge, marquages au sol et sur les portes, 

visualisation de la distanciation physique à maintenir. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
Plan de continuité de l’activité (PCA) du SG CESEC afin de répondre dans les délais impartis aux saisines du 

Pays (voir PCA mis à jour et transmis). Identification pour chacun des agents, des tâches urgentes et 

nécessaires qui leur sont dévolues. 

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 

111 367 202 F CFP 

(2019 : 107 768 292 F CFP) 

94 385 400 F CFP 

(2019 : 94 000 000 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 0 F CFP) 

http://www.cesc.pf/
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=180534
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=179270
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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   7 41,18% 

B/CC2  5       5 29,41% 

C/CC3           

D/CC4  2    1   3 17,65% 

D/CC5   2      2 11,76% 

Total  13 2   2   17 100% 

 

5.2.47 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT (SGG) 

 
Adresse géographique du 
siège  

Pre sidence, 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 
Site internet Lexpol.cloud.pf 
Horaires d’ouverture 7h30-12h00 / 13h30-17h00 (16h le vendredi) 
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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

mailto:sgg@presidence.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=179420
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=136407
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ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
• Modernisation du site d’accès au droit Lexpol. Cette action, menée après analyse des données de 

fréquentation et des échanges avec les utilisateurs, a conduit d’une part à moderniser l’interface, 
autant pour simplifier la navigation que pour accélérer les recherches (visualisation immédiate du 
texte, possibilité de filtrer les résultats de recherche) et d’autre part à enrichir l’information sur le 
droit polynésien et les finances du Pays. 

• Création d’une nouvelle rubrique « Covid19 » sur le site Lexpol, à compter du 23 mars 2020. Cette 
rubrique qui répertorie tous les textes pris par les autorités de l’Etat et du Pays pour faire face à la 
pandémie, a attiré près de 20.000 visiteurs par mois. 

• Modernisation de l’annuaire du gouvernement et de l’administration sur Lexpol. Avec une 
migration vers un outil plus performant, l’annuaire permet aujourd’hui de paramétrer 
immédiatement la plateforme de travail GEDA en fonction de l’évolution des structures 
administratives et de suivre la participation des ministres dans les différentes commissions. 

• Ouverture dans Lexpol d’un Portail de publication permettant aux institutions de la Polynésie 
française, à l’administration, à l’Etat et aux communes de faire des demandes de publication 
dématérialisées dans la partie officielle du JOPF. 

• Mise en production dans Lexpol d’une API et d’un nouveau Workflow CM permettant à un logiciel 
tiers (par exemple : Monituru de la DJS) de générer dans Lexpol l’intégralité des pièces d’un dossier 
en conseil des ministres (RPCM, arrêté CM, convention/avenant, notes de présentation, lettres, 
certificats administratifs attestations, bordereaux …). 

• Mise en production de nombreuses améliorations de la Plateforme GEDA 2, notamment une 
nouvelle interface, la gestion es équipes de travail, la création des variables de type « Vrai/Faux » 
et des zones conditionnées permettant de faire apparaître ou non un article, un attendu etc. en 
fonction de la valeur d’un conditio, la simplification des impressions en nombre, possibilité 
d’utiliser les variables internes à Lexpol, amélioration des filtres de recherche etc. 

• Création d’un formulaire de publication des annonces de marchés publics relatif aux marchés à 
procédure adaptée et mise en cohérence des autres formulaires. 

• Ampliations APF : Suppression des 70 copies du compte financier des établissements publics 
transmises habituellement à l’Assemblée de la Polynésie française. Seule la lettre originale 
accompagnée des projets de texte correspondants sont désormais transmis, réduisant ainsi 
drastiquement la volumétrie de ce dossier ainsi que les coûts liés à la reproduction de ces 
documents. D’autres améliorations viendront compléter et moderniser les procédures d’échanges 
de textes avec l’APF. 

• Travaux de mise aux normes et d’extension des locaux du SGG. Après 2 ans de préparation et 1 an 

de travaux, les locaux devraient être finalement livrés en mars 2021. L’espace courrier destiné à 

accueillir les plantons des différentes administrations a été entièrement repensé, pour un meilleur 

confort des équipes et du public. 

 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

• Lancement de la prestation d’assistance à la réalisation du document unique d’évaluation des 
risques professionnels du SGG. 

• Réalisation du plan de continuité des activités (PCA) du SGG. 

 

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 

253 296 907 F CFP 

(2019 : 251 128 325 F CFP) 

37 663 490 F CFP 

(2019 : 51 852 747 F CFP) 

21 752 500 F CFP 

(2019 : 12 560 500 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  14  1  2   17 45,95% 

B/CC2  5 2   1   8 21,62% 

C/CC3  4 1   3   8 21,62% 

D/CC4  3       3 8,11% 

D/CC5   1      1 2,70% 

Total  26 4 1  6   37 100% 

 

 

5.2.48 SERVICE DE L’INFORMATIQUE (SI) 

 
Adresse géographique 

du siège  
111 rue Dumont d’Urville, Immeuble Toriki, e tages 1 et 2 

Adresse postale  B.P. 4574 - 98713 Papeete – TAHITI 

Téléphone  40 54 43 54 

Télécopie  40 43 56 22 

Courriel secretariat@informatique.gov.pf 

Site internet http://www.informatique.gov.pf/ 

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 

Vendredi : 7h30 a  14h30 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

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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ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
Acquisition de 650 licences Microsoft Office 365 pour la visioconférence, la messagerie et la suite 
bureautique collaborative. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 
 

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 

527 708 240 F CFP 

(2019 : 478 424 563 F CFP) 

369 231 624 F CFP 

(2019 : 236 626 265 F CFP) 

489 368 877 F CFP 

(2019 : 182 743 064 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  17 6  1 2   26 45,61% 

B/CC2  19 7   2   28 49,12% 

C/CC3  2 1      3 5,26% 

D/CC4           

D/CC5           

Total  38 14  1 4   57 100% 

 

 

5.2.49 SERVICE DES MOYENS GENERAUX (SMG) 

 
Adresse géographique du 
siège  

Ba timent Bunker, Avenue du Ge ne ral de Gaulle 

Adresse postale  BP 41 294 - 98713 Papeete 
Téléphone  40 47 26 97 
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Site internet www.service-public.pf/smg 
Horaires d’ouverture 7h30 a  15h30 
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 2020 : Néant 

 

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 

650 919 004 F CFP 

(2019 : 647 376 193F CFP) 

172 503 596 F CFP 

(2019 : 202 645 887 F CFP) 

12 492 199 F CFP 

(2019 : 47 682 111 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 2  1   8 3,76 % 

B/CC2  15 3   5   23 10,80 % 

C/CC3  14 3  1 6   24 11,27 % 

D/CC4 6 139    10   155 72,77 % 

D/CC5   3      3 1,41 % 

Total 6 172 10 2 1 22   213 100% 
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5.2.50 SERVICE DU PATRIMOINE ARCHIVISTIQUE ET AUDIOVISUEL (SPAA) 

 
Adresse géographique du 
siège  

Quartier Alexandre de Tipaerui 

Adresse postale  BP 9063 -98715 Papeete 
Téléphone  40 41 96 01 
Télécopie  40 41 96 04 
Courriel service.archives@archives.gov.pf 
Site internet www.archives.pf 
Page Facebook Service du patrimoine archivistique et audiovisuel 
Horaires d’ouverture 7h00 a  15h30 
Chef de service p.i. : Mme. Hiriata MILLAUD  

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) 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
• Engagement du service vers une politique de digitalisation/dématérialisation de ses services 

envers les usagers : 
o Transmission dématérialisée des demandes de documents des usagers ; 
o Informations des délais de traitement pour éviter les déplacements et relances inutiles ; 
o Mise en place d’accusés de réception. 
o Mise en ligne des Tomite Fenua 
o Mise en ligne des publications Archipol 

• Réorganisation de l’accueil des usagers suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 
o Réorganisation de l’accueil des usagers (prise en charge, orientation, mesures sanitaires, 

etc) 
o Réorganisation du parking pour limiter les attroupements d’usagers 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Le EvRP est en cours de mise à jour et 
sera actualisé en milieu d’année 2021 

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 

92 548 028 F CFP 

(2019 : 95 588 370 F CFP) 

59 997 156 F CFP 

(2019 : 45 235 306 F CFP) 

37 964 838 F CFP 

(2019 : 21 320 217 F CFP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:service.archives@archives.gov.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=348699
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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 8,70 % 

B/CC2  1 1   4   6 26,09 % 

C/CC3  5 1      6 26,09 % 

D/CC4  8    1   9 39,13 % 

D/CC5           

Total  15 2   6   23 100% 

 

5.2.51 SERVICE DES PARCS ET JARDINS ET DE LA PROPRETE (SPJP) 

 
Adresse géographique du 
siège  

Chemin vicinal de Taunoa, a  co te  du restaurant « Le Cheval d’or » 

Adresse postale  BP 9883 - 98715 Motu Uta 
Téléphone  40 54 31 15 
Courriel secretariat@spj.gov.pf 
Horaires d’ouverture 7h00 – 15h30 
Chef de service : M. Guillaume RAYNAL 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
Réalisation de travaux d’extension des bureaux de Taunoa terminés en mai 2020 afin de permettre un 

accueil simplifié des usagers. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : NÉANT 

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 

221 919 926 F CFP 

(2019 : 217 867 236 F CFP)  

192 477 494 F CFP 

(2019 : 182 591 876 F CFP) 

42 199 187 F CFP 

(2019 : 57 816 476 F CFP) 

 

 

 

 

 

 

 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=129161
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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 1,69 % 

B/CC2  1 2   1   4 6,78 % 

C/CC3  1       1 1,69 % 

D/CC4  51    2   53 89,83 % 

D/CC5           

Total  54 2   3   59 100% 

 

 

5.2.52 SERVICE DE LA TRADUCTION ET DE L’INTERPRETARIAT (STI) 

 
Adresse géographique du 
siège  

Ba timent de la Culture-RD-Rue des Poilus Tahitiens -Face au CESEC 

Adresse postale  BP 9040 Motu Uta - 98715 PAPEETE 
Téléphone  40 43 21 40 
Courriel secretariat@traduction.gov.pf 

Site internet 
https://www.service-public.pf/voir/annuaire/sti-service-de-la-
traduction-et-de-linterpretariat/ 

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 (journe e continue) 
Vendredi : 7h30 a  14h30 (journe e continue) 

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 

Texte d'organisation : Arrêté n° 1266 CM du 20 octobre 1986 portant organisation du service de la 

traduction et de l'interprétariat 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
• PCA avec organisation du travail à distance pendant le confinement 
• RETEX PCA 
• Dématérialisation : refonte du téléservice Tūrama via Mes Démarches : 

o Signatures électroniques : en cours avec SIPf 
o Paiement à distance en ligne : 

▪ Ouverture de compte DFT auprès de la DGFIP 
▪ Ouverture de compte Socrédo : en cours 
▪ Ouverture abonnement PayZen : en cours 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

Désignation et formation d’un représentant à la démarche qualité (en cours). 

DESCRIPTION DES RESSOURCES DU SERVICE : DEPENSES MANDATEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE (SOURCE 

POLYGF) 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=190305
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=109064
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Dépenses en personnel 
Dépenses en fonctionnement 

courant 
Dépenses en investissement 

48 787 697 F CFP 

(2019 : 47 765 807 F CFP)  

2 932 713 F CFP 

(2019 : 4 665 465 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 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 33,33 % 

C/CC3           

D/CC4           
D/CC5           

Total  2 2   2   6 100% 

 

5.2.53 DIRECTION DU TRAVAIL (TRAV) 

 
Adresse géographique du 

siège  
Immeuble PAPINEAU, 3e me e tage, Rue Tepano JAUSSEN 

Adresse postale  BP. 308 - 98713 PAPEETE 

Téléphone  40 50 80 00 

Télécopie  40 50 80 05 

Courriel directiondutravail@travail.gov.pf 

Site internet www.directiondutravail.gov.pf 

Horaires d’ouverture 
Lundi a  Jeudi : 7h30 a  15h30 
Vendredi : 7h30 a  14h30 

Chef de service : Mme Vale rie 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 

mailto:directiondutravail@travail.gov.pf
http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=327420
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Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

• Malgré une année particulière, la direction du travail a continué à développer des actions 
permettant aux usagers de disposer d’un service public performant : 

• Mise en place d’une nouvelle organisation afin d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers : 
Réception du public sur RDV et élargissement des horaires de permanences téléphoniques sur 5 
jours à raison de deux à trois agents par jours  

• Finalisation des travaux de mise en place du Plan de Continuité de l’Activité, 
• Développement des outils permettant d’éviter des licenciements massifs liés à la crise COVID 

(dispositifs CSE, DIESE, DIESETI) 
• Mise en place de nouvelles fiches techniques principalement autour du sujet lié à la crise COVID 

(fiche technique de gestion de la crise, modèle d’accord télétravail…) 
• Entrée en vigueur en début d’année 2020 de la loi portant simplification des modalités de 

recrutement d’un médecin du travail. 
• Mise en place de fiche en téléprocédure (déclaration d’ouverture de chantier) 
• Mise en place de la commission interne pour l’analyse des dossiers de « souffrance au travail » 
• Mise en place de formation à la sécurité incendie pour l’ensemble des agents TRAV 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

Afin de réduire les difficultés rencontrées par la direction du travail, des travaux ont été mis en place : 

L’un a abouti à la mise en place d’un comité de lecture pour validation de toutes les fiches  

Le second est toujours en cours de négociation afin d’obtenir un outil de gestion des dossiers d’entreprises 
afin de réduire les risques de pertes de dossiers et réduire le temps de classement et de recherches des 
dossiers. Ces premiers travaux ont permis à la direction du travail de découvrir le logiciel gratuit ODOO.  
 

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 

150 535 552 F CFP 

(2019 : 222 684 476 F CFP)  

76 151 065 F CFP 

(2019 : 86 953 937 F CFP) 

0 F CFP 

(2019 : 0 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  4 1   3  2     10 33,33% 

B/CC2   7 6     3     16 53,33% 

C/CC3           2     2 6,67% 

D/CC4  1              1 3,33% 

D/CC5   1      1 3,33% 

Total 1 11 8  3 7   30 100% 

 
 
 

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 2020, 392 commissions sont recensées et listées ci-après en comparaison des chiffres de 2019. 

Globalement, 139 commissions se sont réunies, soit 599 réunions orchestrées par 23 services en charge de 

leur secrétariat, ce qui représente seulement 35 % des 392 commissions. 

89 commissions ne se sont pas tenues. Par ailleurs, l’information n’a pas été communiquée pour 160 d’entre 

elles. 

Ces chiffres sont la consolidation de l’ensemble des données recueillies auprès des services. 

SECTEUR 
D’ACTIVITE 

SERVICE 
SUPPORT 

INTITULE DE LA 
COMMISSION  

OU DU COMITE 

REFERENCE A LA 
REGLEMENTATION 

NOMBRE DE 
REUNIONS 

EN 2019 

NOMBRE DE 
REUNIONS 

EN 2020 

 
Santé 

Agence de 
régulation de 

l’action sanitaire et 
sociale 

Commission de 
l’organisation 

sanitaire 

LP 2020-4 
Du 16/01/ 2020 

relatives à 
l’organisation 

sanitaire 

- 

 
 

1 

 
 

Santé 

Agence de 
régulation de 

l'action sanitaire et 
sociale 

Commission de 
l’organisation 

sanitaire 

Délibération 
2002-169 APF 

Du 12/12/2002 
Arrêté 283 CM 
Du 6/03/2003 

3 

 

N/c 

 

 
Santé 

Agence de 
régulation de 

l'action sanitaire et 
sociale 

Comité consultatif 
(herboriste) 

Délibération 
80-107 AT du 
29/08/1980 

0 0 

 
Santé 

Agence de 
régulation de 

l'action sanitaire et 
sociale 

Commission de 
régulation de la 

pharmacie 

Délibération 
88-153AT du 
20/10/1998 

2 

 
 

2 
 
 

 
 

Santé 
Agence de 

régulation de 
l'action sanitaire et 

sociale 

Comité d'éthique 

Délibération 
 99-209 APF 

Du 18/11/1999 
modifiée portant 

création d’un comité 
d’éthique de la 

Polynésie française 

1 1 
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Santé 

Agence de 
régulation de 

l'action sanitaire et 
sociale 

Commission de 
conventionnement 

des médecins 

Délibération 98-164 
APF du 15/10/1998 
relative à la maîtrise 

du 
conventionnement 

des médecins 
libéraux 

0 3 

 
 

Santé 
Agence de 

régulation de 
l'action sanitaire et 

sociale 

Commission de 
conventionnement 

des chirurgiens-
dentistes 

Délibération 99-87 
APF du 20/05/1999 

relative à la 
Maîtrise du 

conventionnement 
des chirurgiens-

dentistes libéraux 

 
0 

 
2 

 
 

Santé 
Agence de 

régulation de 
l'action sanitaire et 

sociale 

Commission de 
conventionnement 

des masseurs-
kinésithérapeutes 

Délibération 
 99-85 APF 

Du 20/05/1999 
relative à la 
 Maîtrise du 

conventionnement 
des masseurs-

kinésithérapeutes 
libéraux 

0 2 

 
 

Santé 
Agence de 

régulation de 
l'action sanitaire et 

sociale 

Commission de 
conventionnement 

des infirmiers 

Délibération 99-86 
APF du 20/05/1999 

relative à la 
maîtrise du 

conventionnement 
des infirmiers 

libéraux 

0 2 

 
 
 

Santé 
Agence de 

régulation de 
l'action sanitaire et 

sociale 

Comité territorial 
de l'aide médicale 

urgente et des 
transports 
sanitaires. 

Délibération 
99-27 APF du 

11/02/1999 portant 
création d'un comité 
territorial de l'aide 
médicale urgente et 

des transports 
sanitaires 

0 1 

Santé 

Agence de 
régulation de 

l'action sanitaire et 
sociale 

Sous-comité 
médical 

Délibération 
 99-27 APF du 

11/02/1999 portant 
création d'un comité 
territorial de l'aide 
médicale urgente et 

des transports 
sanitaires 

0 0 

 
 

Santé 
Agence de 

régulation de 
l'action sanitaire et 

sociale 

Sous-comité des 
transports 
sanitaires 

Délibération 
99-27 APF du 
11/02/ 1999 

portants création 
d'un comité 

territorial de l'aide 
médicale urgente et 

des transports 
sanitaires 

1 

 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 

Santé 

Agence de 
régulation de 

l'action sanitaire et 
sociale 

Commission de 
prise en charge des 
produits de santé 

Loi du pays 2013-1 
du 14/01/ 2013 

relatives à la 
maîtrise de 

l'évolution des 
dépenses des 

0 0 
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produits de santé et 
des produits de 

santé et des 
produits et 
prestations 

remboursables 

Santé 

Agence de 
régulation de 

l'action sanitaire et 
sociale 

Comité d’évaluation 
des évacuations 

sanitaires 

Délibération 
2001-6 APF 

Du 11/01/2001 
relative aux 
évacuations 

sanitaires hors du 
territoire 

0 0 

Santé 

Agence de 
régulation de 

l'action sanitaire et 
sociale 

Comité technique 
portant 

règlementation de 
la pratique des 

accouchements en 
Polynésie française 

Délibération 83-115 
du 14/10/1983 

portant 
règlementation 
de la pratique 

d’accouchement en 
Polynésie française 

0 N/c 

 
Santé 

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 

Loi du Pays 2009-16 
du 06/10/2009 

Arrêté n° 2097/CM 
du 21/12/2011 

4 N/c 

 
 

Santé 
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 6/10/2009 

 
Arrêté 2097 CM 
du 21/12/ 2011 

4 N/c 

 
 

Santé 

Agence de 
régulation de 

l'action sanitaire et 
sociale 

Commission 
d'agrément des 
établissements 

assurant la garde 
des enfants 

Délibération 
95-1 AT  

du 19/01/1995 
2 1 

 
 

Santé 
Agence de 

régulation de 
l’action sanitaire et 

sociale 

Commission 
consultative 

établissement de 
distribution en gros 

de médicaments 
vétérinaires 

Délibération 
89-114 AT 

du 12/10/1989 
0 0 

 
 
 
 
 

Santé 
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 1139/CM 
du 26/09/1986 

modifié 
N/c N/c 
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Santé 

 
Agence de 

régulation de 
l’action sanitaire et 

sociale 
 

Conseil 
d’orientation et de 
suivi des retraites 

LP 2019-6 
du 1er /02/2019 
Arrêté 581/CM 
du 18/04/2019 

16 24 

 
 

Santé 

 
Agence de 

régulation de 
l’action sanitaire et 

sociale 
 

 
Conseil sanitaire et 
social polynésien 

(CSSP) 
 

Délibération  
2018-92 APF 

du 15/11/2018 
Arrêté n°276 

du 27/02/2019 

 2 

 
Artisanat 

Service de 
l’artisanat 

traditionnel de la 
Polynésie française 

Commission 
consultative de 
l’artisanat 

traditionnel 

Arrêté 1466 CM du 
03/09/2009 

0 0 

 
Egalité des 
territoires 

Circonscription 
des îles Tuamotu 

et Gambier 

Commission de 
recensement des 

sinistres et de 
répartition des 

secours d'urgence 
lors des sinistres 

occasionnés O8F les 
2 et 3 février 2010 

dans la commune de 
Arutua 

Arrêté 118/CM du 
04/02/2010 

Arrêté 737/PR 
du 4/02/2017 

modifié 

0 0 

Egalité des 
territoires 

Circonscription 
des îles Tuamotu 

et Gambier 

Commission de 
recensement des 

sinistres et de 
répartition des 

secours d'urgence 
lors des sinistres 

occasionnés O8F les 
2 et 3 février 2010 

dans la commune de 
Manihi 

Arrêté 118/CM 
du 04/02/2010 

Arrêté n° 732/PR 
du 4/02/2017 

modifié 

0 0 

Foncier 
Direction des 

affaires foncières 

Commission de 
conciliation 

obligatoire en 
matière foncière 

(CCOMF) 

Art. 38 de la loi 96-
609 du 5/07/1996 

Décret 97-12 
du 6/01/1997 

N/c N/c 

Foncier 
Direction des 

affaires foncières 
Commission du 
Domaine (CDD) 

Délibération 95-90 
du 27/06/1995 

modifiée 
Arrêté 1334 CM 
du 8/09/2015 

modifié 

17 9 

Foncier 
Direction des 

affaires foncières 

Comité technique 
paritaire autonome 

n°34 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 386/PR 
du 17/06/15 

N/c N/c 

Foncier 
Direction des 

affaires foncières 

Comité technique 
paritaire autonome 

de la DAF 

Arrêté 386 PR 
du 17/06/2015 

modifié 
N/c N/c 

Foncier 
Direction des 

affaires foncières 

Comité technique 
paritaire autonome 

de la DAF 

Arrêté 1323 PR 
du 19/11/2018 

3 3 
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Foncier 
Direction des 

affaires foncières 
Commission 

d’appels d’offres 

Code polynésien des 
marchés publics 

LP 2017-14 
du 13/07/2017 + 
Arrêté 1455 CM 
du 24/08/2017 

10 
 

7 
 

Foncier 
Direction des 

affaires foncières 
Collège des experts 
en matière foncière 

Délibération 
2009-61 APF 

du 18/08/2009 
0 

 
 

2 
 
 

Economie 
verte 

Direction de 
l'agriculture 

Comité 
d'orientation et 

d'évaluation de la 
politique agricole de 

la Polynésie 
française 

Arrêté 130 CM 
du 2/02/2011 

N/c N/c 

Economie 
verte 

Direction de 
l'agriculture 

Commission 
consultative des 
aides à la filière 

agricole 

LP 2013-13 
du 06/05/13 
LP 2017-26 

du 9/10/2017  
Arrêté1929 CM du 

30/10/2017 

N/c N/c 

Economie 
verte 

Direction de 
l'agriculture 

Commission 
d’attribution des 

lots des 
lotissements 

agricoles 

Délibération 
95-90 AT 

du 27/06/1995 
N/c N/c 

Economie 
verte 

Direction de 
l'agriculture 

Commission pour 
l’agriculture 
biologique 

LP 2011-01 
du 10/01/2011 

Arrêté 77 CM 
du 18 janvier 2011 

N/c N/c 

Economie 
verte 

Direction de 
l'agriculture 

Commission pour la 
création et 

l’extension des 
élevages de poules 

pondeuses en 
Polynésie française 

Délibération 
2000-40 APF 

du 30/03/2000 
Arrêté 739 CM 

du 29/05/2000 

N/c N/c 

Economie 
verte 

Direction de 
l'agriculture 

Commission avicole 
Arrêté 1436 CM du 

12/11/2001 modifié 
N/c N/c 

Economie 
verte 

Direction de 
l’agriculture 

Commission de la 
viande porcine 

Arrêté 621 CM 
du 10/05/1989 

modifié 
N/c N/c 

Economie 
verte 

Direction de 
l'agriculture 

Commission pour la 
promotion et la 

consommation des 
produits agricoles 

locaux 

Arrêté 718 CM 
du 18/07/2006 

N/c N/c 

Economie 
verte 

Direction de 
l'agriculture 

Comité technique 
paritaire central 

n°25 

Arrêté1087/PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 377/PR 
du 17/06/15 

N/c N/c 

Famille 

Direction des 
solidarités, de la 

famille et de 
l’égalité 

Comité polynésien 
des personnes âgées 

et des retraités 

Arrêté 634 CM 
du 3/07/2006 

N/c N/c 
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Famille 

Direction des 
solidarités, de la 

famille et de 
l’égalité 

Comité technique 
consultatif des 

associations pour 
l'insertion 

Délibération  
2001-157/APF 
du 06/09/2001 

N/c 0 

Famille 

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 1139/PR 
du 19/11/2018 

N/c N/c 

Famille 

Direction des 
solidarités, de la 

famille et de 
l’égalité 

Comité territorial 
des calamités 

publiques 

Arrêté 120 SCG 
du 8/02/1983 

N/c N/c 

Famille 

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 
 3-98/CG.RST 
du 3/07/1998 

rendue exécutoire 
par arrêté 1105 CM 

du 20/08/1998 

3 6 

Famille 

Direction des 
solidarités, de la 

famille et de 
l’égalité 

 
Commission 

d’admission centre 
« Te Fare 

Matahiapo »  

Arrêté 1300 CM 
du 23/09/1999 

N/c N/c 

Famille 

Direction des 
solidarités, de la 

famille et de 
l’égalité 

Commission 
d’évaluation du 
fonds d'action 

sociale RNS 

Délibération 
05-2005/RNS 

du 17/11/2005 
0 N/c 

Famille 

Direction des 
solidarités, de la 

famille et de 
l’égalité 

Commission 
d’évaluation du 
Fonds d’actions 
sociales RSPF 

Délibération 20-
2010/CGRSPF 

du 22/10/2010 
rendue exécutoire 

par arrêté 2219/CM 
du 03/12/2010 

0 N/c 

Famille 

Direction des 
solidarités, de la 

famille et de 
l’égalité 

Commission des 
secours 

Délibération 
 2001-185 APFdu 

25/01/2001 et 
Arrêté 1143 CM du 

25/12/1996 

10 8 

Famille 

Direction des 
solidarités, de la 

famille et de 
l’égalité 

Commission 
technique à 
l'adoption 

Arrêté 1003 CM 
du 15/10/1985 

1  N/c 

Famille 

Direction des 
solidarités, de la 

famille et de 
l’égalité 

Conseil du Handicap 

Délibération 82-36 
du 30/04/ 1982 

Arrêté 1139 CM du 
26/09/1986 

1 1 

Famille 

Direction des 
solidarités, de la 

famille et de 
l’égalité 

Commission 
technique 

d'orientation et de 
reclassement 
professionnel 
(COTOREP) 

Délibération 82-36 
du 30/04/1982 et 

Arrêté 842 PR 
du 20/10/2014 

6 1 
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Famille 

Direction des 
solidarités, de la 

famille et de 
l’égalité 

Equipe technique 
COTOREP 

(Physique) 

Délibération 82-36 
du 30/04/1982 

25 28 

Famille 

Direction des 
solidarités, de la 

famille et de 
l’égalité 

Equipe technique 
COTOREP 
(Mentaux) 

Délibération 82-36 
du 30/04/1982 

25 28 

Famille 

Direction des 
solidarités, de la 

famille et de 
l’égalité 

Comité technique 
paritaire central n°8 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 393/PR 
du 17/06/15 

N/c N/c 

Famille 

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 1325/PR 
du 19/11/2018 

0 2 

Relation 
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 
25/11/2013 relative 
à l’association des 
pays et territoire 
d’outre-mer à 

l’Union européenne 

1 0 

Relation 
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 19/08/ 2013 

N/c 0 

Relation 
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 19/08/2013 

N/c 0 

Relation 
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 22/11/2013 

1 0 

Relation 
internationales 

Délégation aux 
affaires 

internationales, 
européennes et du 

pacifique 

Comité technique 
paritaire n° 5 

Arrêté 1333/PR du 
19/11/2018 portant 

nomination des 
membres du CTP 

n° 5 

N/c 0 
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Finance 
Direction du 
budget et des 

finances 

Comité opérationnel 
volet “logement 

social” du contrat de 
projets Etat - 

Polynésie française 
2008-2013 

Convention 
d’exécution 170-08 
du 21/07/2008 du 
contrat de projets 

Etat - Polynésie 
française 2008-

2013, volet 
“logement social” 

N/c 
 

N/c 
 

Finance 
Direction du 
budget et des 

finances 

Comité opérationnel 
volet “santé” du 

contrat de projets 
Etat - Polynésie 
française 2008-

2013 

Convention 
d’exécution 171-08 
du 21/07/ 2008 du 
contrat de projets 

Etat - Polynésie 
française 2008-

2013, volet “santé” 

N/c N/c 

Finance 

Direction du 
budget et des 

finances 

Comité opérationnel 
volet “abris de 

survie” du contrat 
de projets Etat - 

Polynésie française 
2008-2013 

Convention 
d’exécution 172-08 
du 21/07/2008 du 
contrat de projets 

Etat - Polynésie 
française 2008-201, 
volet “abris de 

survie” 

N/c N/c 

Finance 

Direction du 
budget et des 

finances 

Comité opérationnel 
volet 

“environnement” du 
contrat de projets 

Etat - Polynésie 
française 2008-

2013 

Convention 
d’exécution 173-08 
du 21/07/ 2008 du 
contrat de projets 

Etat - Polynésie 
française 2008-2013 
entre l’Etat et la 

Polynésie française 
concernant le volet 
“environnement” 

N/c N/c 

Finance 

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 174-08 
du 21/07/2008 du 
contrat de projets 

Etat - Polynésie 
française 2008-2013 
entre l’Etat et la 

Polynésie française 
concernant le volet 
“enseignement 

supérieur et 
recherche” 

N/c N/c 

Finance 

Direction du 
budget et des 

finances 

Comité opérationnel 
volet “abris de 

survie” du contrat 
de projets Etat - 

Polynésie française 
2008-2013 

Convention 
d’exécution 174-08 
du 21/07/2008 du 
contrat de projets 

Etat - Polynésie 
française 2008-2013 
entre l’Etat et la 

Polynésie française 
concernant le volet 
“enseignement 

supérieur et 
recherche” 

N/c N/c 

Finance 

Direction du 
budget et des 

finances 

Comités de pilotage 
du contrat de 
projets Etat - 

Contrat de projets 
Etat - Polynésie 

française 2008-2013 
N/c N/c 
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Polynésie française 
2008-2013 

Finance 

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 

01/07/ 2011 entre 
l'Etat et la Polynésie 
française relative au 
concours de l'Etat au 

financement des 
investissements 
prioritaires de la 

Polynésie française 

N/c N/c 

Finance 

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 

01/07/2011 entre 
l'Etat et la Polynésie 
française relative au 
concours de l'Etat au 

financement des 
investissements 
prioritaires de la 

Polynésie française 

N/c N/c 

Finance 

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 9/03/2015 

2 1 

Finance 

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 9/03/2015 

2 0 

Finance 

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 

3 N/c 

Finance 

Direction du 
budget et des 

finances 

Comité de suivi des 
opérations relatif au 

concours de 
financement des 
investissements 

Convention cadre 
pluriannuelle 

04014 du 
10/03/2014 entre 

l'Etat et la Polynésie 
française relative au 

N/c N/c 
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prioritaires de la 
Polynésie française 

concours de l'Etat au 
financement des 
investissements 
prioritaires de la 

Polynésie française 

Finance 

Direction du 
budget et des 

finances 

Commission 
d’évaluation des 

charges 

LO art. 59  
Décret 2005-1688 

du 26/12/2005 
0 N/c 

Finance 

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 9/03/2017 

approuvant 
le plan stratégique 

de réforme du 
système de gestion, 

des finances 
publiques de la 

Polynésie française 

1 N/c 

Finance 

Direction du 
budget et des 

finances 

Comité technique 
(COTECH) du plan 

de réforme du 
système de gestion 

des finances 
publiques (RGFP) 

Délibération 2017-
20 APF 

du 9/03/ 2017 
approuvant 

le plan stratégique 
de réforme du 

système de gestion 
des finances 

publiques de la 
Polynésie française 

2 1 

Finance 

Direction du 
budget et des 

finances 

Comité technique 
paritaire autonome 

n°12 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  

Arrêté 397/PR du 
17/06/2015 

1 N/c 

Finance 

Direction du 
budget et des 

finances 

Comité de suivi 
relatif au soutien 
aux constructions 

scolaires publiques 
du second degré 

Convention cadre 
pluriannuelle 

96-16 du 
22/10/2016 relative 
à l’éducation entre 

la Polynésie 
française et l’Etat 

 
1 

 
0 

Finance 

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 17/03/2017 

1 0 

Finance 

Direction du 
budget et des 

fiances 

Direction du budget 
et des finances 

Arrêté 364 
du 30/12/2004 

N/c N/c 

Finance 

Direction du 
budget et des 

fiances 

 
Comité de suivi des 
opérations relatif au 

concours de 
financement des 
investissements 
prioritaires de la 

Polynésie française 
(CSO) 

 

Convention cadre 
pluriannuelle n° 74-
19 du 06/11/2019 

entre l'Etat et la 
Polynésie française 
relative au concours 

de l'Etat au 
financement des 
investissements 
prioritaires de la 

 3 
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Polynésie française 
(3IF) 

Finance 

Direction du 
budget et des 

fiances 

Comité de pilotage 
relatif au concours 
de financement des 

investissements 
prioritaires de la 

Polynésie française 
(COPIL) 

 

Convention cadre 
pluriannuelle n° 74-
19 du 06/11/2019 

entre l'Etat et la 
Polynésie française 
relative au concours 

de l'Etat au 
financement des 
investissements 
prioritaires de la 

Polynésie française 
(3IF) 

 2 

Economie 
verte 

Direction de la 
biosécurité 

Comité consultatif 
pour la biosécurité 

Arrêté 1519 CM 
du 5/11/2013 

N/c 0 

Economie 
verte 

Direction de la 
biosécurité 

Comité consultatif 
de lutte contre les 

épidémies animales 

Arrêté 1188 CM 
du 17/08/2012 

N/c 0 

Economie 
verte 

Direction de la 
biosécurité 

Commission des 
pesticides 

Arrêté 356 CM 
du 26/03/2015 

4 1 

Economie 
verte 

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 

N/c N/c 

Economie verte 
Direction de la 

biosécurité 
CCPB arrêté import 

poissons 

Dérogation LP 2013-
12 projet d’arrêté 
import poissons 
d’aquaculture 

1 0 

Economie verte 
Direction de la 

biosécurité 
Comité technique 

paritaire 

Arrêté 1023 PR 
du 23/08/2018, 
Arrêté 1414 PR 
du 29/11/2018 

N/c 0 

Culture 
Direction de la 
culture et du 
patrimoine 

Comité de pilotage, 
Patrimoine mondial 

de l'UNESCO 
 

Arrêté 1475 CM 
du 4/09/2009 

modifié 
(Arrêté 109 CM du 

29/01/2015) 

N/c 0 

Culture 
Direction de la 
culture et du 
patrimoine 

Comité de gestion 
du paysage culturel 

de Taputapuatea 
 

Arrêté 363 CM 
du 6/04/2016 

modifié 
(Arrêté 1339 CM du 

9/09/2016) 

1 0 

Culture 
Direction de la 
culture et du 
patrimoine 

Commission dite 
« Conseil des arts et 

des lettres » 
 

Arrêtés 151 CM 
du 26/01/2012, 
Arrêté 703/PR 

du 24/07/2012 et 
Arrêté 93/PR 

du 28/02/2013 

2 1 
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Culture 
Direction de la 
culture et du 
patrimoine 

Commission 
consultative pour la 
reconnaissance des 

professions 
artistiques 

 

LP 2016-18 
du 19/05/2016 

(LP n° 4)  
Arrêté 888 CM 
du 7/07/2016 
Arrêté 525 PR 

du 18/07/2016 

2 2 

Culture 
Direction de la 
culture et du 
patrimoine 

Commission du 
patrimoine 
historique 
(formation 

immobilière) 
 

LP 2015-10 
du 19/11/2015 - 

Art. A 610-1 et 610-
2 du code du 
patrimoine 

 Arrêté 577 PR 
du 12/08/2016 

N/c 0 

Culture 
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 577 PR 
du 12/08/2016 

N/c 0 

Culture 
Direction de la 
culture et du 
patrimoine 

Comité technique 
paritaire 

Art.50 de la 
délibération 95-215 
AT du 14/12/ 1995 
modifiée par arrêté 

1163 PR 
du 28/10/2019 

1 2 

Culture 
Direction de la 
culture et du 
patrimoine 

Comité d'attribution 
des subventions en 
matière de culture 

et de patrimoine de 
la PF 

Arrêté 568 CM 
du 13/05/2015 

modifié 
Arrêté 298 PR 

du 20/05/2015 

3 1 

Culture 
Direction de la 
culture et du 
patrimoine 

Comité technique 
paritaire central n° 

22 

Arrêté 1087 PR du 
29/12/2014 

N/c 0 

Egalité des 
territoires 

Délégation pour le 
développement 
des communes 

Comité des finances 
locales 

Loi organique -> 
règlement intérieur 

de CFL 
2 N/c 

Egalité des 
territoires 

Délégation pour le 
développement 
des communes 

Comité des finances 
locales -> 

commission 
technique : volet 
finances locales 1 

Loi organique -> 
règlement intérieur 

de CFL 
2 N/c 

Egalité des 
territoires 

Délégation pour le 
développement 
des communes 

Comité des finances 
locales -> 

commission 
technique : volet 

incendie et autres 

Loi organique -> 
règlement intérieur 

de CFL 
1 N/c 

Egalité des 
territoires 

Délégation pour le 
développement 
des communes 

Comité des finances 
locales -> 

commission 
technique : volet 

environnement et 
constructions 

scolaires 

Loi organique -> 
règlement intérieur 

de CFL 
N/c N/c 

Egalité des 
territoires 

Délégation pour le 
développement 
des communes 

Comité des finances 
locales -> 

commission 
technique : volet 
finances locales 2 

Loi organique -> 
règlement intérieur 

de CFL 
1 N/c 
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Egalité des 
territoires 

Délégation pour le 
développement 
des communes 

Comité 
d'instruction et de 

suivi (CIS) 

Contrat de projets 
2015-2020 relatif au 

financement des 
projets 

d'investissements 
communaux + 
délibération 
20156/APF 

du 3/03/2015 

 1 

Egalité des 
territoires 

Délégation pour le 
développement 
des communes 

Comité de pilotage 
(COPIL) 

Contrat de projets 
2015-2020 relatif au 

financement des 
projets 

d'investissements 
communaux + 

délibération 2015-
6/APF du 

3/03/2015 

 1 

Equipement 
Direction de 
l’équipement 

Comité consultatif 
d’agrément 

préalable des 
travaux immobiliers 

Arrêté 1500 AU 
du 24/04/1974 

N/c N/c 

Equipement 
Direction de 
l’équipement 

Comité de pilotage 
chargé de la 

réhabilitation du 
domaine de Motu 

Ovini 

Arrêté 428 CM 
 4/07/2005 

N/c N/c 

Equipement 
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 459 CM 
du 19/05/2006 

N/c N/c 

Equipement 
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 395 CM 
du 28/04/2006 

N/c N/c 

Equipement 
Direction de 
l’équipement 

Commission 
consultative de 

règlement amiable 
(marché publics) 

Délibération 84-20 
du 01/03/1984, art. 

129 du Code des 
marchés publics 

N/c N/c 

Equipement 
Direction de 
l’équipement 

Commission 
consultative des 

marchés 

Délibération 84-20 
du 01/03/1984 
Arrêté 687/CM 
du 20/06/1995 

14 6 

Equipement 
Direction de 
l’équipement 

Commission de 
dépouillement 

relative aux 

Arrêté 1173 CM 
du 7/08/2014 

N/c N/c 
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marchés sur appel 
d'offres 

Equipement 
Direction de 
l’équipement 

Commission et 
sous-commissions 

de sécurité dans les 
îles 

LP 2011-17 
du 01/07/ 2011 
Arrêté 1100 CM 
du 19/08/1998 

N/c N/c 

Equipement 
Direction de 
l’équipement 

Commission locale 
de l’espace 

maritime de l’île de 
Bora Bora 

Arrêté 1310 CM 
du 01/10/1998 

N/c N/c 

Equipement 
Direction de 
l'équipement 

Comité local des 
transports 

terrestres des îles 
Sous-le-Vent 

Délibération 2000-
12 APF 

du 13/01/2000 
 Arrêté 1129 CM du 

14/12/2005 

N/c N/c 

Equipement 
Direction de 
l'équipement 

Commission des 
licences 

supplémentaires de 
services 

touristiques de 
transport de 

personnes aux îles 
Sous-Le-Vent 

Délibération 
2000-12 APF 

du 13/01/2000 
 Arrêté 1129 CM du 

14/12/2005 

N/c N/c 

Equipement 
Direction de 
l'équipement 

Commission locale 
de discipline des 

transports 
terrestres des îles 

Sous-le-Vent 

Délibération  
2000-12 APF 

du 13/01/2000 
 Arrêté 1129 CM 
du 14/12/2005 

N/c N/c 

Equipement 
Direction de 
l’équipement 

Comité de pilotage 
et comités 

opérationnels du 
contrat de projets 

2008-2013 

Circulaire HC 235-
10 du 19/07/2010 

N/c N/c 

Equipement 
Direction de 
l'équipement 

Comité technique 
paritaire autonome 

n° 30 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014 
Arrêté 382/PR 
du 17/06/15 

N/c N/c 

Equipement 
Direction de 
l’équipement 

Commission d’appel 
d’offre 

Art. LP 311-2, A311-
1 et 2 du code 
polynésien des 

marchés publics 

42 48 

Economie 
Direction générale 

des affaires 
économiques 

Comité consultatif 
relatif à l’animation 

commerciale du 
centre-ville Papeete 

Arrêté 1034 CM 
du 2/07/2010 

N/c N/c 

Economie 
Direction générale 

des affaires 
économiques 

Comité de pilotage à 
l’exportation 

Arrêté 1016 CM du 
11/08/2008 

N/c N/c 

Economie 
Direction générale 

des affaires 
économiques 

Comité de pilotage 
interministériel 

relatif au nouveau 
pôle économique de 

Taravao 

Arrêté 428 MET du 
16/08/2005 

N/c N/c 

Economie 
Direction générale 

des affaires 
économiques 

Comité technique de 
coordination des 

contrôles 

Arrêté 17 CM 
du 7/01/1988 

N/c N/c 

Economie 
Direction générale 

des affaires 
économiques 

Commission avicole 
Arrêté 1436 CM 
du 12/11/2001 

1 1 
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Economie 
Direction générale 

des affaires 
économiques 

Commission 
consultative de la 

taxe de 
développement 

local 

Délibération  
2006-46 APF 

du 31/07/2006 
1 N/c 

Economie 
Direction générale 

des affaires 
économiques 

Commission de 
conciliation en 

matière de 
consommation 

LP 2012- 15 
du 16/07/2012 
Arrêté 1275 CM 
du 28/08/2012 

N/c 8 

Economie 
Direction générale 

des affaires 
économiques 

Commission de 
contrôle des 
appellations 
d’origine 

Code de la propriété 
intellectuelle tel 
qu'applicable en 

Polynésie française 
Arrêté 311 CM 

du 20/02/2008 

0 0 

Economie 
Direction générale 

des affaires 
économiques 

Commission de 
répartition des 
contingents des 

produits de 
première nécessité 

Arrêté 178 CM 
du 18/02/1994 

0 0 

Economie 
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 
93-52 AT du 
10/06/1993 

Arrêté 1176 CM 
du 20/12/1993 

1 0 

Economie 
Direction générale 

des affaires 
économiques 

Commission des 
fleurs coupées 

Arrêté 287 CM 
du 17/03/1995 

3 2 

Economie 

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 
07/09/2016) 

5 4 

Economie 

Direction générale 
des affaires 

économiques 

Commission 
consultative des 

organismes privés 
de logement social 

Arrêté 1359/CM 
du 15/09/2016 

1 0 

Economie 

Direction générale 
des affaires 

économiques 

Comité technique de 
coordination des 

contrôles 

Loi du 1er/08/1905 
modifiée 

LP 2008-12 
du 26/09/2008 

N/c 0 

Economie 

Direction générale 
des affaires 

économiques 

Commission d’appel 
d’offre de la farine 

Arrêté 252 CM 
du 23/02/2018 

2 2 

Economie 

Direction générale 
des affaires 

économiques 

Comité technique 
paritaire central 

n°16 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 401/PR 
du 17/06/15 

N/c N/c 

Economie 

Direction générale 
des affaires 

économiques 

Commission d’aide 
aux jeunes diplômés 

Arrêté 1548 CM 
du 14/08/2018 

2 0 
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Economie 

Direction générale 
des affaires 

économiques 

Commission de la 
viande de porc 

Arrêté 621 CM 
du 10/05/1989 

modifié 
 2 

Economie 

Direction générale 
des affaires 

économiques 

Commission 
consultative des 

marchés 

Article 119 ancien 
Code des marchés 

publics 
 N/c 

 
 

Education 
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 1441/MEE 
du 18/02/15 

modifié 
3 5 

 
 

Education 
Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
territoriale de Carte 

Scolaire des 
enseignements 

préélémentaires et 
élémentaire publics 

Arrêté 623/CM 
du 26/06/85 

modifié 
0 0 

 
 

Education 
Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
territoriale de Carte 

Scolaire des 
enseignements 

préélémentaires et 
élémentaire publics 

Arrêté 623/CM 
du 26/06/85 

modifié 
4 4 

 
 

Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Comité Technique 
Paritaire des 

enseignements 
secondaires 

Arrêté 1242 CM 
du 18/11/1988 

17 4 

 
 

Education 
Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
administrative 

paritaire commune 
des instituteurs et 

des professeurs des 
écoles des CEPF 

Arrêté 2014SG 200 
du 19.09.2014 

Arrêté 984 
du 06.06.2017 

Arrêté 
23039VR/DPE 

du 13/12/2018 

5 9 

 
Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Comité technique 
paritaire autonome 

n° 24 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014 
Arrêté 376/PR 
du 17/06/15 

6 N/c 

 
 

Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Comité technique 
paritaire autonome 

n°24 

Arrêté 1340/PR 
du 19/11/2018 

 5 

Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
consultative 

paritaire 
n°2_Conseillers 

principaux 
d’éducation, 

directeur de centre 
d’information et 

d’orientation et des 
psychologues de 
l’éducation 

nationale du 2nd 
degré 

Arrêté 1205/CM 
modifié du 

07/11/1988 
Arrêté 7672/MEJ 
du 08/07/2019 

 2 



Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’anné civile 2020 – TOME 2 219 

 
 
 

Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
consultative 

paritaire n°3 pour le 
renouvellement et 
fin de séjour 2020 

des professeurs 
agrégés 

Arrêté 1205/CM 
modifié du 

07/11/1988 
Arrêté 7672/MEJ 
du 08/07/2019 

 2 

 
 
 
 

Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
consultative 

paritaire n°4 2020 
des professeurs 
Certifiés et bi-
admissibles_ 

Mouvement 2020 et 
Fin de séjour 2021 

Arrêté 1205/CM 
modifié du 

07/11/1988 
Arrêté 7672/MEJ 
du 08/07/2019 

 2 

 
 
 
 

Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

 
Commission 
consultative 

paritaire n°5 des 
professeurs de lycée 

professionnel 
Mouvement 2020 et 
Fin de séjour 2021 

Arrêté 1205/CM 
modifié du 

07/11/1988 
Arrêté 7672/MEJ 
du 08/07/2019 

 2 

 
 
 
 
 

Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
consultative 

paritaire n°6 des 
professeurs 
d'Education 

physique et sportive 
Mouvement 2020 et 
Fin de séjour 2021 

Arrêté 1205/CM 
modifié du 

07/11/1988 
Arrêté 7672/MEJ 
 du 08/07/2019 

 2 

 
 
 
 
 
 

Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
consultative 

paritaire n° 7 des 
Personnels de 
catégorie A & 

B_INFENES_ASSAE_
LA/TA 

2020_Mouvement 
2020_Fin de séjour 

2021 
 

Arrêté 7418/MEE 
du 25/08/2016 

portant 
fonctionnement des 

CCP  
Arrêté 8656/MEE 

du 06/10/2016 
(représentants 

administration) ;  
Arrêté 4155/MEE 

du 26/05/2015 
(représentants 

personnels) 

 4 

 
 
 
 

Education 
Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
consultative 

paritaire 
n°8_Personnels de 

catégorie A & B 

Arrêté 7418/MEE 
du 25/08/2016 

portant 
fonctionnement 

des CCP  
Arrêté 8656/MEE 

du 06/10/2016 
(représentants 

administration) ; 
Arrêté 4155/MEE 

du 26/05/2015 
(représentants 

personnels) 

1 1 
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Education 
Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
consultative 

paritaire 
n°9_Personnels 

administratifs de 
catégorie C 

Arrêté 7418/MEE 
du 25/08/2016 

portant 
fonctionnement 

des CCP   
Arrêté 8656/MEE 

du 06/10/2016 
(représentants 
administration) 

Arrêté 4155/MEE 
du 26/05/2015 
(représentants 

personnels) 

1 1 

 
 
 
 

Education 
Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
consultative 

paritaire 
n°10_Personnels 

techniques de 
catégorie C 

Arrêté 7418/MEE  
du 25/08/2016 

portant 
fonctionnement 

des CCP  
Arrêté 8656/MEE 

du 06/10/2016 
(représentants 
administration) 

Arrêté 4155/MEE 
du 26/05/2015 
(représentants 

personnels) 

1 N/c 

 
 
 
 

Education 
 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission d'appel 
fin de 6ème 

Arrêté 683PR du 
17/09/2014 

 Arrêté 895 CM  
du 12/06/2014 
portant création, 
organisation et 

fonctionnement de 
la direction générale 
de l'éducation et des 

enseignements 
(DGEE) 

1 N/c 

 
 
 
 
 
 

Education 
 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission d'appel 
fin de 3ème 

Arrêté 683PR du  
17/09/2014 

Arrêté 895 CM  
du 12/06/2014 
portant création, 
organisation et 

fonctionnement de 
la direction générale 
de l'éducation et des 

enseignements 
(DGEE) 

1 N/c 

 
 

Education 
 
 
 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission d'appel 
fin de 2GT 

Arrêté 683PR du 
17/09/2014 

 Arrêté 895 CM 
du 12/06/2014 
portant création, 
organisation et 

fonctionnement de 
la direction générale 
de l'éducation et des 

enseignements 
(DGEE) 

1 1 
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Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
préparatoire à 
l'affectation en 

6ème 

Circulaire 925 MEE 
du 23/02/2017 

1 1 

 
 

Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
préparatoire à 

l'affectation en lycée 

Circulaire 551 MEE 
du 9/02/ 2017 

1 1 

 
 

Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission bonus 
social/médical 

Circulaire 551 MEE 
du 9/02/2017 

1 1 

 
 

Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission pour 
l'orientation vers 

les enseignements 
adaptés du second 

degré - CPO 

Arrêté 229 CM 
Du 25/02/2015 

3 3 

 
Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
territoriale de 

l’éducation spéciale 
- CTES 

Délibération 
 82-36 AT 

du 30/04/1982 
Arrêté 1287 CM 
du 28/09/1998 

CTES 
plénières 7 

équipes 
techniques : 

26 

CTES 
plénières 4 

équipes 
techniques : 

10 
 

Education 
Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
d'affectation en CJA 

Néant 7 7 

 
Education 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Haut comité de 
l’éducation 

Délibération 93-42 
AT du 10/06/1993 

Arrêté 1879 CM 
du 17/11/2016 

2 1 

 
Education 

 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
consultative des 

ouvrages scolaires 

Arrêté 1319 CM 
du 4/12/1992 

0 N/c 

 
 

Education 
 

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 366 CM 
du 13/04/2006 
Arrêté 450/CM 
du 11/05/2006 

1 1 

 
 

Education 
 
 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

Commission 
d’attribution des 
bourses majorées 

Arrêté 366 CM 
du 13/04/2006 

Titre IV 
1 1 

 
 

Education 
 
 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

CHSCT 
Arrêté du 04 mai 

2018 
 2 

 
 

Education 
 
 

Direction de 
générale de 

l'éducation et des 
enseignements 

 
Comité de maîtrise 

des risques 
  1 
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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 2003-

85/APF 
du 12/06/ 2003) 

3 N/c 

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 

N/c N/c 

Numérique 
Direction générale 
de l’économie 

numérique 

Commission 
consultative du 

dispositif de soutien 
à la création 

audiovisuelle et 
numérique - SCAN 

LP 2014-7 du 
14 /08/2014  

Arrêté 1974 CM du 
23 /12/ 2014 

2 N/c 

Numérique 
Direction générale 
de l’économie 

numérique 

Commission 
consultative du 

dispositif d’aides au 
digital DAD 

LP 2018-2 
du 01/02/ 2018 

2 N/c 

Numérique 
Direction générale 
de l’économie 

numérique 

Jury du concours 
pour l'innovation 

numérique 

Arrêté 0283/CM du 
16/03/2017 portant 

organisation du 
concours pour 

l'innovation 
numérique, pour 

l'année 2017 

N/c N/c 

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 1836 CM 
du 27/12/2007 

N/c N/c 

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 1210 CM 
du 27/08/2008 

N/c N/c 

Numérique 
Direction générale 

de l’économie 
numérique 

Cotech DIGIPOL 

Arrêté 11061 MAE 
du 4/10/2019 

portant composition 
des comités 

techniques « Smart 
Polynesia » 

2 N/c 

Numérique 
Direction générale 
de l’économie 

numérique 

Cotech 
Cybersécurité & 

équipement 

Arrêté 11061 MAE 
du 4/10/2019 

portant composition 
des comités 

5 N/c 
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techniques « Smart 
Polynesia » 

Numérique 
Direction générale 
de l’économie 

numérique 

Task Force Smart 
Polynesia 

Arrêté 3000 MLA du 
23/03/2018 portant 

composition de la 
Task Force « Smart 

Polynesia » 

2 N/c 

Numérique 
Direction générale 
de l’économie 

numérique 

Comité de pilotage 
Smart Polynesia 

Arrêté 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 N/c 

Numérique 
Direction générale 
de l’économie 

numérique 

Commission des 
fréquences 

Tableau national de 
répartition des 

bandes de 
fréquences (Arrêté 
du 1e Ministre du 

14/12/17) 

2 N/c 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission 
d’évaluation des 

diplômes étrangers 

Délibération 2000-
119 APF 

du 12/10/2000 
6 4 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission des 
métiers et des 
compétences 

Délibération 2012-3 
APF du 23/02/2012 
Délibération 2015-

81 APF 
du 22/10/2015 

0 0 

Gestion du 
personnel 

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 
95-216 AT 

du 14/12/1995 
modifiée 

4 6 

Gestion du 
personnel 

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 
95-216 AT 

du 14/12/1995 
modifiée 

5 0 

Gestion du 
personnel 

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 
95-216 AT 

du 14/12/1995 
modifiée 

1 1 
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Gestion du 
personnel 

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 
95-216 AT 

du 14/12/1995 
modifiée 

6 1 

Gestion du 
personnel 

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 
95-216 AT 

du 14/12/1995 
modifiée 

3 3 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission 
administrative 

paritaire 
compétente à 

l'égard du cadre 
d'emplois des aides 

techniques (AIT - 
CAP n° 9) 

Délibération 95-216 
AT du 14/12/ 1995 

modifiée 
9 3 

Gestion du 
personnel 

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 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
2 2 

Gestion du 
personnel 

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 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
2 0 

Gestion du 
personnel 

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 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
11 6 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission 
administrative 

paritaire 
compétente à 

l'égard du cadre 
d'emplois des 

auxiliaires de vie 

Délibération 95-216 
AT du 

14/12/1995 
modifiée 

1 1 
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scolaire (AVS - CAP 
n° 14) 

Gestion du 
personnel 

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 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
1 0 

Gestion du 
personnel 

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 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
2 1 

Gestion du 
personnel 

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 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
1 1 

Gestion du 
personnel 

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 

Délibération 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
4 2 
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artistique (FSE B - 
CAP n° 12) 

Gestion du 
personnel 

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 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
3 1 

Gestion du 
personnel 

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 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
1 0 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission 
administrative 

paritaire 
compétente à 

l'égard des cadres 
d'emplois des 

infirmiers de bloc 
opératoire, 
infirmiers 

anesthésistes et 
puéricultrices (INF 

A - CAP n° 20) 

Délibération 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
2 1 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission 
administrative 

paritaire 
compétente à 

l'égard du cadre 
d'emplois des 

infirmiers (INF B - 
CAP n° 21) 

Délibération 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
6 2 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission 
administrative 

paritaire 
compétente à 

l'égard des cadres 
d'emplois des 

ingénieurs, maîtres 
de formation 

Délibération 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
4 2 
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professionnelle en 
chef et maîtres de 

formation 
professionnelle 

(ING, MFPC, MFP - 
CAP n° 5) 

Gestion du 
personnel 

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 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
1 0 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission 
administrative 

paritaire 
compétente à 

l'égard du cadre 
d'emplois des 

médecins (MED - 
CAP n° 16) 

Délibération 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
3 1 

Gestion du 
personnel 

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 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
1 N/c 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission 
administrative 

paritaire 
compétente à 

l'égard des cadres 
d'emplois des 

praticiens 
hospitaliers (PHOS - 

CAP n° 17) 

Délibération 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
6 3 

Gestion du 
personnel 

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 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
1 0 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission 
administrative 

paritaire 
compétente à 

l'égard des cadres 
d'emplois des 

préparateurs en 
pharmacie et 

techniciens de 

Délibération 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
3 0 
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laboratoire (PPHA, 
TELA - CAP n° 23) 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission 
administrative 

paritaire 
compétente à 

l'égard du cadre 
d'emplois des 

psychologues (PSY - 
CAP n° 10) 

Délibération 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
6 2 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission 
administrative 

paritaire 
compétente à 

l'égard du cadre 
d'emplois des 

rédacteurs (REDA - 
CAP n° 2) 

Délibération 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
5 4 

Gestion du 
personnel 

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 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
3 1 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission 
administrative 

paritaire 
compétente à 

l'égard du cadre 
d'emplois des sages-
femmes (SAF - CAP 

n° 18) 

Délibération 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
3 2 

Gestion du 
personnel 

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 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
5 1 
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Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Conseil supérieur 
de la fonction 

publique (CSFP) 

Délibération 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
5 7 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission 
paritaire 

consultative des 
agents non-

fonctionnaire de 
l’administration 

Convention 
collective 

du 10/05/ 1968 
des ANFA 

2 1 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Commission de 
réforme 

Délibération 95-216 
AT du 14/12/1995 

modifiée 
0 0 

Gestion du 
personnel 

Direction générale 
des ressources 

humaines 

Comité technique 
paritaire autonome 

n°7 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  

Arrêté 392/PR du 
17/06/15 

0 3 

Aménagement 
du territoire 

Délégation à 
l’habitat et à la 

ville 

Commission de 
développement 
urbain de l’habitat 

durable 

Arrêté 974 CM 
du14/05/2018 

N/c N/c 

Aménagement 
du territoire 

Délégation à 
l’habitat et à la 

ville 

Comité de pilotage 
du programme de 

rénovation urbaine 

Convention cadre 
du 20/07/2017 

N/c 3 

Aménagement 
du territoire 

Délégation à 
l’habitat et à la 

ville 

Comité technique 
du programme de 

rénovation urbaine 

Convention cadre 
du 26/06/2017 

N/c N/c 

Aménagement 
du territoire 

Délégation à 
l’habitat et à la 

ville 
Équipe projet 

Décision attributive 
de subvention 

PACTE-AP11-17-
134 - n°02268 du 

04/04/2018 

N/c 2 

Aménagement 
du territoire 

Délégation à 
l’habitat et à la 

ville 
COTECH PPH 

 
Marché n° 04707 du 
12/07/19 - mission 

d'études pour 
l'appui à 

l'élaboration de la 
politique publique 
de l'habitat de la 

Polynésie française 

N/c 2 

Aménagement 
du territoire 

Délégation à 
l’habitat et à la 

ville 
COPIL PPH 

 
Marché n° 04707 du 
12/07/19 - mission 

d'études pour 
l'appui à 

l'élaboration de la 
politique publique 
de l'habitat de la 

Polynésie française 

N/c 2 

Aménagement 
du territoire 

Délégation à 
l’habitat et à la 

ville 
Commission OLSP 

Arrêté 1184/CM 
du 04/08/2020 

N/c 0 

Finance 

Direction des 
impôts et des 
contributions 

publiques 

Commissions des 
impôts 

Art. 431-1 à 433-9 
du code des impôts 

N/c 7 

Finance 

Direction des 
impôts et des 
contributions 

publiques 

Comité technique 
paritaire autonome 

n°13 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 398/PR 
du 17/06/15 

N/c 0 
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Environnement 
Direction de 

l’environnement 

Commission des 
installations 

classées 

Art A 221-5 du code 
de l’environnement 

N/c 5 

Environnement 
Direction de 

l’environnement 

Commission des 
installations 

classées 

Art. A 1220-2 de 
l’arrêté 466/CM 
du 22 mars 2018 

5 N/c 

Environnement 
Direction de 

l’environnement 

Commission des 
sites et des 
Monuments 

Naturels 

Article LP 1210-1 de 
la LP 2017-25 du 5 

octobre 2017 
1 2 

Environnement 
Direction de 

l’environnement 

 
Comité de gestion 
du plateau du Te 

faaiti 
 

Arrêté 7678 MSE 
du 22/12/1989 

N/c 0 

Environnement 
Direction de 

l’environnement 

Comité de gestion 
du plateau du 

Temehani Ute Ute 

Arrêté 349 CM 
du 19/03/2010 

N/c 0 

Environnement 
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 216 CM 
du 2/03/ 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 

Environnement 
Direction de 

l’environnement 

Comité de gestion 
de l’espace naturel 

protégé sis au 
Fenua Aihere, 
Commune de 

Taiarapu Ouest 

Arrêté 971 CM 
du 27/06/2014 

0 0 

Environnement 
Direction de 

l’environnement 

Comité de gestion 
de la réserve de 

biosphère de 
Fakarava 

Arrêté 1811 CM 
du 24/12/ 2007 

2 0 

Environnement 
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 727 CM 
du 3/06/2011 

0 0 

Environnement 
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 728 CM 
du 3/06/2011 

0 0 
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Environnement 
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 

Arrêté1592 CM 
du 4/12/1998 

0 0 

Environnement 
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 169 CM 
 du 2/02/1998 

0 0 

Environnement 
Direction de 

l'environnement 

Commission des 
installations 

classées pour 
l'environnement 

Code de 
l’environnement  
(LP 2017-25 du 

05/10/17) 

N/c 2 

Environnement 
Direction de 

l'environnement 

Comité technique 
paritaire central 

n°32 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  

Arrêté 384/PR du 
17/06/15 

N/c 0 

Jeunesse et 
sport 

Direction de la 
jeunesse et des 

sports 

Comité technique 
des subventions 

jeunesse et 
éducation populaire 

de la Polynésie 
française 

Arrêté 1406 CM 
du 3/10/2008 

1 N/c 

Jeunesse et 
sport 

Direction de la 
jeunesse et des 

sports 

Commission des 
centres de vacances 

et de loisirs 

Délibération 99-71 
APF du 11/05/1999 
Délibération 99-72 

du 11/05/1999 
Arrêté 1242 CM 
du 9/09/ 1999 

1 N/c 

Jeunesse et 
sport 

Direction de la 
jeunesse et des 

sports 

Commission des 
sports de nature en 
Polynésie française 

Délibération 
99-176 APF du 

14/10/1999 
0 N/c 

Jeunesse et 
sport 

Direction de la 
jeunesse et des 

sports 

Commission du 
centre national pour 

le développement 
du sport 

Arrêté 158 PR 
du 10/03/2016 

2 
 

N/c 

Jeunesse et 
sport 

Direction de la 
jeunesse et des 

sports 

Commission 
consultative du 
sport de haut 

niveau 

Arrêté 23 CM 
du 14/01/2016 

1 N/c 

Jeunesse et 
sport 

Direction de la 
jeunesse et des 

sports 

Commission 
pédagogique du 

brevet polynésien 
d’animateur, option 

animateur de 
quartier 

Délibération 99-177 
APF du 14/10/1999 

N/c N/c 

Jeunesse et 
sport 

Direction de la 
jeunesse et des 

sports 

Commission 
territoriale de 

l’enseignement des 
activités physiques 

et sportives 

Délibération 99-176 
APF du 14/10/1999 

Arrêté 276 CM du  
9/02/2004 

0 N/c 
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Jeunesse et 
sport 

Direction de la 
jeunesse et des 

sports 

Conseil de 
prévention et de 

lutte contre le 
dopage 

LP 2015-12 
du 26/11/2015 

2 N/c 

Jeunesse et 
sport 

Direction de la 
jeunesse et des 

sports 

Commission 
consultative des 

activités de 
baignade 

Délibération 2000-
63 APF 

du 8/06/ 2000 
Arrêté 1034 CM 
du 28/07/2000 

0 N/c 

Jeunesse et 
sport 

Direction de la 
jeunesse et des 

sports 

Comité technique 
paritaire central 

n°28 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 380/PR 
du 17/06/15 

N/c N/c 

Transport 
interinsulaire 

Direction 
polynésienne des 
affaires maritimes 

Comité consultatif 
de la navigation 

maritime 
interinsulaire 

(CCNMI) 

Délibération 77-46 
du 15/03/1977 

Délibération 77-47 
AT du 15/03/1977 

Arrêté 413 CM 
du 21/04/1997 

1 N/c 

Transport 
interinsulaire 

Direction 
polynésienne des 
affaires maritimes 

Commission 
d’examen des tarifs 

maritimes 
interinsulaires 

(CETMI) 

Arrêté 259 CM 
du 11/03/1991 

1 1 

Transport 
interinsulaire 

Direction 
polynésienne des 
affaires maritimes 

Comité de la 
formation 

professionnelle 
maritime à la pêche 

et aux cultures 
marines 

Arrêté 301 CM 
du 24/02/2014 

N/c N/c 

Transport 
interinsulaire 

Direction 
polynésienne des 
affaires maritimes 

Assemblée 
commerciale de la 
station de pilotage 

Te Ara Tai 

Arrêté 961/CM 
du 12/09/ 1996  

1 1 

Transport 
interinsulaire 

Direction 
polynésienne des 
affaires maritimes 

Commission 
technique du 
pilotage de la 

station Te Ara Tai 

Arrêté 961/CM 
du 12/09/ 1996 

5 2 

Transport 
interinsulaire 

Direction 
polynésienne des 
affaires maritimes 

Comité technique 
paritaire central n° 

14 

Arrêté 1023 PR du 
23/08/2018 

Arrêté 1316 PR 
du 19/11/18 

1 2 

Transport 
interinsulaire 

Direction 
polynésienne des 
affaires maritimes 

Commission ad hoc 
ouverture des plis 

d'appel offres 
(marché < 3MF) 

Code des marchés 
publics 

8 3 

Transport 
interinsulaire 

Direction 
polynésienne des 
affaires maritimes 

Observatoire du 
transport maritime 

interinsulaire 

Arrêté 2656 CM du 
113/12/ 2018 

1 1 

Grands 
travaux 

Délégation 
polynésienne aux 
investissements 

Commission 
consultative des 

agréments fiscaux 

3è partie du code 
des impôts 

2 3 

 
Economie 

Bleu 
 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Conseil de la 
perliculture 

LP 2017-16 
du 18 /07/2017 

1 1 
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Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Commission de 
discipline 

LP 2017-16 
du 18 /07/2018 

0 0 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité des mines 

Délibération 85-
1051 AT 

du 25/06/1985 
Arrêté 774 CM du 

22/07/1986 

N/c N/c 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Commission 
consultative de la 
pêche hauturière 

Délibération 97-32 
APF du 20/02/1997 

Arrêté 557 CM 
Du 6/06/1997 

4 2 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Commission unique 
du domaine public 

de la pêche 

Délibération 2004-
34 APF 

du 12/02/ 2004 
Arrêté 241 CM  

du 25/02/2010 

4 2 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Commission du 
développement de 

l'aquaculture 

Arrêté 652 CM 
du 06/05/ 2013 

1 N/c 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité de projet 
« Ferme aquacole 

de Hao » 

Arrêté 1181 CM 
du 21/08/2015 

N/c N/c 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité de la zone 
de pêche de Mataiva 

 

Arrêté 2964 CM 
du 31/12/2018 

 0 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité de gestion 
de la zone de pêche 

réglementée de 
Atimaono 

 

Arrêté 2683 CM 
du 28/11/2019 

 1 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité de gestion 
de la zone de pêche 

réglementée de 
Patere 

Arrêté 66/CM 
du 16/01/2020 

 1 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité de gestion 
de la zone de pêche 

réglementée de 
Puohine 

Arrêté 67/CM 
du 16/01/2020 

 1 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité de gestion 
de la zone de pêche 

réglementée de 
Mataiva 

Arrêté 2964/CM 
du 31/12/2018 

 0 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité de gestion 
de la zone de pêche 
réglementée de Ua 

huka 

Arrêté 215/CM 
du 27/02/2020 

 0 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité de gestion 
de la zone de pêche 

réglementée de 
Arutua 

Arrêté 1721 CM 
du 30/10/2020 

 0 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité de gestion 
de la zone de pêche 

réglementée de 
Anaa 

Arrêté n° 868 CM 
du 26/06/2020 

 0 

Economie 
Bleu 

Direction des 
ressources 

Comité de la zone 
de pêche de Pueu 

Arrêté 1203 CM 
du 12/07/ 2018 

 0 
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 marines et 
minières 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité de gestion 
de la zone de pêche 

réglementée de 
Tetiaroa 

Arrêté 952 CM 
du 26/06/ 2014 

0 0 

Economie 
Bleu 

 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité de gestion 
de la zone de pêche 

réglementée de 
Punaauia 

Arrêté 208 CM 
du 29/02/2016 

0 0 

 
Economie 

Bleu 
 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité de 
surveillance des 

espèces animales et 
marines et d'eau 

douce 

Délibération 88-184 
du 8/12/1988 

N/c 0 

 
Economie 

Bleu 
 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité de gestion 
de la réserve de 

Scilly et 
Bellingshausen 

Arrêté 1230 CM 
du 12/11/1992 

Arrêté 1460 CM du 
27/12/1996 

0 0 

 
Economie 

Bleu 
 

Direction des 
ressources 
marines et 
minières 

Comité Technique 
Paritaire n° 26 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 378/PR 
du 17/06/15 

N/c 0 

 
Economie 

Bleu 
 

Délégation 
polynésienne pour 

le Suivi des 
Conséquences des 
Essais Nucléaires 

Conseil 
d’orientation pour 

le suivi des 
conséquences des 
essais nucléaires 

Arrêté 415 CM 
du 1er /07/2005 

1 0 

 
Santé Direction de la 

santé 

Comité d’hygiène et 
de salubrité 

publique 

Délibération 72-119 
du 3/11/1972 

Décret du 20/05/ 
1910 

N/c N/c 

 
 

Santé 
 

Direction de la 
santé 

Comité de lutte 
contre l’alcoolisme 

et la toxicomanie en 
Polynésie française 

Arrêté 1183 CM 
du 17/08/2007 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Commission de 
réforme 

Délibération 95-220 
AT du 14/12/1995 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Comité médical 
territorial 

Délibération 95-220 
AT du 14/12/1995 

N/c 2 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Comité technique 
consultatif 

d’hygiène et de 
sécurité des 
travailleurs 

Arrêté 483/CM 
du 20/04/1989 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Comité territorial 
de transfusion 

sanguine 

Délibération 92-22 
AT du 20/02/1992 

Arrêté 140/C 
 du 8/03/1993 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Commission 
compétente en 

matière de lutte 
contre le SIDA 

Délibération 93-118 
AT du 4/11/1993 
Arrêté 1223/CM 
du 28/12/1993 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Commission d’étude 
et d’élimination des 

risques liés aux 
polychlorobiphényles 

Arrêté 90/CM 
du 29/01/988 

N/c N/c 
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Santé 

 

Direction de la 
santé 

Commission de 
l’hygiène de l’eau 

Arrêté 457 CM 
du 7/04/2010 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Commission de 
prévention des 
toxicomanies 

Arrêté conjoint Etat-
territoire n° 44 
du 8/01/1988 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Commission de 
régulation (exercice 

de la pharmacie) 

Délibération 88-153 
AT du 20/10/1988 
Délibération 2002-

50 APF 
du 27/03/2002 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Commission 
médicale (code de la 

route) 

Arrêté 1543/CM  
du 16/12/ 1986 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Commission 
technique de santé 

mentale 

Délibération 88-128 
AT du 13/10/1988 

Arrêté 1237CM 
du 17/11/1988 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Observatoire 
polynésien de la 

santé 

Délibération 97-145 
APF du 13/08/1997 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Commission 
accordant le 

bénéfice de la 
retraite anticipée 

pour travaux 
pénibles 

Arrêté 1398 CM 
du 17/09/2012 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Commission 
médicale mixte 
Etat-Polynésie 

française 

Convention 
n° 161-07 du 
30/08/2007 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Commission 
paritaire 

d’évaluation et de 
suivi 

Article 4 du 
Protocole 1 annexé 

à la Convention 
n° 161-07 

du 30/08/2007 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Comité technique 
paritaire autonome 

n°11 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 396/PR 
du 17/06/15 

N/c N/c 

 
Santé 

 

Direction de la 
santé 

Comité technique 
paritaire autonome 

n°32 

Arrêté 75/PR 
du 28/01/2019 

 3 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Comité de pilotage 
du schéma directeur 

des transports 
collectifs et 

déplacements 
durables de l'île de 

Tahiti 

Arrêté 1533 CM 
du 5/10/2015 

N/c N/c 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Comité technique 
paritaire autonome 
n° 38 de la direction 

des transports 
terrestres 

Délibération 95-215 
du 14/12/ 1995 

Arrêté 1023 PR du 
23/08/2018 

Arrêté 1343 PR du 
19 /11/ 2018 

N/c 4 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Comité de pilotage 
relatif à la 
prochaine 

délégation de 

Arrêté 1952 CM 
du 30 /10/2017 

N/c N/c 
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service public de 
transport collectif 
sur l'île de Tahiti 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Comité de sécurité 
routière 

Délibération 85-
1050 AT 

du 24/06/1985 
Arrêté 254 CM 

du 21/02/2007 

N/c 0 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Commission du 
code de la route 

Délibération 85-
1050 AT 

du 24/06/1985 
Arrêté 328 CM 

du 28/02/1986 

N/c 0 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Commission de 
discipline des 

activités de 
transport réalisées 

au moyen de 
véhicules de moins 

de dix places assises 
(Taxis, Véhicules de 
remises, Véhicules 
multi-transports) 

 

LP 2018-11 du 
29/03/2018 
et son arrêté 
d'application 

843/CM 
du 30/04/2018 

modifié 

 0 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Commission ad hoc 
des taxis 

LP 2018-11 du 
29/03/2018 et son 
arrêté d'application 

843 CM du 
30/04/ 2018 

modifié 

 0 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Comité consultatif 
de la profession 
d’entrepreneur de 
véhicule de remise 

Délibération 2008-4 
APF du 10/04/2008 

N/c N/c 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Commission de 
discipline de la 

profession 
d’entrepreneur de 

véhicules de remise 

Délibération 2008-4 
APF du 10/04/2008 

N/c N/c 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Comité consultatif 
de la profession 

d'entrepreneur de 
taxi 

Délibération 2008-5 
APF du 10/04/2008 

Arrêté 284 CM 
du 8/02/2014 

N/c N/c 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Commission de 
discipline de la 

profession 
d’entrepreneur de 

taxi 

Délibération  
2008-5 APF 

du 10/04/2008 
N/c N/c 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Comité des 
transports 
terrestres 

Délibération 2000-
12 APF 

du 13/01/2000 
Arrêté 750 CM 

du 13/06/2002 

2 0 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Commission de 
discipline des 

transports 
terrestres 

Délibération 2000-
12 APF 

du 13/01/2000 
 Arrêté 752 CM du 

13/06/2002 

N/c 0 
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Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Commission des 
licences 

supplémentaires de 
services 

touristiques de 
transport de 

personne 

Délibération 
2000-12 APF 

du 13/01/2000 
Arrêté 751 CM 

du 13/06/2002 

N/c 1 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Commissions 
locales des licences 
supplémentaires de 

services 
touristiques de 

transport de 
personne 

Délibération 
2000-12 APF 

du 13/01/2000 
 Arrêté 1129 CM 
du 14/12/2005 

N/c 0 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Comité technique 
paritaire autonome 

n°31 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 383/PR 
du 17/06/15 

N/c N/c 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Comité local des 
transports 
terrestres 

Délibération 2000-
12 APF 

du 13 janvier 2000 
Arrêté 1129 CM 
du 14/12/2005 

N/c N/c 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Commission de 
délégation de 
service public 

LP 2009-21 
du 7/12/2009 

N/c N/c 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Comité local des 
transport terrestres 
des îles sous le vent 

Délibération 2000-
12 APF  

du 13/01/2000 
Arrêté 1129 CM 
du 14/12/ 2005 

2 0 

Transport 
Direction des 

transports 
terrestres 

Commission des 
licences 

supplémentaires 
des îles sous le vent 

Délibération 2000-
12 APF 

du 13/01/2000 
 Arrêté 1129 CM 
du 14/12/2006 

1 0 

Imprimerie 
Service de 

l'Imprimerie 
Officielle 

Comité technique 
paritaire central n° 

4 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 286 PR 

du 13/05/2015 

N/c N/c 

Imprimerie 
Service de 

l'Imprimerie 
Officielle 

Comité technique 
paritaire central n°5 

Arrêté n°133 PR 
du 19/18 portants 

nomination des 
membres du CTP 

n°5 

 N/c 

Recherche 
Délégation à la 

Recherche 
Comité directeur 

IFREMER 

Convention n° 5429 
PR du 05/08/2016 

(accord de 
coopération Pays-

IFREMER) 

0 0 

Recherche 
Délégation à la 

Recherche 
Commission 

recherche UPF 

Code de l'Education, 
Loi L712-5, article 
23 (Composition 
commission de la 

recherche) 

N/c N/c 

Recherche 
Délégation à la 

Recherche 

Conseil de direction 
de l'Institut des 

Récifs Coralliens du 
Pacifique 

Arrêté ministériel 
(MESR) 

du 21/01/2009 
(création IRCP) 

N/c N/c 
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Recherche 
Délégation à la 

Recherche 

Conseil 
d'administration 

ILM 

Arrêté 1834 CM 
du 29 /12/2000 
(organisation et 
fonctionnement 

ILM) 

N/c N/c 

Gardiennage 
Service d'accueil et 

de sécurité 

Comité technique 
paritaire autonome 

n°2 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 388/PR 
du 17/06/2015 

N/c N/c 

Gardiennage 
Service d'accueil et 

de sécurité 

Réunion mensuelle 
délégués du 

personnel ANFA 
CC ANFA, article 11 5 2 

Gardiennage 
Service d'accueil et 

de sécurité 
CTP 

Arrêté 1330/PR 
du 19/11/2018 

3 N/c 

Aménagement 
du territoire 

Service de 
l'urbanisme 

Comité 
d'aménagement du 

territoire 

Code de 
l'aménagement 

2 N/c 

Aménagement 
du territoire 

Service de 
l'urbanisme 

Comité de pilotage 
de l'Information 

Géographique 

Arrêté 2506 CM 
du 24/12/2009 

modifié 
N/c 0 

Aménagement 
du territoire 

Service de 
l'urbanisme 

Groupe de travail 
CIG 

 N/c 0 

Aménagement 
du territoire 

Service de 
l'urbanisme 

COTECH SAGE 
Arrêté 824 CM 

du 14/06/2017 
1 N/c 

Aménagement 
du territoire 

Service de 
l'urbanisme 

COMMISSION DE 
SECURITE 

Art D.515-1 et 
suivants du CAPF 

20 20 

Aménagement 
du territoire 

Service de 
l'urbanisme 

Comité 
aménagement du 

territoire 
 

Art LP 100-2/ 
Articles A100-1 et 
suivants du CAPF 

 2 

Aménagement 
du territoire 

Service de 
l'urbanisme 

Commission de 
sécurité sur site 

Article D515-7 à 
515-8 du CAPF 

115 96 

Aménagement 
du territoire 

Service de 
l'urbanisme 

Commission PPR Art 182.1 CAPF N/c 0 

Aménagement 
du territoire 

Service de 
l'urbanisme 

COPIL SAGE 

Article LP 113.1.1 et 
suivants CAPF                      

Arrêté 1558 CM 
du 15/10/2012 

2 N/c 

Aménagement 
du territoire 

Service de 
l'urbanisme 

SS-COMMISSION 
SECURITE 

Art A.515-2 CAPF N/c N/c 

Aménagement 
du territoire 

Service de 
l'urbanisme 

Comité technique 
paritaire autonome 

n°33 

Arrêté 821 PR 
du 21/10/2020 

 2 

Aménagement 
du territoire 

Service de 
l'urbanisme 

Comité technique 
paritaire autonome 

n°33 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 385/PR 
du 17/06/15 

N/c N/c 

Aménagement 
du territoire 

Service de 
l'urbanisme 

Commission d’appel 
d’offre 

Code des marchés 
publics 

6 0 
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Energie 
Service des 

énergies 

Comité de suivi du 
plan de transition 

énergétique 

Arrêté 1811 CM 
du 12/11/2015 

modifié 
0 0 

Energie 
Service des 

énergies 
Commission de 

l'énergie 

LP 2013-28 
du 23/12/ 2013 

relatives à la 
production 

d'énergie électrique 
Arrêté 295 CM 

du 24/02/2014 
relatif à la 

composition et au 
fonctionnement de 
la commission de 

l'énergie 

5 5 

Energie 
Service des 

énergies 

Commission de 
l'implantation des 

stations de 
distribution de 

carburants 

Délibération 97-128 
du 24/07/1997  
Arrêté 842 CM 

du 21/08/1997 

2 3 

Energie 
Service des 

énergies 

Commission 
désagréments en 
matière d'énergie 

renouvelable 

Arrêté 716 CM 
du 25/05/2009 

0 0 

Energie 
Service des 

énergies 

Commission des 
ouvrages 

hydrauliques 

Arrêté 150 CM 
du 27/02/1985 

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 1 

Tourisme 
Service du 
tourisme 

Comité technique 
paritaire central 

n°15 

Arrêté 1317/PR 
du 19/11/2018 

1 2 

Tourisme 
Service du 
tourisme 

Commission 
technique des 

agences de voyages 
et des bureaux 
d'excursions 

Délibération 
 87-138/AT 

du 23/12/1987 
2 1 

Tourisme 
Service du 
tourisme 

Commission 
consultative de la 
navigation charter 

Délibération 
 95-19/AT 

du 19/01/1995 
modifiée portant 
organisation de la 
navigation charter 

en Polynésie 
française 

0 3 

Tourisme 
Service du 
tourisme 

Commission 
consultative du 

dispositif d'aides en 
faveur des 

hébergements de 

Arrêté 1264 CM 
du 23/08/2011 et 

Arrêté 649/PR 
du 30/08/2016 

N/c 0 
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tourisme chez 
l'habitant 

Tourisme 
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 0 

Tourisme 
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 0 

Tourisme 
Service du 
tourisme 

Observatoire du 
tourisme 

Arrêté 1114/CM 
du 10 août 2016  

Arrêté 2768/MTT 
du 06/04/2017 

2 4 

Tourisme 
Service du 
tourisme 

Comité de pilotage 
de la stratégie du 

tourisme 

Arrêté1114/CM 
du 10/08/2016 

2 1 

Tourisme 
Service du 
tourisme 

Comité de sélection 
des chantiers de 
développement 

local pour les 
adultes 

Néant 0 N/c 

 
Emploi 

Service de l’emploi 
et de la formation 
et de l’insertion 
professionnelle 

Comité de sélection 
des chantiers de 
développement 

local 

Convention cadre 
n° 92-3 

du 30/06/1992 
2 4 

Emploi 

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 0 0 

Emploi 

Service de l’emploi 
et de la formation 
et de l’insertion 
professionnelle 

Commission 
technique de 

plongée 
professionnelle 

Délibération 
2000-130 APF du 

26/10/ 2000 
2 11 

Emploi 

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 7 

Emploi 

Service de l’emploi 
et de la formation 
et de l’insertion 
professionnelle 

Commission de la 
formation 

professionnelle 
Néant 6 3 

Emploi 

Service de l’emploi 
et de la formation 
et de l’insertion 
professionnelle 

Comité technique de 
l'apprentissage 

Convention cadre 
04206/MTS 

du 21/06/2016 
3 1 

 
Emploi 

 

Service de l’emploi 
et de la formation 
et de l’insertion 
professionnelle 

Comité de pilotage 
de l'apprentissage 

Convention cadre 
04206/MTS 

du 21/06/2017 
1 1 

Emploi 

Service de l’emploi 
et de la formation 
et de l’insertion 
professionnelle 

Commission 
d'examen des CAE 

Néant 10 6 
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Emploi 

Service de l’emploi 
et de la formation 
et de l’insertion 
professionnelle 

Comité technique 
paritaire autonome 

n° 19 

Arrêté1087/PR 
du 29/12/2014 
Arrêté 371/PR 
du 17/06/2015 

3 N/c 

Emploi 

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 
3 5 

Emploi 

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 N/c 

Emploi 

Service de l’emploi 
et de la formation 
et de l’insertion 
professionnelle 

Comité de pilotage 
de LADOM 

Convention cadre 
88-18 

du 20/11/2018 
0 0 

Egalité des 
territoires 

Secrétariat général 
du gouvernement 

Comité technique 
paritaire autonome 

n° 1 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014 
Arrêté 387/PR 
du 17/06/2015 

N/c N/c 

Egalité des 
territoires 

Secrétariat général 
du gouvernement 

Comité de pilotage 
relatif à la 

dématérialisation 
dans le secteur 
public et privé 

Décision collégiale N/c N/c 

Numérique 
Service de 

l'informatique 

Commission 
stratégique du 

système 
d'information de 
l'administration 

polynésienne 

Arrêté 815 CM 
du 13/06/2017 

N/c N/c 

Numérique 
Service de 

l'informatique 

Comité technique 
paritaire central              

n° 14 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 399/PR 
du 17/06/15 

N/c N/c 

Logistique 
Service des 

Moyens Généraux 

Comité technique 
paritaire autonome 

n° 5 

Arrêté 1087/PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 390/PR 
du 17/06/2015 

N/c N/c 

Patrimoine 

Service du 
patrimoine 

archivistique et 
audiovisuel 

Commission 
territoriale des 

archives 

Délibération 83-81 
du 28/04/1983 

0 
 

0 
 

Patrimoine 

Service du 
patrimoine 

archivistique et 
audiovisuel 

Comité de pilotage 
des archives de la 

Polynésie française 

Convention 88-7 
du 31 mars 1988 

modifiée sur la 
conservation, 

communication et 
duplication des 

archives intéressant 
la Polynésie 

française 
Arrêté 293 CM 

du 17/03/2016 

0 
 

0 
 

Patrimoine 

Service du 
patrimoine 

archivistique et 
audiovisuel 

Comité technique 
paritaire central            

n° 27 

Arrêté 1416 PR 
du 29/11/2018 

0 n/ 
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Patrimoine 

Service du 
patrimoine 

archivistique et 
audiovisuel 

Comité de pilotage 
des archives de la 

Polynésie française 

Arrêté 293 CM 
du 17/03/2016 

0 0 

Egalité des 
territoires 

Service des parcs 
et jardins et de la 

propreté 

Comité technique 
paritaire autonome 

n° 9 

Arrêté 1087 PR 
du 29/12/2014  
Arrêté 394 PR 
du 17/06/15 

N/c N/c 

 
Travail 

 

Direction du 
travail 

Comité technique 
consultatif 

Art. A. 4631-1 et 
suivants du code du 

travail de la 
Polynésie française 

3 N/c 

 
 
 

Travail 
Direction du 

travail 

Comité tripartite de 
réflexion et de 

proposition sur 
l'aménagement des 
règles de droit du 

travail pour 
développer l'emploi 

Arrêté 297 CM 
du 24/02/2014 

0 N/c 

 
 

Travail 
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 

1 N/c 

 
 

Travail 
Direction du 

travail 

Commission 
territoriale de 

conciliation 

Art. A. 2622-1 du 
code du travail de la 
Polynésie française 

0 N/c 

 
 

Travail 
Direction du 

travail 

Commissions de 
contrôle des 

services de santé au 
travail (SISTRA et 

AMT-CGPME) 

Art. A. 4621-7 du 
code du travail 

N/c N/c 

 

 
 

Travail 
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 

2 N/c 

Travail 
Direction du 

travail 
Réunions bipartites 

Aucun texte de 
création 

2 N/c 

 
 
 
 

Travail 

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 26/06/2006 
Arrêté 1353 CM 
du 24/09/ 2008 

0 N/c 

 
Travail 

 

Direction du 
travail 

COLTI (Comité de 
Lutte contre le 
Travail Illégal) 

Aucun texte de 
création 

2 N/c 

 
Travail 

 

Direction du 
travail 

Commission de 
validation des 
résultats des 

LP 2009-11 du 
07/07/2009 

1 N/c 
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élections 
professionnelles 

 
Travail 

 

Direction du 
travail 

Révision CCT 
gardiennage 

Art LP 2312-5 du 
code du travail et art 

5 de la CCT 
gardiennage 

7 N/c 

 
Travail 

 

Direction du 
travail 

Commission de 
validation CSPS 

Arrêté 80 CM 
du 27/06/2012 

-Art 3 
1 N/c 
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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 57 établissements publics de la Polynésie française (excluant la Chambre de commerce, 

d'industrie, des services et des métiers, régi par un statut particulier2), il existe au 31 décembre 2020 :  

- 13 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,  

- 35 établissements publics d’enseignement (25 collèges et 10 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 22 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).  

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. 

                                                           

 

2 cf. arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 portant organisation de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers 
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A noter la dissolution de la Caisse de soutien des prix du coprah à compter le 31 décembre 2019 à minuit. 

 

Liste des établissements publics administratifs et leurs objets, au 31 décembre 2020 

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 

Organe 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  

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 modifié 

Gestion et entretien des équipements 
sportifs et socio-éducatifs, gestion des 
investissements sportifs et socio-éducatifs 
privés ou publics  



  246 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2020 – TOME 2 
 

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 modifié 

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 modifié 

Promotion de la culture, valorisation de la 
production des activités et des œuvres 
culturelles et artistiques sous toutes ses 
formes 

 

Liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et leurs objets, au 31 

décembre 2020 

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 

GREPF
OC 

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 
modifié 

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 
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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 
télécommunication
s 

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 2020

2020

Nombre 

total 

d'élèves

dont 

internes

Nombre 

d'agents  

rémunérés 

par l'Etat

Nombre 

d'agents  

rémunérés 

par le Pays

Titulaires Vacataires

Nombre 

d'agents  

rémunérés 

par l'Etat

Nombre 

d'agents  

rémunérés 

par le Pays

Nombre 

d'agents  

rémunérés 

par l'Etat

Nombre 

d'agents  

rémunérés 

par le Pays

Fonctionnement 

primitif

Dont le dispos i ti f 

Educati f d'Aide de 

Prévention

Dont la  

survei l lance de 

baignade

Dont les  : 

BIA / CYCLE 3 / 

THEATRE / CINEMA 

AUDIO VISUEL

Fonctionnement 

au 31/12
Investissement

Subvention

"Fonds social"

Subventions 

exceptionnelles 

de 

fonctionnement

Subvention 

investissement

Montant total des 

subventions 

1 Collège de Afareaitu 550 17 24 94,12% 75 6 0 34 5 9 0 2 8 11 56 571 599 1 760 000 547 690 100 000 69 149 792 4 721 930 1 656 700 10 099 618 11 756 318 

2 Collège de Arue 635 0 24 95,21% 68 5 0 40 2 7 0 2 5 7 43 680 421 1 600 000 0 420 000 43 680 421 0 1 580 870 10 715 554 12 296 424 

3 Collège de Atuona 173 83 10 83,33% 42 3 0 12 2 5 1 2 8 9 52 462 913 2 368 000 1 794 000 316 500 66 101 591 533 593 2 689 000 525 349 3 214 349 

4 Collège de Faaroa - RAIATEA 232 2 11 87,88% 44 3 0 25 2 5 0 2 2 5 32 551 487 1 408 000 250 000 0 41 619 958 500 000 1 456 500 16 293 138 17 749 638 

5 Collège de Haamene - TAHAA 311 0 13 69,41% 42 3 0 20 1 7 0 1 4 6 61 820 000 2 848 000 1 000 000 100 000 82 399 622 1 988 440 2 297 900 8 123 081 10 420 981 

6 Collège de Hao 232 154 12 79,55% 65 3 1 22 3 11 3 2 16 4 62 006 255 2 560 000 0 0 79 064 855 8 866 510 2 351 500 16 665 037 19 016 537 

7 Collège Henri Hiro 527 0 24 77,46% 86 6 0 43 4 7 1 4 8 13 32 281 314 1 952 000 229 800 0 44 492 533 2 892 907 1 281 000 5 088 531 6 369 531 

8 Collège de Hitiaa 277 0 12 96,72% 43 3 1 19 1 8 0 3 4 4 64 631 308 1 984 000 936 000 0 77 755 968 800 000 3 814 800 24 241 750 28 056 550 

9 Collège de Huahine 414 0 17 83,52% 53 5 0 25 2 8 1 2 4 6 72 318 242 2 000 000 0 0 79 872 991 7 919 782 1 563 600 2 956 400 4 520 000 

10 Collège de Mahina 767 0 29 82,16% 91 5 0 43 4 14 0 3 7 15 48 626 546 2 976 000 780 000 193 900 55 609 111 1 520 000 1 409 400 3 094 474 4 503 874 

11 Collège de Makemo 149 84 9 90,00% 47 2 2 8 5 2 7 2 11 8 53 239 090 2 448 000 468 000 0 55 159 833 3 263 679 1 596 000 3 494 011 5 090 011 

12 Collège de Mataura - TUBUAI 240 55 12 80,00% 47 2 1 13 3 11 0 2 8 7 62 315 742 2 016 000 468 000 120 000 78 158 654 5 582 000 1 443 700 7 002 652 8 446 352 

13 Collège de Paea 696 0 26 90,79% 86 5 0 41 5 9 0 3 7 16 60 289 363 2 016 000 1 000 000 100 000 72 538 421 220 000 1 828 000 7 053 290 8 881 290 

14 Collège de Pao Pao 566 0 27 81,68% 81 5 1 46 5 7 0 3 5 9 81 101 195 2 400 000 1 599 000 0 95 038 405 4 615 790 4 891 600 12 124 741 17 016 341 

15 Collège de Papara 727 0 32 69,23% 93 6 0 55 10 2 4 7 9 97 309 376 2 432 000 620 000 0 111 513 477 2 100 000 2 233 500 4 465 840 6 699 340 

16 Collège de Punaauia 969 0 40 90,56% 114 9 0 63 5 16 0 5 9 7 100 924 475 2 848 000 319 000 557 900 120 280 134 8 132 746 1 420 800 5 535 473 6 956 273 

17 Collège de Rangiroa 452 179 24 72,90% 79 6 0 33 3 9 3 4 17 4 41 062 281 2 240 000 280 800 312 000 53 152 863 1 596 994 906 800 4 004 562 4 911 362 

18 Collège de Rurutu 186 36 9 75,68% 45 3 0 10 5 9 0 2 5 11 62 835 676 2 016 000 0 0 71 117 171 2 300 000 2 839 400 484 834 3 324 234 

19 Collège de Taaone 682 13 26 91,07% 77 5 0 44 3 6 0 3 7 9 47 324 597 1 664 000 175 500 20 000 50 660 711 680 000 1 019 200 17 774 615 18 793 815 

20 Collège de Taiohae 269 57 14 57,14% 48 2 0 17 5 9 0 2 9 4 48 993 787 3 200 000 0 203 000 55 099 291 223 250 1 048 100 7 380 751 8 428 851 

21 Collège de Taravao 906 0 39 87,26% 107 7 0 61 1 13 0 3 8 14 104 739 802 3 520 000 1 340 000 200 000 123 151 549 3 000 000 1 871 000 12 797 381 14 668 381 

22 Collège de Taunoa (Maco TEVANE) 409 0 23 92,65% 62 5 0 32 1 8 1 3 5 7 49 251 536 1 696 000 0 0 83 877 066 9 464 620 5 409 800 20 596 095 8 074 620 34 080 515 

23 Collège de Teva i Uta 617 0 24 70,92% 74 4 1 38 2 8 2 3 8 8 65 151 354 1 280 000 803 400 60 000 67 417 378 1 737 100 2 852 300 2 818 206 5 670 506 

24 Collège de Tipaerui 923 0 34 96,58% 85 5 0 54 4 7 0 3 7 5 72 019 551 1 632 000 0 700 000 84 356 823 3 076 200 2 137 100 6 162 272 8 299 372 

25 Collège de Ua Pou 185 75 10 83,78% 48 3 0 14 7 7 0 2 9 6 45 384 559 2 320 000 351 000 0 45 984 559 0 3 344 500 5 267 727 8 612 227 

26 Lycée polyvalent de Taiarapu Nui 1329 98 56 96,89%* 209 12 0 129 5 28 0 4 13 18 170 919 711 3 808 000 975 000 0 201 346 461 13 640 000 4 073 300 41 472 805 45 546 105 

27 Lycée professionnel de Faa'a 801 0 34 74,23%* 146 11 0 84 3 27 0 4 5 12 142 399 908 2 848 000 0 0 163 833 405 5 264 579 4 114 500 12 107 779 16 222 279 

28 Lycée hotelier de Tahiti 658 245 31 95,45%* 132 9 0 73 3 21 2 3 9 12 197 555 107 3 000 000 0 100 000 217 176 035 1 940 000 3 752 500 10 869 964 14 622 464 

29 Lycée professionnel de Mahina 621 135 28 91,55%* 117 8 1 72 1 11 3 3 11 7 100 348 084 2 912 000 250 000 0 127 722 039 500 000 4 220 500 18 229 384 22 449 884 

30 Lycée professionnel de Uturoa 416 187 20 90,10%* 89 5 2 50 4 10 0 3 11 4 83 119 831 2 560 000 500 000 0 95 840 480 685 760 2 255 800 10 413 888 12 669 688 

31 Lycée Paul Gauguin 1472 182 43 94,43%* 157 9 0 96 3 26 0 4 9 10 157 096 148 2 656 000 0 825 000 170 190 747 7 848 920 3 086 100 15 225 094 18 311 194 

32 Lycée Tuianu LE GAYIC 1118 112 42 93,69%* 155 9 0 95 4 18 1 4 12 12 125 757 732 3 104 000 2 340 000 510 000 150 055 766 823 257 3 736 400 16 258 610 19 995 010 

33 Lycée des ISLV - UTUROA 898 156 35 96,48%* 129 10 0 60 3 28 0 4 15 9 149 811 230 3 264 000 1 170 000 580 000 163 156 991 723 456 2 162 000 16 496 804 18 658 804 

34 Lycée & Collège de Bora Bora 1065 30 42 76% 115 5 0 63 10 14 0 3 12 8 118 338 805 3 104 000 1 000 000 0 131 836 899 6 000 000 2 479 400 4 416 438 6 895 838 

Lycée polyvalent du Taaone 0 

Lycée Aorai 0 

35 Lycée du Diadème 2203 321 86 89,61%* 346 19 1 217 6 47 0 6 20 30 218 313 180 6 400 000 0 750 000 227 230 128 5 000 000 3 396 000 22 108 911 25 504 911 

22 675 2 221 942

DNB : 

84,54 %

BAC* : 

91,94 %

3 297 208 11 1 751 122 442 27 105 305 326 ########### 88 840 000 19 197 190 6 168 300 ########### ######### 88 219 570 ########## 8 074 620 478 659 249

dont 

Personnel technique

dont

Personnel participant à 

la vie scolaire
(CPE, Surveillants, infirmières, 

CIO..)

dont 

Autre 

personnel 
(CVD, Service 

civique, agent 

de 

prévention…)

Montant du budget de l'établissement

(primitif & modifications)   au 31/12/2020 

 (incluant des dispositifs anciennement attribués par subventions désormais intégrés à la dotation 

globale de fonctionnement depuis janvier 2020 car elles sont récurentes)

Subventions attribuées en 2020

TOTAUX

Etablissements publics d'enseignement

Etablissement scolaire

Nombre d'élèves 

au 31/12/2020
Nombre 

total de 

classes

Taux de 

réussite 

DNB ou 

Bac 

juillet 

2020

Nombre total 

d'agents 

travaillant dans 

l'établissement

dont 

Personnel de direction et 

administratif

dont 

Nombre 

d'enseignants

MINISTERE CHARGE DE L'EDUCATION

DIRECTION GENERAL DE L'EDUCATION ET DES ENSEIGNEMENTS
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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 2020, 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 2020 

Ministère de tutelle EPA 

Vice-Président de la Polynésie française 

Ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et 

du domaine, en charge de la recherche 

. Chambre de l’agriculture et la pêche lagonaire 

(CAPL) 

. Etablissement public d’enseignement et de 

formation professionnelle agricoles de la 

Polynésie française (EPEFPA) 

. Centre des métiers de la mer de PF (CMM-PF) 

Ministre des finances, de l’économie, en charge 

de l’énergie, de la protection sociale généralisée 

et de la coordination de l’action 

gouvernementale 

. Chambre de commerce, d’industrie, des services 

et des métiers (CCISM) 

. Institut de la statistique de la Polynésie française 

(ISPF) 

Ministre du tourisme, du travail, en charge des 

transports internationaux et des relations avec 

les Institutions 

. Centre de formation professionnelle des adultes 

(CFPA) 

. Centre des métiers d’art de la Polynésie française 

(CMA) 

Ministre de la culture, de l'environnement, en 

charge de la jeunesse, des sports et de l'artisanat 

. Conservatoire artistique de la Polynésie française 

(CAPF) 

. Institut de la jeunesse et des sports de la 

Polynésie française (IJSPF) 

. Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha 

(MTI)  

. Maison de la culture - Te Fare Tauhiti Nui (TFTN) 

Ministre de la santé, en charge de la prévention 

. Centre hospitalier de la Polynésie française 

(CHPF) 

. Fare tama hau (FTH) 

Ministre de la famille, des affaires sociales, de la 

condition féminine, en charge de la lutte contre 

l’exclusion 

. Institut d'insertion médico-éducatif (IIME) 

 

Répartition de la tutelle ministérielle des EPIC au 31 décembre 2020 

Ministère de tutelle EPIC 

Président de la Polynésie française en charge de 

l’égalité des territoires et des affaires 

internationales 

. Office des postes et télécommunications (OPT) 

Vice-Président de la Polynésie française 

Ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et 

du domaine, en charge de la recherche 

. Etablissement public Vanille de Tahiti (EVT) 

Tahiti Nui aménagement et développement 

(TNAD) 

Ministre du logement, de l'aménagement, en 

charge des transports interinsulaires 
. Office polynésien de l’habitat (OPH) 



  250 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2020 – TOME 2 
 

Ministre du tourisme, du travail, en charge des 

transports internationaux et des relations avec 

les Institutions 

. Etablissement de gestion et d'aménagement de 

Teva (EGAT) 

Ministre de la santé, en charge de la prévention . Institut Louis-Malardé (ILM) 

Ministre de l'éducation, de la modernisation de 

l’Administration, en charge du numérique 

. Etablissement d’achats groupés (EAG) 

. 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 des grands travaux, en charge des 

transports terrestres 

. Port autonome de Papeete (PAP) 

. Etablissement grands projets de Polynésie 

(G2P) 

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.  
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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. 

 

Depuis le 1er septembre 2019, suite à la suppression des commissaires de gouvernement, chaque 

établissement doit en contrepartie renforcer son dispositif de maîtrise des risques (contrôle et audit 

interne). 

ETAT SYNTHETIQUE PAR ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF (EPA) 

 

5.4.3 CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE (CAPF) 

 
Adresse géographique du 

siège 
Tipaerui, chemin vicinal, Papeete 

Adresse postale  463- 98713 Papeete 

Téléphone  40 50 14 14 

Courriel conservatoire@conservatoire.pf 

Site internet  www.conservatoire.pf 

Facebook facebook.com/capftefareuparau 

Horaires d’ouverture 8h00 à 16h00 

Directeur : M. Fabien DINARD 

  

Adresse géographique des 

antennes  

Antenne de Pirae (préau de l’école Fautaua Val)  

Antenne de Punaauia (Ecole Manotahi)   

Antenne de Teavaro (Ecole Teavaro)  

Téléphone   40 50 14 14 

Horaires d’ouverture 

Antenne de Pirae (préau de l’école Fautaua Val) : 13h00-17h00 

Antenne de Punaauia (Ecole Manotahi) - 13h00-17h00 

Antenne de Teavaro (Ecole Teavaro) - 15h30-17h30 

 

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 » 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

  

http://www.conservatoire.pf/
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Situation budgétaire et financière au 31 décembre 2020 

A. COMPTE FINANCIER PROVISOIRE  

Intitulé 
Section I 

Fonctionnement 
Section II 

Opérations en capital 
Total 

Recettes (F CFP) 338 829 000 25 902 801 364 731 801 
Dont subventions 
reçues de la 
Polynésie française  

DGF : 222 469 000 F CFP 
Subvention DCP :  
2 500 000 F CFP 

Subvention DCP : 
5 500 000 F CFP 

240 469 000 

Dépenses (F CFP) 395 095 659 25 902 801 420 998 460 
Résultats (F CFP) -56 266 659 0 -56 266 659 
Montant du fond de 
roulement 

En valeur : 64 988 285 F CFP 
En nombre de jours : 60 jours 

BILAN SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020 : 

- Montant total des traitements de base : 241 300 987 F CFP 
- Montant total des charges sociales : 71 017 366 F CFP 
- Montant total des heures supplémentaires : 663 171 F CFP 
- Montant total des avantages et indemnités accordées aux salariés : 579 276 F CFP  
- Montant des dépenses de formation : 0 F CFP 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

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  15 6         21 46,67 % 

B/CC2   4 4          8 17,78 % 

C/CC3    4 3          7 15,56 % 

D/CC4   3 3     3     9 20,00 % 

D/CC5           

Total  26 16   3   45 100% 

 

 

5.4.4 CHAMBRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE LAGONAIRE (CAPL) 

 
Adresse géographique du 

siège 

Rue Tuterai Tane, route de l’hippodrome - PIRAE 

Adresse postale  BP 5383 - PIRAE 

Téléphone  40 50 26 90 

Télécopie  40 43 87 54 

Courriel secretariat@capl.pf 

Site internet  www.capl.pf 

Horaires d’ouverture 
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 

Vendredi : 7h30 à 14h30 

Secrétaire général : M. Heimana AH-MIN 

Adresse géographique 

des antennes  

Rue du Frère Allain (PAPEETE) Tél : 40 54 45 05 

Téléphone 40 50 26 90 

mailto:secretariat@capl.pf
http://www.capl.pf/
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Horaires d’ouverture 
Lundi à Jeudi : 7h30 à 15h30 

Vendredi : 7h30 à 14h30 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

Situation budgétaire et financière au 31 décembre 2020 

B. COMPTE FINANCIER PROVISOIRE  

Intitulé 
Section I 

Fonctionnement 

Section II 
Opérations en 

capital 
Total 

Recettes (F CFP) 156 285 258 116 392 533 272 677 791 

Dont subventions 
reçues de la 
Polynésie française  

130 800 000 100 611 373 231 411 373 

Dépenses (F CFP) 162 424 437 20 475 386 182 899 823 
Résultats (F CFP) -6 139 179 95 918 147 89 777 968 
Montant du fond de 
roulement 

En valeur :89 777 968 
En nombre de jours : 199 

BILAN SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020 : 
- Montant total des traitements de base :       66 168 185 F CFP 
- Montant total des charges sociales :       21 377 456 F CFP 
- Montant total des heures supplémentaires :            186 865 F CFP 
- Montant total des avantages et indemnités accordées aux salariés :      2 147 629 F CFP  
- Montant des dépenses de formation :           0 F CFP 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : NC 

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     3 15,00 % 

B/CC2   1 1     4     6 30,00 % 

C/CC3    5      4     9 45,00 % 

D/CC4   1      1     2 10,00 % 

D/CC5           

Total  7 1  1 11   20 100% 

 

5.4.5 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (CFPA) 

 
Adresse géographique 

du 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 
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Courriel courrier@cfpa.pf 

Site internet www.cfpa.pf 

Facebook  www.facebook.com/cfpa.pf 

Directeur : M. Jean-Michel BLANCHEMANCHE 

 

Adresse géographique 

des antennes : 

Unité de Punaruu : Servitude côté 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 : 

Unité de Punaruu : 40 50 75 50 
Unité de Taravao : 40 50 88 50 

Unité des Iles sous le vent : 40 60 04 05 

Télécopie : 

Unité de Punaruu : 40 53 38 68 
Unité de Taravao : 40 50 88 51 
Unité des Iles sous le vent : 40 60 04 09 

Horaires d’ouverture : 
Lundi à jeudi : 7h00-11h30 / 12h30-16h30 
Vendredi :7h00-11h30 

 

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 2020 : Néant 

Situation budgétaire et financière au 31 décembre 2020 

C. COMPTE FINANCIER PROVISOIRE  

Intitulé 
Section I 

Fonctionnement 

Section II 
Opérations en 

capital 
Total 

Recettes (F CFP) 660 459 572 120 700 000 781 159 572 
Dont subventions 
reçues de la 
Polynésie française  

580 000 000 0 580 000 000 

Dépenses (F CFP) 779 017 448 156 978 768 935 996 216 
Résultats (F CFP) -118 557 876 -36 278 768 -154 836 644 
Montant du fond de 
roulement 

En valeur : 480 642 084 
En nombre de jours : 225 

 

BILAN SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020 : 
- Montant total des traitements de base : 298 805 786 F CFP 
- Montant total des charges sociales : 91 957 552 F CFP 
- Montant total des heures supplémentaires : 0 F CFP 
- Montant total des avantages et indemnités accordées aux salariés : 4 439 380 F CFP  
- Montant des dépenses de formation : 2 823 948 F CFP 

Sur un effectif de 73 agents, 30 ont été recrutés en contrat à durée déterminée, soit 41,1% de l’effectif du 
CFPA. On notera le départ de 3 agents (2 agents ont été mutés pour la DGEE, 1 agent a été licencié) et 2 
agents ont été détachés suite à la réussite d’un concours. 

Le personnel titulaire a accru avec 10 lauréats nommés et affectés au CFPA, suite à la mise en place du 
concours pour le recrutement d’instructeurs de formation professionnelle – catégorie B. 



Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’anné civile 2020 – TOME 2 255 

Les moyennes d’âge les plus élevées des agents du CFPA se situent entre 35-39 ans (22%), 40-44 ans (22%) 
et 45-49 ans (19%), soit 63% de l’effectif global. Il est essentiellement masculin. 

S’agissant des formations du personnel, 97,3% des agents ont bénéficié d’actions de formation et de 
perfectionnement, positionnant le CFPA dans une volonté d’améliorer les compétences de ses agents.  

Enfin durant l’exercice 2020, la moyenne d’arrêts de travail est de 8,8 jours par agent pour des raisons de 
santé et essentiellement liés à la crise sanitaire. Sur 73 agents, 29 agents n’ont déposé aucun arrêt de travail 
dans l’année, ce qui représente un taux de 39,7% de l’effectif. 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

1/ Certification CLÉA 

CLÉA est une certification officielle et professionnelle qui s’articule autour d’un référentiel unique 
comportant 108 critères d’évaluation répartis sur 7 domaines clés : 

• la communication en français ; 
• l’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ; 
• l’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique ; 
• L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail d’équipe ; 
• l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ; 
• la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie ; 
• la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires.  

Cette démarche de certification permet de faire monter en compétence aussi bien les salariés que les 
demandeurs d’emploi n’ayant aucune qualification et leur permet de rester en contact avec l’emploi, 
d’avoir une présence plus visible sur le marché du travail.  

Le CFPA tient à dispenser CLÉA pour répondre à la demande des entreprises se plaignant du 
comportement de certains stagiaires, sachant que CLÉA permet de revenir sur les bases 
comportementales. Après échange auprès du ministère, le CFPA va dans un premier temps dispenser 
CLÉA sans certificat. 

2/ Plateforme numérique MÉTIS 

En 2020, le CFPA s’est dotée d’une plateforme pédagogique développée par l’AFPA, « MÉTIS ». Elle permet 
aux apprenants d’être en relation étroite avec l’équipe pédagogique et d’accéder à de nombreuses 
ressources et outils en ligne. 

Quant aux formateurs, ils peuvent accéder à distance à une bibliothèque de ressources pédagogiques et 
de supports de cours dans divers domaines. 

Afin d’appréhender et de se familiariser avec MÉTIS, le personnel formateur a suivi une formation 
dispensée par l’AFPA. 

3/ Nouveau site du CFPA 
 
Le nouveau site internet du CFPA a été mis en service en novembre 2020. La mise en service a été retardée 
en partie par la crise sanitaire mais surtout pour des raisons de conformité avec le RGPD. 
Suite au confinement de mars 2020, il a été créé un formulaire d’inscription sur « Mes Démarches » en 
avril 2020.  
Dorénavant le site internet du CFPA permet l’inscription en ligne et renvoie l’internaute au formulaire en 
ligne sur « Mes Démarches ». 
Il reste à programmer une passerelle entre le site internet et l’application stagiaires « PENU » pour que la 
synchronisation des informations se fasse automatiquement sans l’intervention d’une secrétaire (qui 
actuellement saisit les informations recueillies sur « Mes Démarches » dans l’application stagiaires). 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
 
1/ Plateforme informatique logistique ODOO  
 
ODOO est une plateforme professionnelle de gestion comprenant plusieurs applications permettant de 
répondre aux besoins suivants : 
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- la gestion du courrier arrivée/départ  
- la gestion du budget  
- la gestion des marchés publics  
- la gestion du parc automobile  
- les notes de déplacements  
- la gestion des stocks  
- les amortissements  
- la régie des recettes 

Elle est accessible via un navigateur internet et l’ensemble des données sont stockées sur des serveurs 
internationaux. 

La demande du CFPA se portait en priorité sur une transformation digitale dans le but d’optimiser la 
gestion des flux et ainsi palier aux lacunes concernant certaines tâches de l’établissement et améliorer ses 
procédures en vue de la mise en place du contrôle interne. 

Le démarrage des travaux de groupe avec les intervenants de la société Digital Techno sur les actions à 
réaliser ont débuté en avril 2020. 

2/ Evolution application stagiaire PENU 
 
Trop d’actions sont encore réalisées via plusieurs logiciels. L’objectif est de toutes les concentrer via un 
logiciel unique. Ainsi les éléments suivants ont commencé à être programmés dans PENU : 
 

• Programmation annuelle des sessions  
• Calcul des coûts (indemnités, matière d’œuvre) 
• Incrémentation de la structure de l’établissement (direction et les centres)  
• Calcul de l’insertion  
• Planning hebdomadaire des sessions et par centre 

3/ RGPD 
 
Suite à la loi du 1er juin 2019 qui rend éligible la Polynésie-française au respect des données personnelles, 
le CFPA a commencé à entreprendre en 2020 un remaniement de ses actions, moyens et documents 
comprenant des données personnelles.  
Ainsi, pour être en conformité avec le RGPD, le CFPA compte sur l’expertise de la société ESCI (Monsieur 
Eugène SANDFORD). 
Ainsi le DPO (Délégué à la Protection des Données) a organisé des réunions d’information auprès de 
l’ensemble du personnel du CFPA et de ses unités pour leur présenter le champ d’actions à venir. 
Les missions prévues par le DPO : 
 

• informer et consulter le CFPA, ses salariés et prestataires  
• contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données  
• conseiller le CFPA sur la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données 

et d’en vérifier l’exécution  
• coopérer avec le CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) et d’être son 

point de contact. 

4/ Elaboration de la procédure de mise en œuvre du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels (DUERP) 
 
La démarche visant à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques à préalablement été 
initiée au sein du CFPA. Cependant, en vue d’adapter et de rendre évolutif le DUERP il est nécessaire de 
reprendre le travail existant en l’approfondissant et en mobilisant les agents dans la mise en place de 
mesures qui visent à améliorer les conditions de travail au quotidien. 
A cet effet, une analyse de la procédure actuelle a été réalisée. Il en résulte l’élaboration d’un programme 
d’actions et de mise en œuvre de celles-ci, ainsi qu’une proposition de registres permettant le recueil des 
informations nécessaires. 
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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 

 
Autres 

Total % 

A/CC1 C 4     7     1 12 15,00 % 

B/CC2  10 21      16      47 64,38 % 

C/CC3    5      5      10 13,70 % 

D/CC4   2      2      4 5,48 % 

D/CC5            

Total 10 32    30   1 73 100% 

 

5.4.6 CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANÇAISE (CHPF) 

 
Adresse 

géographique du 

siège 

Avenue du Ge ne ral de Gaulle- Pirae 

Adresse postale  BP 1640-98713 PAPEETE 

Téléphone  40 42 68 68 

Télécopie  40 48 62 78 

Courriel direction@cht.pf 

Site internet  www.chpf.pf  

Horaires d’ouverture 24/24 et 7j/7 

Directrice : Mme Claude PANERO 

 

Adresse géographique 
des antennes  

Unité de pédopsychiatrie 
Centre de la mère et de l’enfant – Pirae 
BP 1640 – 98713 Papeete 

Téléphone  40 48 58 50 
Horaires d’ouverture  7h30-15h30 

Adresse géographique 
des antennes  

Centre psychothérapique de Papeete 

Quartier de la Mission, Résidence Manutahi, Rue de l’Evêché, Papeete 
BP 1640 – 98713 Papeete 

Téléphone  40 48 58 73 
Horaires d’ouverture  7h30-15h30 

Adresse géographique 
des antennes  

CATTP Moorea 

PK 9 côté montagne, Afareaitu, Moorea 
BP 1640 – 98713 Papeete 

Téléphone  40 56 44 92 
Horaires d’ouverture  7h30-15h30 

 

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. 

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. 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Arrêté 388 CM du 6 avril 2020 relatif aux 
situations sanitaires exceptionnelles 

Situation budgétaire et financière au 31 décembre 2020 

http://www.chpf.pf/
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A. COMPTE FINANCIER PROVISOIRE au 28 janvier 2021 (Budget principal et annexes du CHPF)  

Intitulé 
Section I 

Fonctionnement 

Section II 
Opérations en 

capital 
Total 

Recettes (F CFP) 25 376 493 705 F 2 037 824 596 F 27 414 318 301 F 
Dont subventions 
reçues de la 
Polynésie française  

946 000 000 F 1 244 521 296 F  

Dépenses (F CFP) 
26 535 

337 201 F 
1 445 788 080 F 27 976 793 281 F 

Résultats (F CFP) -1 158 843 496 F 592 036 516 F -562 474 980 F 
Montant du fond de 
roulement 

En valeur : 2,2 milliards F CFP 
En nombre de jours : 17 jours 

 

BILAN SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020  
- Montant total des traitements de base :       8 216 563 194 F CFP 
- Montant total des charges sociales :       2 775 917 266 F CFP 
- Montant total des heures supplémentaires, gardes et astreintes :   1 521 673 829 F CFP 
- Montant total des avantages et indemnités accordées aux salariés :     386 576 369 F CFP  
- Montant des dépenses de formation :           60 906 746 F CFP 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
Relation numérique à l’usager : Mise en place d’un serveur de résultats de laboratoire (notification SMS, 
portail web) 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

Le dispositif est inchangé : 
- Dispositif de maitrise des risques a posteriori = Fiches amélioration 

o Evolution 2019>2020 : Stabilité dans le nombre de déclarations et criticité des fiches 
- Dispositif de maitrise des risques a priori : cartographies des risques dans les secteurs 

particuliers (radiothérapie…) 
o Evolution 2019>2020 : Stabilité dans la criticité des risques 

 

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 7 283 11 15  146     56 518 23,63 % 

B/CC2  35 483 77 4   204      803 36,63 % 

C/CC3  16 256 61     147      480 21,90 % 

D/CC4  11 254 16     86      367 16,74 % 

D/CC5   24       24 1,09 % 

Total 69 1276 189 19  583   56 2192 100% 

 

5.4.7 CENTRE DES METIERS D’ART (CMA)                       

 
Adresse 

géographique du 

siège 

10 avenue du Régent Paraita 

Adresse postale  B.P. 1725 – 98713 Papeete 

Téléphone  40 43 70 51 
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Télécopie  40 43 03 06 

Courriel  secretariat@cma.pf 

Site internet www.cma.pf 

Page Facebook Centre des Métiers d’Art de la Polynésie française 

Horaires 

d’ouverture 

8h00 à 11h30 

12h30 à 16h00 

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

Situation budgétaire et financière au 31 décembre 2020 

A. COMPTE FINANCIER PROVISOIRE  

Intitulé 
Section I 

Fonctionnement 

Section II 
Opérations en 

capital 
Total 

Recettes (F CFP) 98 947 875 2 421 230 101 369 105 
Dont subventions 
reçues de la 
Polynésie française  

92 234 000 0 92 234 000 

Dépenses (F CFP) 126 409 315 2 418 595 128 827 910 
Résultats (F CFP) -27 461 440 2 635 -27 458 805 
Montant du fonds de 
roulement  

En valeur : 28 917 777 
En nombre de jours : 84 

 

BILAN SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020  
- Montant total des traitements de base :         62 793 283 F CFP 
- Montant total des charges sociales :         18 440 100 F CFP 
- Montant total des heures supplémentaires :             0 F CFP 
- Montant total des avantages et indemnités accordées aux salariés :                  0 F CFP  
- Montant des dépenses de formation :                          0 F CFP 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

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    3    6 42,86 % 

B/CC2  6        6 42,86 % 

C/CC3  2        2 14,29 % 

D/CC4            

D/CC5            

Total  11    3    14 100% 
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5.4.8 CENTRE DES METIERS DE LA MER DE POLYNESIE FRANÇAISE (CMMPF) 

 
Adresse géographique 

du siège  

Papeete-zone administrative de Motu Uta, rez de chaussée du bâtiment 

des affaires maritimes 

Adresse postale  BP 9014 – 98 716 Papeete  

Téléphone  40 54 18 88 

Télécopie  40 54 18 85 

Courriel  contact@cmmpf.pf 

Site internet www.cmmpf.pf 

Page Facebook cmmpf 

Horaires d’ouverture 
Lundi, Mardi, Jeudi : 07h00 à 15h00 

Mercredi, Vendredi de 7h00 à 12h00 

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 réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

Situation budgétaire et financière au 31 décembre 2020 

D. COMPTE FINANCIER PROVISOIRE (FDR au 31/12/2019 : 148 943 164 F CFP) 

Intitulé 
Section I 

Fonctionnement 

Section II 
Opérations en 

capital 
Total 

Recettes (F CFP) 141 218 287 26 092 970 167 311 257 
Dont subventions 
reçues de la 
Polynésie française  

119 575 000   

Dont subventions 
reçues de l’Etat 

3 699 284   

Dépenses (F CFP) 202 814 693 10 409 894 213 224 587 
Résultats (F CFP) -61 596 406 15 683 076 -45 913 330 
Montant du fonds de 
roulement global 

En valeur : 103 029 834 XPF 
En nombre de jours :176 jours soit 5 mois et 26 jours 

 

BILAN SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020  

Montant total des traitements de base  

Article 641 (19 agents) 81 897 292 FXPF 
Article 643 (1 agent) 724 227 FXPF 
Total des salaires nets 82 621 519 FXPF 

 
Montant total des charges sociales Part salariale  

CST Article 641 
Article 643 

3 524 564 XPF 
11 369 XPF 

CPS (cotisations sociales) Article 641 
Article 643 

10 499 165 XPF 
109 947 XPF 

RAFT FEDA Article 641 31 659 XPF 
Total charges sociales part salariale 14 176 704 XPF 

mailto:contact@cmmpf.pf
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Montant total des charges sociales Part patronale  
Article 645 26 082 974 XPF 

Total charges sociales part patronale 26 082 974 XPF 
 
- Montant total des cotisations visites médicales CGPME   

Article 647 (19 agents) 157 700 XPF 
Total 157 700 XPF 

 
TOTAL CHAP 64 123 038 897 XPF 

 

NB : A noter en cours d’année la prise de fonction du directeur p.i ainsi que 2 maîtres de formation 
professionnelle de catégorie A et un instructeur de formation professionnelle de catégorie B « lauréat au 
concours » le 03/02/20. Les 3 lauréats au concours sont actuellement en position de stage jusqu’au 
03/08/21 soit une durée d’un (1) an et six (6) mois. A noter, que 2 d’entre eux, un (1) A et un (1) B 
exerçaient déjà en contrat à durée déterminée au sein du CMMPF.  
 
A cela s’ajoute en cours d’année, les recrutements à l’extérieur d’un enseignant le 15 /07/20 et d’un 
censeur des études le 1er/10/20. Tous les autres agents ont été rémunérés sur 12 mois. Le CMMPF compte 
19 agents en activité soit 10 formateurs (personnel technique) et 9 en personnel administratif.   
 
- Montant total des heures supplémentaires : Néant  
- Montant total des avantages et indemnités accordées aux salariés : Néant  
- Montant des dépenses de formation : 96 643 418 XPF 

 

Diverses charges de fonctionnement : 

- 606 « eau, carburants, matériels pédagogiques, sardines et glaces pour la pêche », 613 « locations 
de salles de cours », 615 « maintenance du logiciel PITI des stagiaires, réparation du bateau école 
PY 2509 », 628 « enseignants extérieurs et communication »   : 11 714 791 XPF 

- Salaires et charges afférentes des enseignants du CMMPF (chap 64) : 59 820 456 XPF 
- Indemnités et charges afférentes des stagiaires (Art. 656)    : 25 108 170 XPF 
- dont cotisations sociales des stagiaires      :   2 135 549 XPF 

 
  Montant total des dépenses de formation  : 96 643 418 XPF 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

Pour contribuer à l’amélioration de recensement des besoins en formation, un registre a été mis en place à 
cet effet l’accueil à la disposition des usagers en demande de formation. Ainsi chaque visiteur en quête 
d’information et de demande de formation renseigne le registre et précise la formation à laquelle il 
souhaiterait s’inscrire. Ces données sont instruites et classées en fonction des sessions souhaitées. Ainsi, 
elles permettent d’établir un planning prévisionnel de formation qui répond aux demandes des usagers et 
du marché. En fonction de la densité des demandes, le planning prévisionnel de formation peut être 
pluriannuel. 

Les horaires d’ouverture au public ainsi que ceux des cours et de l’école sont affichés dans le hall d’entrée 
principale du CMMPF.   

Dans le contexte sanitaire actuel, une cloison de protection en plexiglass a été mise en place au guichet de 
l’accueil ainsi qu’un distributeur automatique hydroalcoolique. Le port du masque est exigé à tous les 
visiteurs et agents du Centre dans l’enceinte de l’établissement. Des gants, masques, flacons de gel 
hydroalcoolique et des lingettes anti bactériennes sont mis à la disposition des stagiaires en cas de besoin. 
Les salles de cours et coursive du bâtiment administratif disposent d’un distributeur de gel hydroalcoolique.  

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALIT : Néant 

 

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 

 
Autres 

Total % 

A/CC1 2 2   1 5    10 52 ,63 % 

B/CC2 1 3 2   1    7 36,84 % 

C/CC3  1        1 5,26 % 

D/CC4  1        1 5,26 % 

D/CC5            

Total 3 7 2  1 6    19 100% 

 

5.4.9 ETABLISSEMENT PUBLIC D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPEFPA) 

 

 
Adresse géographique 

du siège  
Vallée de Opunohu-Papetoai-Moorea MAIAO 

Adresse postale  BP 1007 – 98729 Papetoai 

Téléphone   40 56 11 34 

Courriel lpa.opunohu@educagri.fr 

Site internet www.etablissement-opunohu.com 

Facebook  Lycée agricole Opunohu 

Horaires d’ouverture 
7h00 à 12h00 

12h45 à 16h30 

Directeur : M. Jean-Pierre EUGENIE 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

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. 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

 

Situation budgétaire et financière au 31 décembre 2019    

 A.  COMPTE FINANCIER PROVISOIRE     
        

 
Intitulé 

 Section I Section II 
Total   

Fonctionnement Opérations en capital       

 Recettes (F CFP) 314 624 972  85 993 124 400 618 096  

 Dont subventions reçues de la 
101 000 000 

 
72 908 828 173 908 828 

 
 

Polynésie française 
  

       

 Dépenses (F CFP) 317 136 522  88 188 046 405 324 568  

 Résultats (F CFP) -   2 511 550 -   2 194 922   

 Montant du fond de  En valeur : 168 994 405    

 roulement  En nombre de jours : 190     
 
Bilan social de l’établissement du 1er janvier au 31 décembre 2020 : Annexe 1 
 
- Montant total des traitements de base : 72 567 534 F CFP 
 
- Montant total des charges sociales : 26 828 375 F CFP 
 
- Montant total des heures supplémentaires : 0 F CFP 
 
- Montant total des avantages et indemnités accordées aux salariés : 480 000 F CFP 
 
- Montant des dépenses de formation : 202 540 F CFP 
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ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

DUERP et PPR validés en CHS le 2 décembre 2020 

 

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 6      35 42 59,15 % 

B/CC2   2   7   2 11 15,49 % 

C/CC3   1      6 7 9,86 % 

D/CC4         
5 5 7,04 % 

D/CC5   6       6 8,45 % 

Total  1 15   7   4 71 100% 

 

5.4.10 FARE TAMA HAU (FTH) 

 
Adresse géographique 

du 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  

Site internet www.faretamahau.pf 

Page Facebook Fare Tama Hau 

Directeur : M. Daniel DUMONT 

Adresses géographiques 
des Antennes « Maisons 
de l’enfance » (ME) 

Faaa – Punaauia – Taravao – Uturoa – Taiohae  

Adresse postale 

Maisons de l’enfance (ME) de Faa’a, Punaauia et Taravao : BP 9026-
98715 Papeete  
ME Uturoa : BP 894 Uturoa  
ME Taiohae : BP 674 Taiohae 

Téléphone 

ME Faaa (40 50 78 85)  
ME Punaauia (40 50 67 70)  
ME Taravao (40 50 67 75) 
ME Uturoa (40 60 20 00)  
ME Taiohae (40 92 00 74) 

Télécopie 

ME Faaa (40 50 78 86) 
ME Punaauia (40 50 67 74) 
ME Taravao (40 50 67 76) 
ME Uturoa (40 60 20 01) 

Courriel 

mefa@faretamahau.pf 
mepu@faretamahau.pf  
metar@faretamahau.pf  
merai@faretamahau.pf  
metai@faretamahau.pf  
mefth@faretamahau.pf  

mailto:mefa@faretamahau.pf
mailto:mepu@faretamahau.pf
mailto:metar@faretamahau.pf
mailto:merai@faretamahau.pf
mailto:metai@faretamahau.pf
mailto:mefth@faretamahau.pf
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Site internet www.fare Tama Hau.pf  

Page Facebook 
Maisons de l’Enfance de Tahiti 
Maison De L’Enfance de Raiatea  
Maison De L’Enfance Taiohae 

 
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 2020 : Néant 

Situation budgétaire et financière au 31 décembre 2020 

A. COMPTE FINANCIER PROVISOIRE  

Intitulé 
Section I 

Fonctionnement 

Section II 
Opérations en 

capital 
Total 

Recettes (F CFP) 240 697 826 17 549 798 258 247 624 
Dépenses (F CFP) 298 896 786 11 625 501 310 522 287 
Résultats (F CFP) - 58 198 960 5 924 297 -52 274 663 
Montant du fond de 
roulement 

54 841 061 

 
B. SUBVENTIONS ALLOUEES PAR LA POLYNESIE FRANCAISE EN 2020 

Programme 
Article 

(détaillé au 
sous-article) 

Objet de la 
subvention 

Montant 
alloué/opération 

Niveau de 
réalisation de 
l’opération et 

actions menées 

  
Subvention de 

fonctionnement 
232 740 000 100 % 

  TOTAL 232 740 000 100 % 

Subvention de fonctionnement initiale de 346 000 000 FCFP allouée par délibération n°2019-99 APF du 
10/12/19, diminution de 136 400 000 FCFP par délibération n°2020-12 APF du 26/03/20, restitution 
de 25 140 000 FCFP par délibération n°2020-30 APF du 30/07/20 pour porter le montant final de la 
subvention de fonctionnement alloué par le Pays à l’établissement à la somme de 232 740 000 FCFP. 

 

C. MASSE SALARIALE AU  31 DECEMBRE 2020 

- Montant total des traitements de base :       191 302 358 F CFP  
 - salaires et traitements     161 801 132 F CFP  
  - charges sociales salariales          29 501 226 F CFP 
- Montant total des charges sociales patronales :         56 926 578 F CFP 
- Montant total des heures supplémentaires :             0 F CFP 
- Montant total des avantages et indemnités accordées aux salariés :   27 000 F CFP 
(Indemnités de sujétions spéciales pour la suppléance du directeur du 02 au 19 mars. 
Montant inclus dans le poste salaires et traitements) 
- Montant des dépenses de formation :             0 F CFP 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
- Simplification de l’émission du titre de recettes pour les consultations en tiers payant CPS en 

supprimant en pièce justificative la copie papier des feuilles de soins pour la paierie ; 
- Simplification de l’émission du titre de recettes issu du remboursement des indemnités 

journalières en supprimant en pièce justificative la copie papier des états de remboursement et 
des arrêts maladie pour la paierie ; 
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- Mise en place des outils bureautique à distance permettant le télétravail. (l’utilisateur peut 
accéder de chez lui aux fichiers de son ordinateur grâce au cloud ). 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
- Migration de l’ensemble du Fare Tama Hau vers une solution cloud conforme au RGPD ; 
- Sécurisation de la procédure des informations préoccupantes et des signalements en interne ; 
- Report de certaines procédures de sécurisation des données préconisées dans le rapport d’audit 

RGPD de l’établissement en raison des restrictions budgétaires ; 
- Formation d’un membre du CTP représentant le personnel à la gestion des risques par la CPS et 

restitution de la formation en CTP ; 
- Mise en place de caméras de surveillance. 

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  14    2    16 34,04 % 

C/CC3  9    7    16 34,04 % 

D/CC4  6        6 12,77 % 

D/CC5            

Total  37    10    47 100% 

 

5.4.11 INSTITUT D’INSERTION MEDICO-EDUCATIF (IIME)  

 
Adresse géographique du 

siège 
Fare Ute, bâtiment annexe de la DGAE 

Adresse postale  BP 3226 98713 PAPEETE 

Téléphone  40 50 83 90 

Courriel secretariat@iime.pf 

Page Facebook 

IIME Te Ana Hau 

IIME Tearama 

IIME Taravao 

Horaires d’ouverture NC 

Directeur : M. Christian FOUET 

 

Adresses géographiques 
des 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  tearama@iime.pf teanahau@iime.pf tamaruarii@iime.pf 
Page Facebook IIME TEARAMA IIME TE ANA HAU IIME TARAVAO 
Horaires d’ouverture NC NC NC 

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 ». 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

Situation budgétaire et financière au 31 décembre 2020 

mailto:secretariat@iime.pf
mailto:tearama@iime.pf
mailto:teanahau@iime.pf
mailto:tamaruarii@iime.pf
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Compte financier provisoire  

Intitulé 
Section I 

Fonctionnement 

Section II 
Opérations en 

capital 
Total 

Recettes (F CFP) 358 507 356 39 589 852 398 367 208 
Dont subventions 
reçues de la 
Polynésie française  

217 200 000   

Dépenses (F CFP) 464 328 333 24 507 088 488 835 421 
Résultats (F CFP) -105 820 977 15 352 764 -90 468 213 
Montant du fond de 
roulement 

En valeur : 166 441 029 F CFP 
En nombre de jours : 130 jours 

 

BILAN SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020  

- Montant total des traitements de base :       202 143 486 F CFP 
(dont montant total des avantages et indemnités accordées aux salariés  
congés payés +sujétions +régie :1 178 980 F CFP 
- Montant total des charges sociales (CPS + CST) :                               35 370 028 F CFP  
- Montant total des charges patronales :                        73 259 112 F CFP 
- Montant total des heures supplémentaire :                  0 F CFP 
- Montant des dépenses de formation :          1 078 000 F CFP 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

Mise en place de réunions en visioconférence 
Dématérialisation des procédures de demande de bons de commandes 
 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
 

Réalisation du PCA 
Mise en place d’un protocole sanitaire d’accueil et de prise en charge des usagers 
Formation en cours pour le contrôle interne et la démarche qualité 
 

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 1 5      11 14,47 % 

B/CC2  6 5   2    13 17,11 % 

C/CC3  11 1   18    30 39,47 % 

D/CC4 1 15    6    22 28,95 % 

D/CC5            

Total 1 37 7 5  26    76 100% 

 

5.4.12 INSTITUT DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LA POLYNESIE FRANÇAISE (IJSPF) 

 
Adresse géographique du 

siège 

Immeuble Jacques Teheiarii BONNO - Rue Paul Bernière - 98716 - 

Pirae 

Adresse postale  PAPEETE. BP. 1 685 
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Téléphone  40 50 27 70 

Courriel direction@ijspf.pf 

Site internet Ijspf.pf 

Page Facebook http://fr-fr.facebook.com/ijspf 

Horaires d’ouverture 7h30 à 15h30 

Directeur : M. Ariitea BERNADINO 

 

Adresse géographique des 

antennes 

Antenne Côte Ouest :  
-Skate Park de Faa’a 
-Complexe sportif du Collège Henry Hiro de Faa’a 
-Piscine de Taina - Punaauia 
-Complexe sportif de la Punaruu – Punaauia 
-Centre de formation du surf Popoti de Taharu’u - Papara 
Antenne Taiarapu : Lycée Polyvalent TAIARAPU NUI 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 

Téléphone : 

Côte Ouest : 
Complexe sportif du Collège Henry Hiro de Faaa : 40 43 82 91 
Piscine de Taina : 40 81 02 41 
Complexe sportif 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 

Horaires d’ouverture 7h30 – 15h30 

 

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 réglementaires intervenues en 2020 : Arrêté n° 1154 CM du 30 juillet 2020 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 (NOR : IJS2000473AC) 

 
Situation budgétaire et financière au 31 décembre 2020 
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A. COMPTE FINANCIER PROVISOIRE  

Intitulé 
Section I 

Fonctionnement 

Section II 
Opérations en 

capital 
Total 

Recettes (F CFP) 603 702 581 1 065 860 335 1 669 562 916 
Dont subventions 
reçues de la 
Polynésie française  

381 617 000 229 195 856 610 812 856 

Dépenses (F CFP) 704 882 581 1 065 860 335 1 770 742 916 
Résultats (F CFP)          -101 180 000 0         -101 180 000 
Montant du fond de 
roulement 

En valeur : 212 980 291 F CFP 
En nombre de jours : 143 

 

BILAN SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020  
- Montant total des traitements de base :       265 443 646 F CFP 
- Montant total des charges sociales :       117 957 899 F CFP 
- Montant total des heures supplémentaires :            0 F CFP  
(427 h prises en repos compensatoire) 
- Montant total des avantages et indemnités accordées aux salariés :         3 571 434 F CFP  
- Montant des dépenses de formation :            1 460 900 F CFP 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
1- Accès au Wifi pour les clients de l’établissement  
2- Inscription au Calendrier des grandes manifestations via le site mes-démarches.gov.pf  
3- Inscription aux formations de l’IJSPF via le site mes-démarches.gov.pf  
4- Création effective du site internet de l’IJSPF  
5- Utilisation de l’outils collaboratif Microsoft Teams pour les agents de l’établissement  
6- Achat d’un drone et formation d‘agents à son utilisation  
7- Gestion et alimentation de la page Facebook de l’IJSPF 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

En attente du recrutement d’un directeur administratif et financier.  

 

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 4,35 % 

B/CC2  7 3 1  2    13 14,13 % 

C/CC3  8 2       10 10,87 % 

D/CC4 5 41 2   16    64 69,57 % 

D/CC5   1       1 1,09 % 

Total 7 56 8 1  19   1 92 100% 

 

5.4.13 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE (ISPF) 

 
Adresse géographique 
du siège  

Immeuble UUPA - 15 rue Edouard Ahnne - PAPEETE 

Adresse postale  BP 395 – 98 713 Papeete 
Téléphone  40 47 34 74 
Télécopie  40 42 72 52 
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Courriel ispf@ispf.pf 
Site internet www.ispf.pf 
Page Facebook ISPF-Institut de la statistique de Polynésie française 

Horaires d’ouverture 
Lundi à Jeudi : 7h30 à 13h30 
Vendredi 7h30 à 12h00 

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 réglementaires intervenues en 2020 : Arrêté n° 2053 CM du 20 novembre 2020  

 

Situation budgétaire et financière au 31 décembre 2020 

A. COMPTE FINANCIER PROVISOIRE  

Intitulé 
Section I 

Fonctionnement 

Section II 
Opérations en 

capital 
Total 

Recettes (F CFP) 505 122 322 7 121 751 512 244 073 
Dont subventions 
reçues de la 
Polynésie française  

466 790 000 
dont 40M pour 
enquête emploi  

 466 790 000 

Dépenses (F CFP) 468 920 167 11 950 994 480 871 161 
Résultats (F CFP) 36 202 155 -4 829 243 31 372 912 
Montant du fond de 
roulement 

En valeur : 162 434 169 F CFP 
En nombre de jours : 161 

 

BILAN SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020  
- Montant total des traitements de base :                    285 585 714 F CFP 
- Montant total des charges sociales :         85 048 097 F CFP 
- Montant total des heures supplémentaires :              889 824 F CFP 
- Montant total des avantages et indemnités accordées aux salariés :           864 000 F CFP  
- Montant des dépenses de formation :              623 000 F CFP 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 
- Préparation du télétravail pour un lancement en 2021, à hauteur d’une journée par semaine pour 

15 agents de l’ISPF. 
 
 

- Dématérialisation :  
o Collecte des prix sur 600 points de vente désormais par tablette  
o Demande du NIR et du RTE en ligne sur le site : mes-demarches.gov.pf 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
- Projet d’établissement : accompagnement par Club-Ideo pour une session d’inspiration et de 

sensibilisation afin de permettre de découvrir/approfondir d’autres façons de travailler 
ensemble, d’ici et d’ailleurs dans un but de favoriser le bien-être au travail et la satisfaction des 
agents. Une deuxième session en 2021 pour les formations liées au « travail ensemble ». 
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- Audit sur la sécurité informatique : établissement d’une charte graphique, refonte du site internet 
toujours en cours et mise en place du Data Lab. 

 

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  12   1 6    20 45,45 % 

B/CC2 1 1 8   2    12 27,27 % 

C/CC3  2 4   6    12 27,27 % 

D/CC4            

D/CC5            

Total 1 15 12  2 14    44 100% 

 

5.4.14 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES (MTI) 

 
Adresse géographique 

du siège 
PK 15, Pointe des pêcheurs, Nu’uroa, Punaauia 

Adresse postale  BP 380354– 98703 Punavai 

Téléphone  40 54 84 35 

Courriel : secretdirect@museetahiti.pf 

Site internet www.museetahiti.pf 

Page Facebook Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Mahana 

Horaires d’ouverture 

Bureaux administratifs : 
lundi au jeudi : 8h-16h  
vendredi : 8h-15h 
Musée : mardi au dimanche de 9h-17h 

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 réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

Situation budgétaire et financière au 31 décembre 2020 

A. COMPTE FINANCIER PROVISOIRE  

Intitulé 
Section I 

Fonctionnement 

Section II 
Opérations en 

capital 
Total 

Recettes (F CFP) 144 191 426  61 492 414  205 683 840  
Dont subventions 
reçues de la 
Polynésie française 

107 404 384  39 216 528  146 620 698  

Dépenses (F CFP) 165 422 231  157 110 467  322 532 698  
Résultats (F CFP) -21 230 805  -95 618 053  -116 848 858  
Montant du fond de 
roulement * 

En valeur : 143 204 408 F CFP 
En nombre de jours : 358 
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* A noter que la situation réelle du fond de roulement, en enlevant les besoins de trésorerie pour les 
programmes d’investissement en cours, est de 61 927 825 F CFP et correspond à 155 jours de 
fonctionnement. 

BILAN SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020   
- Montant total des traitements de base :       78 162 457 F CFP 
- Montant total des charges sociales :       24 567 882 F CFP 
- Montant total des heures supplémentaires :           0 F CFP 
- Montant total des avantages et indemnités accordées aux salariés :      3 805 725 F CFP 
(heures majorées, indemnités de sujétions, indemnités de régie, prime ancienneté, 
prime à l’emploi, prime de panier, indemnités de congé) 
- Montant des dépenses de formation :           0 F CFP 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

- Pendant le confinement : afin de poursuivre ses missions de médiation et d’accueil, le musée a produit 
chaque jour, sur sa page Facebook, des articles traitant des collections au travers de l’opération 
#museechezvous 

- Conception de l’exposition Fa’aiho Ta’u Tufa’a qui intègre un nouvel outil multimédia : QR code à scanner 
près des œuvres pour visionner les vidéos des artistes expliquant leur parcours et leur(s) œuvre(s)  

- mise en ligne sur le site du musée de la visite virtuelle de l’ancienne exposition permanente 

- Création d’une visite virtuelle pour les scolaires de l’exposition Fa’aiho Ta’u Tufa’a, les visites scolaires 
sur site étant suspendues du fait des restrictions sanitaires – Diffusion de l’outil à compter du 14 janvier 
2021 via le site https://www.museetahiti.pf.education/faaiho-tau-tufaa  

- Utilisation de la solution Weezevent pour réserver les places pour la visite guidée de l’exposition 
temporaire en cours, en attendant la mise en place de la billetterie électronique  

- Modernisation de la vente de billets au Musée via une plateforme numérique 
https://billetterie.museetahiti.pf/ accessible sur le site internet du Musée de Tahiti et des Îles. Mise en 
place mi-décembre 2020 et pleinement opérationnelle à compter du 20 janvier 2021. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

Etablissement d’un PCA (plan de continuité d’activités) du musée pour faire face aux circonstances 
exceptionnelles.  

- Préparation du plan de sauvegarde du nouveau musée en partenariat avec les services de l’Etat et la 
commune de Punaauia : rencontre avec la sécurité civile de l’Etat en juin 2020 pour faire le point sur la 
sécurité du site : incendie, inondation, évacuation des eaux pluviales ; prise de contact avec le directeur 
général des services de la commune de Punaauia en juillet 2020.  

- En partenariat avec la Direction de la culture et du patrimoine, réalisation d’une étude hydraulique sur 
les parcelles affectées à ces deux entités pour déterminer les causes d’inondations récurrentes observées 
sur le site, ainsi qu’une étude chiffrée du dimensionnement des solutions envisagées pour drainer et 
évacuer les eaux pluviales sur site. Une convention tripartite a été passée avec l’entreprise Vai Natura 
SARL. Le rendu de l’étude a été fixé au 31 décembre 2020. 

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 19,05 % 

B/CC2  5    1    6 28,57 % 

C/CC3            

D/CC4  7    2    9 42,86 % 

D/CC5   2       2 9,52 % 

Total  14 3   4    21 100% 

 

https://www.museetahiti.pf.education/faaiho-tau-tufaa
https://billetterie.museetahiti.pf/
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5.4.15 MAISON DE LA CULTURE « TE FARE TAUHITI NUI » (TFTN)  

Adresse géographique 

du siège 
646 Boulevard POMARE, To’ata 

Adresse postale  BP 1709 – 98713 PAPEETE 

Téléphone  40 54 45 44 

Courriel Secretariat@maisondelaculture.pf / tauhiti@mail.pf 

Site internet  www.maisondelaculture.pf 

Page Facebook  La maison de la culture de Tahiti 

Horaires d’ouverture NC 

Directrice : M. Yann TEAGAI 

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 réglementaires intervenues en 2020 : pour faire suite au courrier du Payeur de la PF en 

date du 22/10/20, TFTN a décidé de clôturer ses opérations sans journée complémentaire. 

Situation budgétaire et financière au 31 décembre 2020 

COMPTE FINANCIER PROVISOIRE  

Intitulé 
Section I 

Fonctionnement 
Section II 

Opérations en capital 
Total 

Recettes (F CFP)      610 556 696 XPF 178 260 236 XPF 
788 816 932 

XPF 

Dépenses (F CFP) 607 516 089 XPF 123 185 737 XPF 
730 701 826 

XPF 
Résultats (F CFP) 3 040 607 XPF 55 074 499 XPF  58 115 106 XPF 
Montant du fond de 
roulement 

233 665 971 XPF 

SUBVENTIONS ALLOUEES PAR LA POLYNESIE FRANCAISE EN 2020 

Programme 

Article 
(détaillé 
au sous-
article) 

Objet de la 
subvention 

Montant alloué/ 
opération 

Niveau de réalisation de 
l’opération et actions 

menées 

 744 Dotation globale de 
fonctionnement 

421 586 000 100% 

2020101 
et 

2020103 

748 Subvention pour 
l’organisation du 
Heiva des écoles et le 
versement des aides 
aux costumes dans le 
cadre du Heiva i 
Tahiti 

18 290 000 

74,25% - 6 669 564 XPF 
pour le Heiva des écoles 
et seulement 6 911 517 
XPF justifiés prévus pour 
le remboursement des 
costumes du HIT 

20200108 748 Edition collector des 
« Héros légendaires 
au Heiva i Tahiti » 

2 500 000 
81%- réalisation de 
l’ouvrage et impression de 
1300 exemplaires 

20200201 215 Acquisition d’un 
chapiteau, de crash 
barrières et de 
matériel son et 
lumières 

122 000 000 

11% - Crash barrière, 
chapiteau et 1 lot de 
matériel son et lumières 
sur 8 livré en décembre 
2020 

mailto:Secretariat@maisondelaculture.pf
mailto:tauhiti@mail.pf
http://www.maisondelaculture.pf/
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MASSE SALARIALE AU  31 DECEMBRE 2020 

- Montant total des traitements de base :       259 514 756 F CFP 
- Montant total des charges sociales :       76 444 303 F CFP 
- Montant total des heures supplémentaires :            323 919 F CFP 
- Montant total des avantages et indemnités accordées aux salariés :   19 067 291 F CFP  
- Montant des dépenses de formation :             870 047 F CFP 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020  

Refonte de la plateforme culturelle de l’établissement : 

 A l’issue du confinement prononcé par les autorités du Pays en début d’année, Te Fare Tauhiti Nui 
a dû faire face au report - voire à l’annulation - de nombreux événements, que ce soit du fait des 
producteurs comme des artistes. La Médiathèque s’est transformée un temps en « drive » pour le prêt de 
livres, et a dû capitaliser sur la lecture numérique, sans pouvoir permettre à ses abonnés et usagers 
d’accéder à ses espaces. S’est alors posé la question de savoir comment maintenir les missions de 
l’Etablissement. 
 C’est ainsi que la Maison de la Culture, comme d’innombrables structures culturelles, s’est 
tournée vers un usage accru du numérique pour satisfaire ses habitués et capter de nouveaux visiteurs 
virtuels. 
 Aujourd’hui, l’établissement est heureux de pouvoir présenter sur le site 
www.maisondelaculture.pf plusieurs dispositifs nés de ces derniers mois de travail, et qui pour certains 
étaient des projets de longue date : 

- Les abonnements en ligne : désormais le public peut s’abonner en ligne à la 
Médiathèque, y compris depuis les îles et accéder à un fonds numérique de plus de 230 ouvrages 
et plusieurs milliers de journaux et magazines dans plusieurs langues via Pressreader. L’emprunt 
et la consultation sur place sont toujours possibles pour les résidents ; 
 
- Les inscriptions aux cours et ateliers à l’année : le paiement mensuel est désormais 
possible via le site, et permet de s’inscrire à une offre de 17 cours pour enfants et adultes, à suivre 
sur place. Une démarche confortable pour les usagers dont les horaires professionnels ne 
permettent pas toujours de se rendre dans les locaux de l’Etablissement à temps  
 
- Des contenus culturels en ligne : outre un catalogue destiné à s’étoffer et composé 
d’événements déjà passés, TFTN met à disposition en live streaming et en VOD, gratuitement ou 
avec paiement, de nombreux contenus culturels (soirées littéraires, initiations à différentes 
disciplines, concerts, spectacles…). Quant aux live, ils sont programmés via Viméo, dont la 
définition des images s’adapte automatiquement au niveau de débit afin de ne pas pénaliser les 
connexions trop faibles. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
- Mise en place d’un protocole adapté à la situation sanitaire pour permettre la poursuite des 

activités de l’établissement  
- Nomination d’un correspondant qualité (directeur adjoint) qui sera chargé notamment de 

la mise en place et du suivi d’une politique qualité et du contrôle interne  
- Construction d’un guichet unique afin de proposer au public un service client personnalisé 

et simplifié. Mise en place organisationnelle début 2021. 

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  4 1  1 4   1 11 12,79 % 

B/CC2 1 8 1   5    15 17,44 % 

C/CC3  2    1    3 3,49 % 

D/CC4 2 48    7    57 66,28 % 

D/CC5            

Total 11 60 1      1 86 100 % 

http://www.maisondelaculture.pf/
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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 09 
avril 2021, 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. 

 

Effectifs totaux  

Les 9 EPIC de la Polynésie française réunissent 
un effectif total de 658 agents contribuant à 
l’activité au 31 décembre 2020. L’Office 
Polynésien de l’Habitat (OPH) est la structure 
qui comptabilise le plus grand nombre de 
salariés, représentant 34.80% de l’ensemble 
des effectifs des EPIC. Le GREPFOC 
comptabilise quant à lui le moins d’agents (8 
agents). 

Sur l’ensemble des établissements publics de 
la Polynésie française (EPA/EPIC) qui totalise 
un effectif de 3 463 agents, le personnel des 
EPIC représente alors 19% de l’effectif global 
contre 81% pour les EPA. 

Entre 2019 et 2020, l’effectif global des EPIC 
est resté globalement stable. L’effectif de 
l’établissement « Vanille de Tahiti » a recensé 
une baisse de 5 agents sur cette même période. 
Tandis que l’Office Polynésien de l’Habitat 
recense quant à elle une hausse de ses effectifs, 
à savoir de 6 agents supplémentaires. 
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Evolution des effectifs des EPIC pour la période 2016-2020 

 

Statuts du personnel  

De par leur autonomie juridique, les EPIC sont soumis majoritairement au Code du travail de la 
Polynésie française.  

Au 31 décembre 2020, les contrats dits de droit privé concernent 80,55% des salariés des EPIC. 
Parmi ce personnel, les agents ANFA représentent 33,59% de l’effectif global des EPIC, mais ne sont 
présents que dans 2 des 9 EPIC à savoir l’OPH et l’EGAT. Entre 2019 et 2020, l’effectif des agents 
ANFA est resté stable. 44,38% du personnel relèvent d’autres types de contrats de droit privé sans 
avoir été spécifiés.  

Sur l’ensemble des effectifs des EPIC, les agents fonctionnaires de la Polynésie français représentent 
moins de 1% des effectifs et sont principalement détachés à l’Institut Louis Malardé. 

En 2020, 9 agents de la fonction public de l’Etat ont été affectés dans des EPIC, dont 8 d’entre eux à 
l’Office des Postes et des Télécommunications (8 agents). 

Effectifs dans les EPIC par type de statut au 31/12/2020 

 

Les personnes sur dispositifs 
d’insertion professionnelle 

Au cours de l’année 2020, 6 des 9 
EPIC ont eu recours à 79 agents 
relevant des dispositifs d’insertion 
professionnelle de la Polynésie 
française, 70% d’entre eux sont 
des hommes (30% de femmes). 
41% des agents recrutés au 
travers de ces dispositifs relèvent 
de CAE, 13% de CVD, 3% de SITH 

En nombre En pourcentage

EAG ETABLISSEMENT D'ACHATS GROUPES 8 8 9 14 16 2 12,50%

EGAT ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA 22 21 24 23 24 1 4,17%

EVT VANILLE DE TAHITI 37 44 41 40 35 -5 14,29%

GREPFOC GROUPEMENT DES ETABLISSEMENTS DE LA POLYNESIE POUR LA FORMATION CONTINUE 6 7 6 6 8 2 25,00%

ILM INSTITUT LOUIS MALARDE 81 84 80 89 91 2 2,20%

OPH OFFICE POLYNESIEN DE L'HABITAT 157 182 206 223 229 6 2,62%

OPT OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 1042 1 012 1012 90 91 1 1,10%

PAP PORT AUTONOME DE PAPEETE 131 129 130 129 134 5 3,73%

G2P GRANDS PROJETS DE POLYNESIE 19 19 19 25 30 5 16,67%

1503 1506 1527 639 658 - -

Ecart 2019 - 2020

TOTAL   

Effectif total 

au 

31/12/2016

Effectif 

total au 

31/12/2017

Effectif 

total au 

31/12/2020

SIGLE ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Effectif 

total au 

31/12/2018

Effectif 

total au 

31/12/2019

FPT 

stagiaire

FPT 

Titulaire ANFA CEAPF FEDA ANT ENIM PNNIM Autres TOTAL %

EAG 16 16 2,43%

EGAT 23 1 24 3,65%

EVT 35 35 5,32%

GREPFOC 8 8 1,22%

ILM 6 1 13 71 91 13,83%

OPH 198 29 2 229 34,80%

OPT 8 83 91 13,83%

PAP 17 117 134 20,36%

G2P 30 30 4,56%

TOTAL 0 6 221 9 0 42 17 71 292 658 100,00%

% 0,00% 0,91% 33,59% 1,37% 0,00% 6,38% 2,58% 10,79% 44,38% 100,00%
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et 44% d’autres types de dispositifs.  

Entre 2019 et 2020, le recours à ces dispositifs a augmenté de 53% en raison notamment des 
impacts économiques liés à la crise sanitaire COVID 19. 

 

« Vanille de Tahiti » est l’établissement qui a eu le plus recours à ces dispositifs (44%).  

56% des stagiaires relevant de ces dispositifs sont de catégorie D et 24% de catégorie B. 

L’article 1er de loi du Pays n° 2016-9 du 14 mars 2016 modifié oblige le recrutement de 
travailleurs handicapés pour tout employeur d’au moins 25 salariés. Or, en 2020, les informations 
des bilans sociaux transmis par les EPIC n’ont pas permis d’identifier la quote-part d’agents 
recrutés sur le dispositif des travailleurs handicapés (TRH).  

En 2020, uniquement « Vanille de Tahiti » a accueilli 2 travailleurs handicapés stagiaires, 
représentant ainsi 3% des recrutements sur le dispositif SITH. 

 

Catégories de personnel 

La répartition par catégorie des 658 agents employés dans les EPIC, hors personnel temporaire 
relevant des dispositifs d’insertion professionnelle de la Polynésie française (CAE, STH, CVD), 
indique que la majorité des effectifs relève des catégories A/CC1 (24,9%) et B/CC2 (40,1%). 
20,2% des effectifs relèvent de la catégorie C/CC3 et 14,7% de la catégorie D/CC4/CC5. Entre 
2018 et 2020, de manière générale, la proportion d’agents de catégorie C a subi une baisse 
importante de -17,6 points tandis que les proportions d’agents de catégorie A et B ont augmenté 
respectivement de +8,5 et +7,9 points. 

A B C D TOTAL HOMME FEMME

CAE (contrat d'accès à l'emploi) 3 9 20 32 25 7

CVD (corps volontaires au développement) 1 9 10 1 9

SITH (stage pour travailleurs handicapés) 2 2 2

AUTRES 7 6 22 35 27 8

TOTAL 1 19 15 44 79 55 24

AGENT PAR CATEGORIE / NIVEAU AGENT PAR SEXE
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En 2020, les taux d’encadrement les plus élevés restent concentrés à TNAD et à l’OPT, avec 
respectivement 63,3% et 51,6% de personnel de catégorie A/CC1, où les niveaux de compétence 
et d’expertise sont nécessaires à la poursuite de leur mission.  

Le GREPFOC et l’ILM sont les établissements qui recensent le plus d’agents de catégorie B ou 
assimilés au sein de leur effectif, avec respectivement 62,5% et 58,2% d’agents. 

« Vanille de Tahiti » est l’établissement qui regroupe le plus d’agents de catégorie C est assimilés 
(40,0%). Enfin, l’EGAT se distingue des autres EPIC par la prédominance des catégories 
D/CC4/CC5 et assimilés dans leurs effectifs qui représente la moitié de ses effectifs (50,0%). 

 

Répartition du personnel des EPIC par catégorie, au 31/12/2020 

Données excluant le personnel relevant des dispositifs d’insertion professionnelle de la Polynésie française     

 

 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 6 5 4 16 6,3% 37,5% 31,3% 25,0% 2,4%

EGAT 2 4 6 12 24 8,3% 16,7% 25,0% 50,0% 3,6%

EVT 4 11 14 6 35 11,4% 31,4% 40,0% 17,1% 5,3%

GREPFOC 3 5 8 37,5% 62,5% 0,0% 0,0% 1,2%

ILM 23 53 7 8 91 25,3% 58,2% 7,7% 8,8% 13,8%

OPH 38 102 55 34 229 16,6% 44,5% 24,0% 14,8% 34,8%

OPT 47 37 6 1 91 51,6% 40,7% 6,6% 1,1% 13,8%

PAP 27 38 38 31 134 20,1% 28,4% 28,4% 23,1% 20,4%

G2P 19 8 2 1 30 63,3% 26,7% 6,7% 3,3% 4,6%

TOTAL 164 264 133 97 658 24,9% 40,1% 20,2% 14,7% 100,0%
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Pyramide des âges  

La progression du vieillissement 
des salariés des EPIC se 
maintient. 

En 2020, le nombre de salariés de 
50 ans et plus représente 29% de 
l’effectif global des EPIC, soit un 
peu plus d’un quart de l’effectif 
global des EPIC.  

 

Répartition homme/femme dans les EPIC 

En 2020, à l’instar de 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 (84%) à l’opposé 
du GREPFOC dont le personnel est composé de 88% de 
femmes. L’OPT est l’établissement qui recensement 
pratiquement autant d’hommes (52%) que de femmes 
(48%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2016 et 2020, la proportion de femmes dans l’effectif global des EPIC connaît une légère 
augmentation de +2,6 points depuis 2018. Néanmoins, la proportion d’hommes reste 
prédominante au sein des EPIC où ils représentent 57,4% de l’ensemble des effectifs en 2020. 

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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Variation 2016-2020 selon les classes d’âge dans l’effectif global des EPIC 

 

 

Mouvements de personnel 

Le bilan des entrées et des sorties au 31 décembre 
2020 est positif de 46 agents. 

61,2% des entrées sont liées principalement aux 
recrutements sur réussite aux concours ou après 
nomination sur liste d’aptitude, aux renouvellements 
ANT ou encore aux recrutements par le biais de 
dispositifs d’insertion professionnel (CVD ou autres). 

69,2% des sorties sont essentiellement liées aux fins 
de contrats ANT ou de dispositifs d’insertion 
professionnel.  

Les départs volontaires représentent 13,5% des sorties et ceux liés à la retraite, 9,6%. Compte 
tenu du vieillissement des salariés au sein des EPIC, la tendance sera à la hausse dans les 
prochaines années. 

Les bilans entrées-
sorties par 
catégories de 
personnel des EPIC 
sont plus marqués 
pour la catégorie 
B/CC2 qui 
comptabilise +27 
salariés et pour la 
catégorie C/CC3 
qui comptabilise 
+12 salariés en 

2020. 

Les mouvements de personnel les plus importants en nombre reviennent à l’OPH (56 entrées 
contre 28 sorties) puis à l’OPT (13 entrées contre 1 sortie) en 2020. 
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Entrées et sorties de personnel dans les EPIC en 2020 

 

Congés et autres absences autorisées  

Au cours de l’année 2020, le nombre de demandes de congés déclarées s’élève à 3 054 pour un 
nombre de 16 898 jours. La tendance constatée les années précédentes se maintient, à savoir : 
une part importante d’arrêts de courte durée, soit 98%, répartis entre les arrêts d’une durée de 6 
à 15 jours (13%) et ceux d’une durée inférieure ou égale à 3 jours (85%). 

Les congés de 15 jours et plus 
représentent 1% du nombre total 
de demandes déposées. 

S’agissant de congés annuels, ils 
représentent 98% de la totalité 
des demandes de congés. Ensuite, 
viennent les autres demandes 
(repos compensateurs, examens 
et concours) et les congés 
maternité qui représentent 
respectivement 4%. 

 

 

Absentéisme pour raison de santé 

En 2020, le nombre total d’arrêts 
maladie s’élève à 1 038 arrêts pour 
une durée totale de 11 698 jours. 

La durée moyenne d’un arrêt 
maladie dans les EPIC est de 12 
jours. Les congés pour raison de 
santé d’une durée entre 4 et 14 jours 
représentent 50% des congés et 
24% pour une durée inférieure à 3 
jours. 

Recrutement sur réussite au concours (interne externe intégration), nomination 

liste d'aptitude
24 24,5%

Mobilité (mutation) 11 11,2%

Fin de disponibilité, de détachement, de suspension de contrat, de mise à 

disposition, de congé de maternité, de congé parental
2 2,0%

Recrutement, renouvellement CDD ANT, Recrutement CVD ou autres 60 61,2%

Affectation, renouvellement FEDA 0 0,0%

Transfert d'agent avec poste 1 1,0%

TOTAL 98 100,0%

Départ à la retraite 5 9,6%

Départ volontaire 7 13,5%

Disponibilité, détachement, suspension de contrat, mise à disposition 2 3,8%

Fin de CDD, fin de CVD ou autres 36 69,2%

Mobilité 0 0,0%

Fin de détachement FEDA 0 0,0%

Révocation, licenciement, inaptitude 2 3,8%

Transfert d'agent avec poste 0 0,0%

Décès 0 0,0%

TOTAL 52 100%

%SORTIES

ENTREES Nombre de salariés %

Nombre de salariés
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Le taux d’absentéisme moyen pour raison de santé calculé pour l’ensemble des EPIC est de 8,27%. 

95% des congés pour raison de santé 
correspondent à des congés de maladie et 
5% à des congés de longue maladie. 

Il n’y a eu en 2020 aucun congé de longue 
durée déposé. 

L’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) 
comptabilise le nombre le plus important 
de congés pour raison de santé à savoir 
31% du nombre total de congés, ensuite 
le Port Autonome de Papeete (PAP) 
comptabilise quant à lui 22% des congés. 

 

Accidents de travail  

Entre 2019 et 2020, les accidents du travail ont plus 
que doublé passant de 7 arrêts en 2019 à 15 arrêts en 
2020. Les absences pour ce motif en 2020 concernent 
13 agents et 4 EPIC (EGAT, OPH, ILM et PAP). En 2020, 
il a été comptabilisé 288 jours d’arrêt suite à des 
accidents du travail. 

 

Absence au travail liée aux accidents de travail déclarés par les EPIC au 31 décembre 2020 

En 2020, 4 EPIC ont comptabilisé des accidents de travail au sein de leur établissement à savoir 
l’EGAT, l’ILM, l’OPH et le PAP. 

Le Port Autonome de Papeete a comptabilisé le plus grand nombre d’accidents du travail à savoir 
11 arrêts de travail d’une durée totale de 102 jours impliquant 11 agents. L’Office Polynésie de 
l’Habitat a comptabilisé quant à lui 2 arrêts de travail d’une durée totale de 164 jours impliquant 
3 agents. 

 

Sanctions prononcées 

La répartition des sanctions 
disciplinaires prises en 2020 
à l’encontre des salariés des 
EPIC s’établit ainsi, selon les 
groupes de sanctions 
concernées : 

▪ 88% des sanctions 
prononcées relèvent du 
1er groupe. Il s’agit 
essentiellement 
d’avertissements ayant 
concerné au total 7 agents 
exerçant au sein de l’EAG, 
l’ILM, l’OPH et le PAP ; 

Durée totale 
d'arrêts maladie

11 698 jours

Durée 
moyenne 

d'un arrêt 
maladie 

12 jours

Taux 
d'absentéisme 
pour raison de 

santé 

8,27 %
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▪ 13% des sanctions prononcées relèvent du 4ème groupe. Il s’agit d’une révocation ayant 
concerné 1 agent de G2P. 

Aucune sanction du 2ème et 3ème groupe n’a été prononcée en 2020. 

Formation mise en œuvre au 
bénéfice des agents  

En 2020, 307 agents de 8 EPIC ont 
bénéficié de 234 actions de 
formation correspondant à 3 831 
heures de formation. 

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 18,742 millions FCFP. 

Les agents du PAP sont ceux qui 
ont bénéficié le plus de formation, 

soit 160 formations. 

Répartition des bénéficiaires de formation par catégorie et par sexe (n=658), dans les EPIC 
en 2020 

 

 

 

Une forte proportion d’hommes a bénéficié de formation en 2020 que de femmes, à savoir 59% 
d’hommes contre 41% de femmes. Les agents de catégorie B/CC2 sont ceux qui ont bénéficié de 
plus de formations (43%). 27% de cadres (catégorie A/CC1) ont bénéficié de formations, 17% 
d’agents de catégorie C/CC3 et enfin 13% d’agents de catégorie D/ CC4 et CC5. 
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5.4.16 ETABLISSEMENT D'ACHATS GROUPE (EAG) 

 
Adresse géographique 

du siège 
Pirae rue Tihoni Tefaatau 

Adresse postale  BP 9027 – 98715 MOTU UTA PAPEETE 

Téléphone  40 54 21 54 

Télécopie  40 43 86 04 

Courriel courrier@egat.pf 

Site internet www.eag.pf 

Facebook  Etablissement 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.) 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
 

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 21,50 % 

C/CC3         4 4 28,60 % 

D/CC4         6 6 42,80 % 

D/CC5            

Total         14 14 100% 

 

5.4.17 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT 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 egat@egat.pf 

Site internet  

Facebook  

www.golfdetahiti.com 

Golf de Tahiti 

Directeur : M. Hermann MEUEL 

  

http://www.golfdetahiti.com/
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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) 

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" 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

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   13       13 52,17 % 

D/CC5            

Total   23      1 24 100 % 

 

5.4.18 GROUPEMENT DES ETABLISSEMENTS DE LA POLYNESIE POUR LA FORMATION CONTINUE  

(GREPFOC) 

 
Adresse géographique 

du 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 

Horaires d’ouverture  

Directrice : Mme Lolita RAIHAUTI 

 

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) 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 
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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 

 
Autres 

Total % 

A/CC1         1 1 16,67 % 

B/CC2         4 4 66,67 % 

C/CC3            

D/CC4         1 1 16,67 % 

D/CC5            

Total         6 6 100 % 

 

5.4.19 INSTITUT LOUIS MALARDE (ILM) 

 
Adresse géographique du 

siège 
Rue du 5 mars 1797, Paofai Papeete 

Adresse postale  BP 30 – 98713 Papeete 

Téléphone  40 41 64 65 

Télécopie  40 43 15 90 

Courriel msolignac@ilm.pf 

Site internet www.ilm.pf  

Page facebook Institut Louis Malardé 

Horaires d’ouverture  

Directeur : M. Hervé VARET 

 

Adresse géographique des 
antennes 

Paea, PK26 – Centre de recherche W.A. ROBINSON 
Laboratoire de recherche en entomologie médicale 
Laboratoire de recherche sur les biotoxines marines (CIGUAPROD) 

Téléphone 
Entomologie : 40 53 28 73  
Biotoxines marines : 40 50 00 70 

Horaire d’ouverture  

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 »  

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Arrêté n° 1481 CM du 24 septembre 2020 
(changement de tutelle)  

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
 

SITUATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2019 
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B. COMPTE FINANCIER PROVISOIRE  

Intitulé 
Section I 

Fonctionnement 

Section II 
Opérations en 

capital 
Total 

Recettes (F CFP) 1 591 921 057    82 401 756    1 674 322 813 
Dont subventions 
reçues de la 
Polynésie française  

520 000 000    38 794 512    
558 794 512 

Dépenses (F CFP) 1 519 779 426    84 126 710    1 603 906 136 
Résultats (F CFP) 72 141 631    -1 724 954    70 416 677 
Montant du fonds de 
roulement 

En valeur : 138 625 240 
En nombre de jours : 

BILAN SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020 
- Montant total des traitements de base : 544 391 562 F CFP 
- Montant total des charges sociales : 156 015 447 F CFP 
- Montant total des heures supplémentaires : 21 146 172 F CFP 
- Montant total des avantages et indemnités accordées aux salariés : 24 660 368 F CFP  
- Montant des dépenses de formation : 276 665 F CFP 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

Acquisition du logiciel professionnel Kalilab (base documentaire, équipements, stocks, gestion de 
l’assurance qualité) afin de remplacer les bases développées et gérées en interne via le logiciel Access 
devenu difficile à maintenir sur tous les postes à version équivalente. Compte tenu de la crise liée au Covid-
19, le déploiement du logiciel a été différé. 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

Mise en place d’un contrôle des risques basé sur la méthode MOFF (Menace, Opportunités, Faiblesses et 
Forces) pour le Laboratoire d’analyses en Hygiène/Biosécurité/Environnement (LHBE) dans le cadre du 
respect de la norme NF EN ISO 17025. 

La méthode est appliquée pour chacun des audits internes en fonction des domaines et de la revue de 
direction du laboratoire. Cela a permis de mettre en place un tableau de bord des actions priorisées en 
fonction de leur impact. 

Pour le contrôle interne de la qualité, les analyses sont suivies au travers de contrôles internes quotidiens 
et de contrôles externes pour comparaison avec les groupes pairs de manière adaptée à chacun des 
domaines d’analyses. 

Les enquêtes de satisfaction menées auprès des professionnels de santé et des patients pour le laboratoire 
d’analyses de biologie médicale (LABM) et des clients pour le LHBE permettent de mesurer la satisfaction 
des prestations de l’ILM. 

Les audits internes menés au LHBE et les audits externes dans le cadre de son accréditation permettent 
de corriger les écarts constatés. 
 

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  2  17  23 25,27 % 

B/CC2  3    7  43  53 58,24 % 

C/CC3      3  4  7 7,69 % 

D/CC4      1  7  8 8,79 % 

D/CC5            

Total  6  1  13  71  91 100% 
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5.4.20 OFFICE POLYNESIEN DE L'HABITAT (OPH) 

 
Adresse géographique 
du siège 

Rue AFARERII – PIRAE 

Adresse postale  B.P. 1705 – 98 713 Papeete Tahiti 
Téléphone  40 54 28 80 
Télécopie  40 41 25 05 
Courriel dg@oph.pf 
Site internet www.oph.pf 
Page Facebook  Office polynésien de l’habitat 
Horaires d’ouverture  
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 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 : Néant 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE : Néant 

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   29   7    36 16,14 % 

D/CC5            

Total   194   29    223 100% 

 

5.4.21 OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (OPT) 

 
Adresse géographique 
du 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 Julie_peni@opt / ivanui_pomare@opt.pf 
Site internet www.opt.pf 
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Page Facebook  OPT.PF 
Horaires d’ouverture  
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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
 

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    4 39 1    44 48,89 % 

B/CC2    4 30 2    36 40,00 % 

C/CC3     8 1    9 10,00 % 

D/CC4            

D/CC5     1     1 1,11 % 

Total    8 78 4    90 100% 

 

5.4.22 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI (EVT) 

 
Adresse géographique du 
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 vanille@vanilledetahiti.pf 
Site internet www.vanilledetahiti.com 
Facebook  Etablissement Vanille de Tahiti 
Horaires d’ouverture  
Directrice : Mme Emma MARAEA 

Adresse géographique des 
antennes 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 
Horaires d’ouverture  

  

mailto:jean@vanilledetahiti.pf
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Adresse géographique des 

antennes 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 

Horaires d’ouverture  

  

Adresse géographique des 

antennes 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 

Horaires d’ouverture  

  

Adresse géographique des 

antennes 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 

Horaires d’ouverture  

  

Adresse géographique des 

antennes 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 

Horaires d’ouverture  

 

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 » 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 
 

EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES A LA DATE DU 31 DECEMBRE (SONT EXCLUS LES DISPONIBILITES, LES DETACHEMENTS, LES 

POSTES VACANTS) 

mailto:raiatea@vanilledetahiti.pf
mailto:tahaa@vanilledetahiti.pf
mailto:huahine@vanilledetahiti.pf
mailto:sandra.lepers@vanilledetahiti.pf
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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         8 8 20,00 % 

D/CC5            

Total         40 40 100% 

 

5.4.23 PORT AUTONOME DE PAPEETE (PAP) 

 
Adresse géographique 
du siège  

Motu Uta - Commune de Papeete 

Adresse postale  B.P. 9164 – 98715 PAPEETE 
Téléphone  40 47 48 00 
Télécopie  40 42 19 50 

Courriel  direction@portppt.pf 

Site internet www.portdepapeete.pf 

Page Facebook Port de Papeete 

Horaires d’ouverture  

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 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 : Néant 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE DE MODERNISATION EN 2020 

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES, DE CONTROLE INTERNE ET DE QUALITE 

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       7  21 28 21,71 % 

D/CC5            

Total       18  111 129 100% 

mailto:direction@portppt.pf
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5.4.24 GRANDS PROJETS DE POLYNESIE (G2P) 

 
Adresse géographique 

du siège 
21 Avenue du chef Vairaatoa-Papeete 

Adresse postale  BP 9030 – 98716 Motu Uta 

Téléphone  40 50 81 00 

Télécopie  40 50 81 02 

Courriel secretariat@grandsprojets.pf 

Site internet  www.tnad.pf 

Horaires d’ouverture 7h30-12h00/13h30-17h00 

Directeur : M. Rémi GROUZELLE 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Texte de création : Délibération n° 2002-137 APF du 24 octobre 2002 relative à l’établissement Grands 

Projets de Polynésie 

Texte d'organisation : Arrêté n° 1913 CM du 23 décembre 2013 portant modification des statuts de 

l’établissement public à caractère industriel et commercial l’établissement Grands Projets de Polynésie 

Modifications réglementaires intervenues en 2020 :  

- Arrêté n° 206/CM du 26/02/2020 : changement de l’appellation de l’établissement qui devient 
l’établissement Grands Projets de Polynésie (G2P) 

- Arrêté n° 1612/CM du 16/10/20 : modification du conseil d’administration de G2P 
- Arrêté n° 2521/CM du 18/12/20 : nouvelle modification du conseil d’administration de G2P 

 

Situation budgétaire et financière au 31 décembre 2020 

C. COMPTE FINANCIER PROVISOIRE (au 29/01/21) 

Intitulé 
Section I 

Fonctionnement 

Section II 
Opérations en 

capital 
Total 

Recettes (F CFP) 1 313 390 599 1 955 075 717 3 268 466 316 
Dont subventions 
reçues de la 
Polynésie française 
et/ou taxe affectée 

569 096 789 
0 
 

 

Dépenses (F CFP) 866 888 429 3 657 817 902 4 524 706 331 
Résultats (F CFP) 502 170 1 702 742 185 1 256 240 015 

Montant du fond de 
roulement 

En valeur : 1 692 951 498 XPF 
En nombre de jours : 156 jours (FDR global) – 1015 jours (FDR 
fonctionnement) 

Actions mises en place en matière de modernisation en 2020 : Néant 

Dispositif de maîtrise des risques, de contrôle interne et de qualité 

Obtention du renouvellement de la certification ISO 9001 version 2015 (obtention initiale de la 
certification en 2019) en décembre 2020 : 

- Mise en place et suivi d’indicateurs d’activités à fréquence mensuelle ou trimestrielle 
- Mise à jour de la base de données documentaires (modèles de docs, procédures, …) 
- Mise à jour de la cartographie des processus et rédaction de procédures  

 

http://www.tnad.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 

 
Autres 

Total % 

A/CC1         19 19 63,33 % 

B/CC2         8 8 26,67 % 

C/CC3         2 2 6,67 % 

D/CC4         1 1 3,33 % 

D/CC5            

Total         30 30 100% 

5.5 SOCIETES DANS LESQUELLES LA POLYNESIE DETIENT DES PARTICIPATIONS 

5.5.1 Données générales au 31/12/2020 

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 6 sociétés anonymes (SA, SAS) dans lesquelles la 

Polynésie française est en principe un actionnaire minoritaire ; 

- Le groupement d’intérêt économique (GIE) créésans 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.  

SOCIETES ET GIE EN ACTIVITE AU 31/12/2020 

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 
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ETAT SYNTHETIQUE PAR SOCIETE 

5.5.3 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 

NB. Infos 2020 non communiquées 

 

5.5.4 AÉROPORT DE TAHITI (ADT) 

 
Secteur d’activité : Aviation civile 

Code NAF : 5223Z N° TAHITI : 936 161 N° RCS : 1059 B 

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 sont gérés par ADT : Tahiti Faa’a, Rangiroa, 
Raiatea et de Bora-Bora. 

L’aérodrome d’Etat 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. Ces aérodromes, propriété de l’Etat jusqu’au 30 septembre 2020, ont 
été transférés au Pays le 1er octobre 2020. ADT demeure le gestionnaire de ces 3 aérodromes, pour le 
compte du Pays. 

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.  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président  Mme. Nicole BOUTEAU 

Administrateurs publics  

Mme. Nicole BOUTEAU 

M. René TEMEHARO 

M. Jean-Christophe BOUISSOU 

Administrateurs privés  

M. Hervé TONNAIRE (CDC) 

M. Phavy BONHOMME (CDC) 

M. Frédéric MOR (EGIS AIRPORT OPERATION) 

Mme. Céline GILQUIN (AFD) 

 

ACTIONNARIAT 
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RESSOURCES HUMAINES 

MASSE SALARIALE ET EFFECTIF 

 

 

PYRAMIDE DES AGES 

 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2020 

Effondrement du trafic commercial de 52% vs 2019 sous l’effet de la pandémie et des restrictions de voyage 
(international -66%, domestique -46%) 
• Effondrement des recettes aéronautiques (-52%), et dans une moindre mesure extra-aéronautiques 

(-34%) 
• Remise en concurrence des activités de restauration de l’aéroport 
• Investissements : 390 MXPF pour les 4 plateformes 
 

FAITS MARQUANTS EN 2020  

• Année marquée par la crise du COVID-19, d’ampleur mondiale. ADT a connu pendant deux mois, un 
effondrement de ses trafics et de ses recettes. Reprise lente et progressive, fortement dépendante des 
mesures restrictives des pays de destination. 

• Transfert des aérodromes des îles de l’Etat au Pays le 1er octobre 2020. 
• Mesures sanitaires d’adaptation à la crise. 

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 (%)
2018             1 548 477 842   4% 197 2%
2019             1 629 183 833   5% 199 1%
2020             1 439 962 522   -12% 199 0%

2020

Nb % Nb % Nb %
< 20 ans 0 0% 0 0%            -     0%

20-24 ans 1 1% 0 0%             1   1%
25 -29 ans 2 1% 4 6%             6   3%
30-34 ans 7 5% 9 15%          16   8%

35-39 ans 26 19% 13 21%          39   20%
40-44 ans 27 20% 13 21%          40   20%

45-49 ans 40 29% 11 18%          51   26%
50-54 ans 17 12% 8 13%          25   13%
55-59 ans 17 12% 3 5%          20   10%

60-65 ans 0 0% 1 2%             1   1%
> 65 ans 0 0% 0 0%            -     0%

Totaux 137 100% 62 100%       199   100%

Homme Femme TOTAUX
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• Mesures de réduction des dépenses, dont un accord de réduction du temps de travail de -20% à partir 
de juin, assorti du dispositif CSE. 

PERSPECTIVES 2021  

• Reprise très lente et progressive du trafic aéronautique ; plusieurs destinations seront fermées une 
grande partie de l’année. 

• Appel d’offres en cours pour le contrat de concession de Tahiti Faa’a, pour une mise en place courant 
2022. 

• Poursuite des mesures économiques, dont un accord de réduction du temps de travail de -35% en 
moyenne, assorti du dispositif DiESE, et un plan de départs volontaires. 

• Poursuite des investissements destinés au maintien en conditions opérationnelles des plateformes. 

AGREGATS DU BILAN COMPTABLE 

ACTIF 

 

 

PASSIF 

 

En XPF 2018 2019 2020

Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut) * 8 266 977 414 8 844 189 806 15 576 768 219

Actif immobilisé brut incorporel 71 281 182 80 395 315 81 260 056

Actif immobilisé brut corporel 8 195 696 232 8 763 794 491 15 495 508 163

Terrains 249 423 434 541 885 984 5 060 200 446

Aménagements de terrains 265 202 814

Constructions 6 489 416 504 6 944 772 605 9 211 633 551

Installations techniques, matériels, outillage 349 204 552 405 664 626 382 337 492

Autres immobilisations 436 263 733 442 097 023 543 037 030

Immobilisations en cours 406 185 195 429 374 253 298 299 644

Variation annuelle 789 937 900 1 358 036 159 7 299 811 931

dont immobilisations affectées par le Pays 0 0 8 000 412 560

Terrains nus

Terrains aménagés 4 635 549 030

Constructions 3 353 168 078

Matériel de transport affecté

Autres 11 695 452

Variation annuelle 0 0 8 000 412 560

Immobilisations financières 5 303 914 6 868 925 6 938 775

Total actif immobilisé 8 272 281 328 8 851 058 731 15 583 706 994

En XPF 2018 2019 2020

Créances et comptes rattachés (Brut) 685 933 195 689 442 153 504 219 979

dont Créances < 1 an 653 272 669 689 442 153 432 402 715

dont Créances > 1 an 32 660 526 30 719 657

dont Créances douteuses 32 660 526 41 097 607

Provisions 24 720 390 30 775 663 38 553 830

En XPF 2018 2019 2020

Trésorerie 545 426 330 377 414 069 830 718 769

VMP

Disponibilités 545 426 330 377 414 069 830 718 769

*  immobilisations mises en concession par le concédant et le 

concessionnaire dont certaines sont régaliennes et d'autres sont non-

régaliennes

En XPF 2018 2019 2020

Capitaux propres 1 532 175 885 1 532 189 502 1 216 356 649

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 1 170 020 268 1 170 033 885 1 392 246 982

Résultat de l'exercice 191 655 617 191 655 617 -361 202 979

Subvention d'investissement 14 812 646

Provisions réglementées

En XPF 2018 2019 2020

Autres fonds propres 1 859 568 924 1 790 384 536 8 734 023 206

Provisions pour risques et charges 273 182 088 320 993 876 166 845 741

En XPF 2018 2019 2020

Endettement 2 544 436 055 2 271 322 809 3 654 952 649

Emprunt auprès Etab. Bancaires 1 883 847 240 1 570 938 965 2 928 194 322

Emprunts et dettes financières diverses 21 869 699

Dettes fournisseurs 224 377 223 239 359 583 161 204 288

Dettes fiscales et sociales 436 211 592 461 024 261 454 325 661

Dettes sur immob. et comptes rattachés 279 147 275 81 183 271 63 299 544

Autres dettes 13 181 177 13 948 947 26 059 135
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AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT  

 

ETAT DE LA DETTE BANCAIRE 

 

En XPF 2018 2019 2020

Résultat d'Exploitation 358 840 158 377 971 355 -323 683 727

Charges d'exploitation 4 219 801 278 4 395 433 019 3 653 301 959

dont Exploitation courante 1 770 877 403 1 874 145 674 1 351 095 662

dont Impôts et taxes 109 339 044 107 435 121 107 142 142

dont charges de Personnel 1 548 477 842 1 629 183 833 1 439 962 522

dont Autres charges 64 658 898 55 631 316 13 957 561

dont DAP 726 448 091 729 037 075 741 144 072

Produits d'exploitation 4 578 641 436 4 773 404 374 3 329 618 232

dont Chiffre d'affaires 2 591 414 285 2 737 653 045 1 570 487 329

dont subvention d'exploitation 17 604 117 19 748 558 29 551 913

dont reprises sur provisions (et amortissements) 138 902 026 162 296 705 254 053 151

dont transfert de charges 159 922 960 164 258 305 130 399 237

dont Autres produits 1 670 798 048 1 689 447 761 1 345 126 602

Résultat Financier -47 873 783 -42 544 757 -36 138 826

Charges financières 55 789 644 48 752 444 43 976 857

dont intérêts sur emprunt 55 426 475 48 504 085 43 751 154

dont autres charges assimilées

dont intérêts sur avance du Pays

dont différence négative de change 363 169 248 359 225 703

dont DAP

Produits financiers 7 915 861 6 207 687 7 838 031

dont produits  de participation

dont autres intérêts et produits assimilés 7 447 942 5 943 112 7 482 320

dont différence positive de change 467 919 264 575 355 711

Résultat Exceptionnel 6 117 892 20 084 569 2 619 574

Charges exceptionnelles 165 867 245 147 451 818 300 350 483

dont sur opération  de gestion 159 005 039 147 451 818 152 679 305

dont sur opération en capital 6 862 206 147 671 178

Produits exceptionnels 171 985 137 167 536 387 302 970 057

dont sur opération  de gestion 73 027 362 54 109 028 8 672 315

dont sur opération en capital 147 858 532

dont reprises sur provisions et transferts de charges except. 98 957 775 113 427 359 146 439 210

Impôt sur les sociétés (IS) 125 428 650 133 298 070 4 000 000

Résultat de l'exercice 191 655 617 222 213 097 -361 202 979

Date de 
signature

Prêteur
Durée en 

année
Taux (%)

Dernière 
échéance

Capital initial
Encours au 

01/01/2021
Annuité 2021

2012 SOCREDO 10 3,0% déc.-22 193 000 000 43 293 184 21 326 692

2013 SOCREDO 10 3,3% août-24 100 000 000 43 870 934 10 447 302
2014-2015 SOCREDO 10 3,0% sept.-26 300 000 000 169 915 229 30 071 695
2016 BANQUE DE POLYNESIE 7 EUR1M+1,80% juil.-24 102 000 000 58 285 710 16 653 056

2014 AFD 15 2,78%-2,32% nov.-29 705 238 664 546 445 984 58 685 080
2014 SOCREDO 15 3,0% nov.-29 782 000 000 611 866 933 60 173 227
2015 AFD 15 1,5% nov.-29 40 584 726 31 017 574 3 455 314

2020 SOCREDO 5 0.75% 2 025        300 000 000 300 000 000 59 106 725
2020 BANQUE DE POLYNESIE 5 0.75% 2 025        300 000 000 300 000 000 59 106 725
2020 SOCREDO 7 débloc. Partiel 2 028        107 076 823 107 076 823

2020 ETAT 7 0.45% 2 030        684 303 699 684 303 699

3 614 203 912 2 896 076 070 319 025 816TOTAL
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5.5.5 AIR TAHITI (AT - 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 : Aéroport de Tahiti – Faa’a - BP 314 – 98713 Papeete 

Président directeur général : M. James ESTALL 

Directeur général : M. Manate VIVISH 

 

PRESENTATION 

Air Tahiti est une société anonyme, chargée de missions de service public, moteur du développement 
économique et social des archipels et leader intérieur du développement touristique de la Polynésie. 

Elle est née en 1986 à l’occasion de la cession d’Air Polynésie à des actionnaires polynésiens par UTA. 

Air Tahiti a exercé son activité de transport aérien domestique, dans le cadre de la « convention pour le 
développement harmonieux du transport aérien interinsulaire », signée avec le gouvernement du Pays en 
1990, normalement échue depuis 2010. Celle-ci a néanmoins été renouvelée à plusieurs reprises au profit 
de la société par voie d’avenant. C’est sur cette base que la société continue aujourd’hui d’exercer son 
activité. 

En 2020, pour le désenclavement des 26 îles restant, le Pays a conclu avec AIR TAHITI le 1er juillet 2020 
l’accord n° 3924 de reprise des dessertes aériennes interinsulaires qui prévoyait : 

- La reprise des dessertes sur l’ensemble du réseau du 7 juillet au 31 décembre 2020 ; 
- Le versement d’une subvention de 450 Millions F CFP ; 
- L’interdiction pour AIR TAHITI de procéder à des licenciements pour motifs économiques au cours de 

l’année 2020 ; 
- L’ouverture d’un appel d’offres ouvert de délégation de service public pour desservir les lignes 

présentant des déficits structurels d’exploitation, pour une mise en œuvre au 1er janvier 2021 ; 
- La création d’un fonds de continuité du transport aérien interinsulaire pour compenser l’exploitation 

des lignes déficitaires à compter du 1er janvier 2021. 

Le programme de vols modifié a été acté par le Pays par arrêté n° 962 CM du 8 juillet 2020 portant 
modification de l’annexe de la licence de transporteur aérien d’AIR TAHITI. 

L’attribution d’une subvention d’équilibre en faveur d’AIR TAHITI a été acté par arrêté n° 1 508 CM du 30 
septembre 2020 et une convention n° 7 891 du 24 novembre 2020 fixant les objectifs et obligations d’AIR 
TAHITI dans le cadre du financement de la reprise des dessertes aériennes, a été signée entre AIR TAHITI 
et le Pays, permettant à ce dernier de pouvoir liquider le versement de la subvention.  

AIR TAHITI a perçu la subvention du Pays le 13 janvier 2021.  

La S.A Air Tahiti compte au 31 décembre 2020 un effectif de 1 240 salariés en CDI contre 1.295 en 2019 
réparti comme suit : 55 cadres, 104 agents de maîtrise, 80 techniciens supérieurs, 418 employés, 447 
ouvriers manœuvres, 79 personnel navigant technique « PNT » et 57 personnel navigant commercial « PNC 
». L’effectif comprend également 50 salariés en CDD contre 170 en 2019 soit un effectif total de 1 290 
salariés contre 1 465 en 2019. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Noms des Administrateurs Représentés par  
La Polynésie Française M. Jean-Christophe BOUISSOU jusqu'au 22 

décembre 2020* 
L’Océanienne de Capital Investissement M. Régis CHANG 
L’Agence Française de Développement Mme Céline GILQUIN 
La SA AIR France M. Lionel RAULT 
La SCP EMAR M. Jean-Pierre FOURCADE 
Le Comité d’Entreprise d’Air TAHITI M. Heimarama NADJARIAN 
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La SCP MOANA NUI M. Claude GIRARD 
La SAEML AIR TAHITI NUI M. Michel MONVOISIN 
Monsieur Matahiarii BROTHERS  
Monsieur Manate VIVISH  
Monsieur James ESTALL (PCA)  

 

ACTIONNARIAT 
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RESSOURCES HUMAINES 

MASSE SALARIALE ET EFFECTIF 

 

PYRAMIDE DES AGES 

 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2000 

 
  



  300 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2020 – TOME 2 
 

FAITS MARQUANTS EN 2020  

En janvier 2020, une épidémie de SARS-COV-2 communément Coronavirus Covid-19 s'est propagée depuis 
la Chine. Elle a été qualifiée de pandémie à l’échelle mondiale par l’OMS le 11 mars 2020. 

Avec la crise sanitaire que connaît le monde et la Polynésie française, la croissance d’activité constatée par 
AIR TAHITI a été arrêtée net, mettant AIR TAHITI à l’instar de toutes les compagnies aériennes du monde 
face à la plus importante crise économique et financière connue depuis sa création. 

Le 19 mars 2020 : Une suspension des dessertes domestiques  

Le 19 mars 2020, afin de préserver les populations des îles et les personnels d’AIR TAHITI des risques de 
propagation du virus COVID-19 et en accord avec le Pays, la Direction Générale a décidé et annoncé la 
suspension de l’ensemble de ses vols réguliers de/vers les îles à partir du dimanche 22 mars 2020 au soir 
pour une durée indéterminée, ceci fonction de l’évolution de la crise sanitaire touchant la Polynésie 
française. 

A compter du 22 mars 2020 au soir, AIR TAHITI a mis à la disposition du Pays et de l’Etat, sur réquisition, 
les moyens nécessaires du groupe, pour réaliser les vols indispensables à la situation de crise sanitaire. 
Cette mise à disposition a été formalisée le 19 mai 2020 dans la convention n° 2876/MSP/DSP signée avec 
le Pays le 19 mai 2020. 

Entre le 22 mars et le 21 mai 2020, 45 vols ont été réalisés par le groupe AIR TAHITI, soit 134 étapes pour 
139 heures de vol.  

 

Le 28 mars 2020 : Une réduction voire l’arrêt des dessertes des compagnies internationales 

Les compagnies aériennes internationales ont, quant à elles, réduit leurs touchées pour finalement arrêter 
leur desserte dès le 28 mars 2020, interrompant par la même occasion l’activité d’assistance que leur 
délivrait AIR TAHITI. Parallèlement, avec l’arrêt des dessertes des compagnies aériennes internationales, 
AIR TAHITI a donc également perdu les revenus issus des prestations d’assistances. 

 

Le 22 mai 2020 : Une reprise progressive de l’activité aérienne domestique et internationale 

L’activité de desserte intérieure a repris le 22 mai 2020 avec un programme de vols dit de « 1ère phase » 
allant du 22 mai au 15 juin 2020, construit sur 10 destinations (Bora Bora, Raiatea, Huahine, Rangiroa, 
Tikehau, Fakarava, Rurutu, Tubuai, Nuku Hiva, Hiva Oa) additionnant non seulement le trafic le plus dense 
mais aussi la meilleure rentabilité de ligne. Ce programme modifié a été acté par le Pays dans l’arrêté n° 521 
CM du 13 mai 2020 portant modification de l’annexe de la licence de transporteur aérien d’AIR TAHITI. 

Le programme a été renforcé en « phase 2 » par 9 destinations supplémentaires (Raivavae, Rimatara, Ahe, 
Manihi, Arutua, Mataiva, Hao, Totegegie, Makemo) à compter du 15 juin 2020, présentant des taux de 
rentabilité plus faibles, voire nuls. Ce programme modifié a été acté par le Pays dans l’arrêté n° 765 CM du 
10 juin 2020 portant modification de l’annexe de la licence de transporteur aérien d’AIR TAHITI. 

Les lignes initiées dans les programmes de la phase 1 et 2, ont été exploitées uniquement en ATR72. 

 

Le 1er juillet 2020 : La continuité de service pour les dessertes aériennes 

Pour le désenclavement des 26 îles restant, le Pays a conclu avec AIR TAHITI le 1er juillet 2020 l’accord n° 
3 924 de reprise des dessertes aériennes interinsulaires qui prévoyait : 

- La reprise des dessertes sur l’ensemble du réseau du 7 juillet au 31 décembre 2020 ; 
- Le versement d’une subvention de 450 Millions F CFP ; 
- L’interdiction pour AIR TAHITI de procéder à des licenciements pour motifs économiques au cours de 

l’année 2020 ; 
- L’ouverture d’un appel d’offres ouvert de délégation de service public pour desservir les lignes 

présentant des déficits structurels d’exploitation, pour une mise en œuvre au 1er janvier 2021 ;  
- La création d’un fonds de continuité du transport aérien interinsulaire pour compenser l’exploitation 

des lignes déficitaires à compter du 1er janvier 2021. 

Le programme de vols modifié a été acté par le Pays par arrêté n° 962 CM du 8 juillet 2020 portant 
modification de l’annexe de la licence de transporteur aérien d’AIR TAHITI. 
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L’attribution d’une subvention d’équilibre en faveur d’AIR TAHITI a été acté par arrêté n° 1 508 CM du 30 
septembre 2020 et une convention n° 7 891 du 24 novembre 2020 fixant les objectifs et obligations d’AIR 
TAHITI dans le cadre du financement de la reprise des dessertes aériennes, a été signée entre AIR TAHITI 
et le Pays, permettant à ce dernier de pouvoir liquider le versement de la subvention.  

AIR TAHITI a perçu la subvention du Pays le 13 janvier 2021.  

 

Août 2020 : Une délégation de service public (DSP) 

Dans la continuité de cette convention, le Pays a publié les textes permettant l’ouverture de l’appel d’offres 
de Délégation de Service Public : 

- Arrêté n° 1066 CM du 17 juillet 2020 approuvant le principe de la délégation du service public du 
transport aérien interinsulaire ; 

- Délibération n° 2020-33 APF du 30 juillet 2020 fixant les conditions d’octroi de la licence d’exploitation 
dans le secteur du transport aérien interinsulaire ; 

- Arrêté n° 1174 CM du 3 aout 2020 approuvant l’organisation de l’appel d’offres de la délégation de 
service public du transport aérien interinsulaire ; 

- Avis d’appel public à la concurrence paru le 4 aout 2020 : délégation du service public du transport 
aérien régulier interinsulaire de 34 iles de la Polynésie française.  

 

L’appel à concurrence proposait d’exploiter à titre exclusif des services réguliers intérieurs à compter du 
1er janvier 2021 sur une durée de 5 ans de 34 aérodromes répartis en deux lots : 

- Lot 1 : 32 aérodromes des archipels des Tuamotu, Gambier, Australes ; 
- Lot 2 : 2 aérodromes de l’archipel des Marquises. 

Cet appel à concurrence a été passé selon une procédure dite restreinte : seuls les candidats retenus 
pouvaient remettre une offre.  

AIR TAHITI a déposé un dossier de candidature pour les 2 lots le 7 septembre 2020. Par courrier n° 1 722 
MLA du 23 septembre 2020, le Pays a informé AIR TAHITI que sa candidature était sélectionnée pour la 
Délégation de Service Public sur les lots 1 et 2. 

AIR TAHITI a déposé une offre sur les lots 1 et 2 le 26 octobre 2020. Par courriers n° 2752 MLA et n° 2 753 
MLA du 19 novembre 2020, le Pays a informé AIR TAHITI de l’irrecevabilité de ses offres respectivement 
sur les lots 1 et 2.  

Le 3 décembre 2020, par courrier n° 2942 MLA, le Pays, après avoir rappelé l’irrecevabilité de l’offre d’AIR 
TAHITI sur le lot 1 et l’infructuosité de l’appel d’offres sur ce lot (confirmé par l’arrêté n° 2 214 CM du 4 
décembre 2020 relatif à la procédure de passation de la DSP, déclarant le lot 1 infructueux), a invité AIR 
TAHITI à une procédure de négociation.  

Trois réunions de négociations se sont tenues courant décembre, mais les divergences étant trop 
importantes entre l’offre d’AIR TAHITI et le cahier des charges de l’appel à concurrence, le Pays a décidé de 
rompre les négociations, ce qui a été acté par arrêté n° 2682 CM du 29 décembre 2020 prononçant le 
classement sans suite concernant le lot 1 de la procédure de la DSP. 

Le lot 2, quant à lui, a été attribué à la société Tahiti Air Charter, et acté par arrêté n° 2 695 CM du 30 
décembre 2020 approuvant le choix du délégataire et le contrat de la DSP pour le lot 2 en faveur de Tahiti 
Air Charter, ce dernier n’étant cependant pas en mesure de débuter son activité avant le 1er juillet 2021. 

 

La continuité de service à compter du 1er janvier 2021 

Afin d’assurer la continuité de service sur les dessertes relatives aux lots 1 et 2, le Pays et AIR TAHITI ont 
signé le 30 décembre 2020 l’accord n° 9031, relatif à la desserte de l’ensemble du réseau de Polynésie 
française selon un programme minimal conforme à l’annexe de la licence de transporteur aérien délivrée 
par arrêté n° 962 CM du 8 juillet 2020, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021. 

- Cet accord prévoit : 
- L’application de tarifs maxima pour les résidents sur les destinations des lots 1 et 2 ; 
- Le versement d’une subvention de 450 Millions F CFP. 
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Pour la desserte inter Marquises, AIR TAHITI a décidé de cesser l’affrètement de sa filiale AIR ARCHIPELS 
au 31 janvier 2021, et a signé un contrat ACMI (Aircraft Crew Maintenance Insurance) avec la société ZIMEX 
pour la reprise de cette activité début février.  

 

Les évolutions réglementaires 

En parallèle de l’appel à concurrence pour la délégation de service public, et dans la continuité de la 
délibération n° 2020-33 fixant les conditions d’octroi de la licence d’exploitation dans le secteur du 
transport aérien interinsulaire, le Pays a publié courant décembre 2020 plusieurs textes réglementaires 
complétant ainsi le dispositif de financement du service public : 

- Arrêté n° 2211 CM du 4 décembre 2020 portant application des conditions d’octroi de la licence 
d’exploitation dans le secteur du transport aérien interinsulaire ; 

- Arrêté n° 2212 CM du 4 décembre 2020 portant homologation des prix du billet d’avion dans la zone 
de libre concurrence dans le secteur du transport aérien interinsulaire ; 

- Arrêté n° 2213 CM du 4 décembre 2020 relatif à l’Observatoire du transport aérien interinsulaire ; 
- Délibération n° 2020-80 APF du 15 décembre 2020 portant création d’un compte d’affectation spéciale 

dénommé « fonds de continuité territoriale aérienne interinsulaire » ; 
- Loi du Pays n° 2020-44 du 18 décembre 2020 portant institution d’une contribution de solidarité de la 

continuité territoriale du transport aérien interinsulaire. 

 

PERSPECTIVES 2021  

AVANT LA MISE EN PLACE DES MESURES SANITAIRES DU 03 FEVRIER 2021 

L’activité du groupe AIR TAHITI a été fortement affectée par la crise sanitaire à compter du mois de mars 
2020 et le conseil d’administration a été tenu régulièrement informé tout au long de l’année des décisions 
prises afin d’atténuer les impacts de cette crise. 

Les prévisions budgétaires pour 2021 présentées et approuvées en Conseil d’Administration du 28 janvier 
2021 étaient basées sur une reprise progressive de l’activité sur 5 années pour retrouver le niveau de 2019 
en 2025. 

En effet, AIR TAHITI estime que la demande de transport en passagers visiteurs ne sera pas en mesure de 
retrouver les niveaux de 2019 avant 2025. Cette estimation dépendait entre autres de l’évolution de la crise 
sanitaire, de l’ouverture des frontières, des restrictions sanitaires des marchés émetteurs, et des vaccins, 
mesures et processus sanitaires internationaux qui permettraient de lutter contre la pandémie 

 

LES HYPOTHESES INITIALES DE CONSTRUCTION DU CADRAGE BUDGETAIRE 2021 

La demande de transport aérienne  

Une hausse de la demande de transport de 16,7% par rapport à 2020, soit par rapport à 2019 une reprise 
des parts de marché à hauteur de +62,6% (+78% sur le marché local et +40,4% sur le marché international)  

L’activité d’assistance aéroportuaire  

Une hausse de l’activité d’assistance de 26,3% par rapport à 2020 correspondant à une reprise des parts de 
marché de 64,3% par rapport à 2019 (activité construite sur les programmes de dessertes annoncés par les 
compagnies aériennes internationales desservant la Polynésie française avant le début de la crise en 2020). 

 

LES RESULTATS FINANCIERS BUDGETES POUR L’ANNEE 2021 

Le résultat opérationnel analytique de l’activité aérienne est estimé à -1 492 Millions de F CFP hors 
subvention du Pays. 

Le résultat opérationnel analytique de l’activité d’assistance aéroportuaire est estimé à -174 Millions 
de F CFP ; 

Le résultat d’exploitation est estimé à -811 Millions de F CFP (Subvention du Pays incluse pour 2 x 450 
Millions de F CFP nets de TVA). 
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Le résultat courant est estimé à -811 Millions de F CFP avec un résultat financier déficitaire à -445 Millions 
de F CFP. 

Le résultat net est estimé à -1 522 Millions de F CFP incluant un résultat exceptionnel négatif et un impôt 
à 5 Millions de F CFP. Le résultat exceptionnel est caractérisé par -606 Millions de F CFP d’amortissements 
dérogatoires et -100 Millions de F CFP de charges exceptionnelles diverses. 

Les capitaux propres sont estimés à +6 239 Millions de F CFP. 

Un niveau de trésorerie estimé à fin décembre à +5 003 Millions de F CFP. 

 

AVEC LA MISE EN PLACE DES MESURES SANITAIRES DU 03 FEVRIER 2021 

La décision de fermer les frontières à compter de début février 2021 est venue anéantir nos espérances de 
reprise échelonnée de nos activités et de rétablissement progressif de nos comptes sociaux d’autant 
qu’aucune date de réouverture n’a été programmée, ni estimée. 

La clarification du cadre réglementaire du transport public aérien et maritime en Polynésie française 
entamée en 2015 est sur le point d’aboutir avec la mise en œuvre des DSP Lot 1 et Lot 2 prévue pour le 1er 
juillet 2021. 

 

Le groupe AIR TAHITI doit donc s’adapter à cette nouvelle organisation de la desserte aérienne, et 
notamment à l’ouverture potentielle à la concurrence sur les 10 îles réputées les plus rentables. 

Le groupe doit également s’adapter à la concurrence maritime sur les Iles sous le Vent annoncée par 2 
groupes de transporteurs de passagers. Un 1er groupe annonce le début de son activité pour la fin mars 
2021. 

Il faut également rappeler que l’activité de l’Escale Internationale sera soumise à de fortes perturbations à 
la fin de l’année 2021 avec le débouclement annoncé de l’appel d’offre pour la gestion de l’aéroport de Tahiti 
Faa’a. 

Dans cette perspective d’environnement non stabilisé, une 1ère projection financière pour les années 2021 
à 2026 a été esquissée. 

Il a également été pris pour parti, une réouverture des frontières au 1er juillet 2021. 

Dans un 1er temps, la Direction Générale s’est concentrée sur la construction de l’offre pour la DSP Lot 1 
afin de se donner toutes les chances d’obtenir le marché et d’en mesurer les impacts sur les 5 prochaines 
années. 

Dans le cadre de cet exercice, les moyens et l’organisation mis en œuvre pour répondre à la demande de 
transport n’ont pas été modifiés. 

 

LES HYPOTHESES DE LA REVISION BUDGETAIRE 2021 

L’annonce et la mise en place des mesures applicables en Polynésie française à compter du 03 février 2021 
sans date de fin d’application, a par leurs contraintes, à nouveau, mis à mal les espérances de reprise à 
l’international et dans une moindre mesure localement. Aussi, AIR TAHITI a estimé que la demande de 
transport en passagers visiteurs ne sera pas en mesure de retrouver les niveaux de 2019 non plus en 2025 
mais en 2026, voire plus. 

Combinée à une situation financière fragilisée par la situation et les mesures sanitaires de 2020, une reprise 
lente et fragile depuis le 1er juillet 2020 et des perspectives de reprise ne permettant pas d’espérer de 
revenir à la situation de janvier 2020 avant 2024-2025, AIR TAHITI se retrouve à nouveau en situation de 
revoir à la baisse ses perspectives de retour à une situation équivalente à celle de 2019 pour cibler l’année 
2026 au lieu de 2025. 

AIR TAHITI a donc révisé les prévisions budgétaires pour l’année 2021 ainsi que présentées ci-dessous. 

La date de levée des mesures sanitaires  

Elle est posée, le 30 juin 2021 avec une reprise effective des activités de transport aérien domestique et 
internationale pour atteindre en 2026 environ 80% du niveau de l’activité aérienne de 2019. 
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La demande de transport aérienne  

A partir du 1er juillet 2021, l’impact concurrence maritime sur les ISLV, est estimée par an, à une perte de 
54 000 passagers Résidents, 507 Millions F CFP de recettes en billets de passage auxquelles viennent 
s’ajouter 2% de recettes « Autres produits passagers »). 

Avec à partir du 1er juillet 2021, l’attribution par le Pays de la desserte des îles Inter-Marquises à la société 
Tahiti Air Charter, AIR TAHITI perd les vols charters scolaires DHT (25 Millions de F CFP par an). 

De plus, il est estimé que la crise sanitaire impactera sur l’activité en charters commerciaux à raison de 50% 
de l’activité charters commerciaux réalisée en 2019 ; 

A contrario, l’activité en charters scolaires autre que celle réalisée Twin-Otter sur l’Inter Marquise sera 
égale à 100% de l’activité en charters scolaires réalisée en 2019. 

 Une baisse de la demande de transport de -9% par rapport à 2020, soit par rapport à 2019 une 
reprise des parts de marché à hauteur de +48,9% (+70,5% sur le marché local et +17,5% sur le 
marché international). 

L’activité d’assistance aéroportuaire   

A partir du 1er juillet 2021, il est posé une reprise progressive des dessertes aériennes internationales pour 
atteindre en 2026 environ 90% du niveau de l’activité d’assistance aéroportuaire de 2019 ; 

 Une baisse de l’activité d’assistance de 19,1% par rapport à 2020 correspondant à une reprise des 
parts de marché de 41,2% par rapport à 2019 (activité construite sur les programmes de dessertes 
annoncées par les compagnies AIR TAHITI NUI, AIR France, UNITED AIRLINES et FRENCH BEE à 
partir du 1er juillet 2021). 

 

LES RESULTATS FINANCIERS PREVISIONNELS REVISES POUR L’ANNEE 2021 

Le résultat opérationnel analytique de l’activité aérienne est estimé à -2 962 Millions de F CFP hors 
subvention du Pays. 

Le résultat opérationnel analytique de l’activité d’assistance aéroportuaire est estimé à -242 Millions 
de F CFP. 

Le résultat d’exploitation est estimé à -2 359 Millions de F CFP (Subvention du Pays incluse pour 900 
Millions de F CFP nets de TVA). 

Le résultat courant est estimé à -2 359 Millions de F CFP avec un résultat financier à l’équilibre. 

Le résultat net est estimé à -3 070 Millions de F CFP incluant un résultat exceptionnel négatif et un impôt 
à 5 Millions de F CFP. Le résultat exceptionnel est caractérisé par : 

 -606 Millions de F CFP d’amortissements dérogatoires 
 -100 Millions de F CFP de charges exceptionnelles diverses. 

Les capitaux propres sont estimés à +5 442 Millions de F CFP. 

Un niveau de trésorerie estimé à fin décembre à +3 451 Millions de F CFP. 

Tout sera mis en œuvre pour traverser cette crise en préservant l’essentiel afin de pouvoir poursuivre la 
mission d’AIR TAHITI. Il faudra donc à nouveau adapter la stratégie, et les moyens d’AIR TAHITI à la réalité 
du marché et sans doute remettre en cause certains acquis. 

L’ACTIVITE REALISEE AU 1er TRIMESTRE 2021 

La décision de fermer les frontières à compter de début février 2021 est venue anéantir nos espérances de 
reprise échelonnée de nos activités et de rétablissement progressif de nos comptes sociaux d’autant 
qu’aucune date de réouverture n’a été programmée, ni estimée. 

Il a été annoncé le 15 avril 2021 une réouverture des frontières au 1er mai 2021 avec les ETATS UNIS sur 
la base de procédures sanitaires lourdes et strictes pour toute personne entrante sur le territoire de la 
Polynésie française. 

Rappels sur les évènements du 1er trimestre 2020  
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- Le 19 mars 2020 : Une suspension des dessertes domestiques ; 
- Le 22 mars 2020 au soir : mise à la disposition du Pays et de l’Etat, sur réquisition, des moyens du 

groupe, pour réaliser les vols indispensables à la situation de crise sanitaire ; 
- Le 28 mars 2020 : Une réduction voire l’arrêt des dessertes des compagnies internationales ; 
- Le 22 mai 2020 : Une reprise progressive de l’activité domestique et internationale. 

 

Activité aérienne du 1er trimestre 2021 

La demande de transport en passagers est en baisse de 38 422 passagers (-24,6%) représentant en 
Passagers Kilomètres Transportés une baisse de 16,8%. 

Le nombre de passagers Résidents affiche une hausse de 2,6% (+2 785 passagers) et les passagers Visiteurs 
une baisse de 83,4% (-41 207 passagers). 

 

Sur les 3 premiers mois de l’année 2021, par rapport à 2020, AIR TAHITI a réalisé 1 141 d’heures de vols 
en moins (-24,3%) représentant en Sièges Kilomètres Offerts une baisse de 20,7%. 

Le CMR est en hausse de 3,1 points. 

Les recettes aériennes enregistrées sont en baisse de 634 Millions F CFP. Seule les recettes de perception 
des excédents de bagages (BCB) affichent une hausse avec +12,2 Millions F CFP. Les recettes Cargo sont 
stables. 

 

Activité d’assistance aéroportuaire du 1er trimestre 2021 

A fin mars avec 70% de touchées brutes en moins par rapport à 2020 sur la même période, ce sont 110 
touchées brutes internationales qui ont été traitées (1 580 touchées pondérées) pour 364 en 2020 (5 830 
touchées pondérées). 

Sur la même période, l’activité FBO a traité 39 touchées dont 28 sur Tahiti Faa’a contre 47 en 2020 (38 sur 
Tahiti Faa’a). 

AGREGATS DU BILAN COMPTABLE 

ACTF 
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PASSIF 
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AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DE LA DETTE BANCAIRE 
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5.5.6  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 

 

PRESENTATION 

Créée en 1996 par la délibération n° 96-159 du 12 décembre 1996, la compagnie aérienne Air Tahiti 
Nui (A.T.N.), a commencé ses rotations internationales en novembre 1998 vers Los Angeles (Etats Unis) 
puis Tokyo (Japon). 

A.T.N. est une société anonyme d’économie mixte au capital social de 1 622 956 875 XPF détenu à 
84.82 % par la Polynésie française. 

Elle est chargée de l’organisation, de la gestion et de l’exploitation sous quelque forme juridique que 
ce soit, de services de transports aériens de toute nature et subsidiairement de tous transports maritimes 
ou terrestres ainsi que de l’exploitation de toute ligne de service public sous convention. 

Dans le cadre du programme de renouvellement de sa flotte, la Compagnie a pris en location auprès 
d’ALC deux Boeing 787-9 MSN 39297 F-OMUA (« Fakarava ») et MSN 42116 F-ONUI (« Tupaia ») en octobre 
2018 et février 2019. 

Par ailleurs, la compagnie a fait l’acquisition de deux Boeing 787-9 MSN 62710 F-OVAA (« Bora Bora 
») et MSN 62711 F-OTOA (« Tetiaroa ») en juin et août 2019. Ces deux avions ont été financés par fonds 
propres, emprunts bancaires et ont bénéficié de la défiscalisation nationale et d’une garantie d’emprunt de 
la Polynésie française. 

Ces quatre avions sont équipés en tri-classe : 30 sièges en classe Affaires, 32 sièges en classe premium 
et 232 sièges en classe économique, soit au total 294 sièges avec vidéo individuelle à la demande et WiFi. 

Au 31 décembre 2020, la Flotte Air Tahiti Nui se compose de ces 4 appareils. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président Directeur 
Général  

Monsieur Michel MONVOISIN 

Administrateurs 
publics  

M. Michel MONVOISIN, Président Directeur Général ;  
M.Edouard FRITCH, Président du gouvernement de la Polynésie 
Française, en charge de l’égalité des territoires et des relations 
internationales  
M.Yvonnick Raffin, Ministre des Finances, de l’économie, en charge de 
l’énergie, de la PSG et de la coordination de l’action gouvernementale  
Mme Nicole BOUTEAU, Ministre du Tourisme et du Travail, en charge des 
Relations avec les institutions  
M. Jean-Christophe BOUISSOU, Ministre du Logement, de l’Aménagement 
du territoire, en charge des transports interinsulaires  
M. Michel BUILLARD, Représentant de l’Assemblée de la Polynésie 
française  
M. Antonio PEREZ, Représentant de l’Assemblée de la Polynésie française  
M. Claude Periou, Conseiller technique auprès du Président de la Polynésie 
Française  
M. Franco Lanza, représentant du personnel d’Air Tahiti Nui 

Administrateurs 
privés : 

M. Vincent LAW, représentant la SEGC  
M. Bruno WAN, représentant Wan Holding Participation  
M. Jean-Pierre FOURCADE représentant la FHP  
M. Richard BAILEY, représentant Tahiti Beachcomber SA  
M. James Estall, représentant la SA Air Tahiti  
M. Matahiarii BROTHERS, représentant l’OCI 
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ACTIONNARIAT 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

MASSE SALARIALE ET EFFECTIF 

 

 
 

125

Nb d'actions % Montant

11 012 587         84,82% 1 376 573 375      

11 012 587      84,82% 1 376 573 375   

444 870               3,43% 55 608 750            

BRAPAS 1 000                   0,01% 125 000                 

84 328                 0,65% 10 541 000            

21 500                 0,17% 2 687 500              

COMPTOIR IMPORTATION AUTOMOBILE 1 000                   0,01% 125 000                 

9 128                   0,07% 1 141 000              

300                       0,00% 37 500                    

26 200                 0,20% 3 275 000              

200                       0,00% 25 000                    

7 975                   0,06% 996 875                 

1 000                   0,01% 125 000                 

25 000                 0,19% 3 125 000              

11 000                 0,08% 1 375 000              

1 680                   0,01% 210 000                 

1 000                   0,01% 125 000                 

31 917                 0,25% 3 989 625              

1 500                   0,01% 187 500                 

12 400                 0,10% 1 550 000              

393 316               3,03% 49 164 500            

605                       0,00% 75 625                    

502 512               3,87% 62 814 000            

1 200                   0,01% 150 000                 

SPT 100                       0,00% 12 500                    

44 099                 0,34% 5 512 375              

205 154               1,58% 25 644 250            

2 666                   0,02% 333 250                 

74 503                 0,57% 9 312 875              

1 906 153         14,68% 238 269 125      

63 522               0,49% 7 940 250              

1 393                  0,01% 174 125                 

Total 12 983 655      100% 1 622 956 875   

FINANCIERE HOTELIERE POLYNESIENNE

Valeur nominale de l'action (XPF) :

Nom du Souscripteur

POLYNESIE FRANCAISE

Total collectivités publiques 

AIR TAHITI

BRASSERIE DE TAHITI

CCISM

CPS

ENTSE FIUMARELLA/JF WONG

SERVICE MOBIL

GROUPE ALINE INTERNATIONAL S.A.

8888 DOUBLE DOUBLE 8

MOBIL OIL AUSTRALIA

NIPPON AUTOMOTO

POLYPETROLES SHELL- PACIFIC PETROLEUM

PUBLI PACIFIC

SA SAT NUI

SA TAHITI BEACHCOMBER

SAT NUI TRANSIT -RENE MALMEZAC

SCP MOANA NUI

SEGC

Total entreprises 

Total personnes privées 

Total personnel ATN 

OCI (SOCREDO)

SOGEQUIP

TAHITI NUI TRAVEL

TAHITI TOURISME

TOTAL

WAN  HOLDING PARTICIPATION

Exercice Montant (XPF) Variation (%) Effectif Variation (%) Effectif (ETP)

2017       7 448 999 590   -2% 756 -4% 771,9

2018       7 762 770 812   4% 780 3% 770,8

2019       7 846 490 979   1% 761 -2% 746,5

2020       7 253 665 940   -8% 636 -16% 621,8
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PYRAMIDE DES AGES 
 

 
 
 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2020  
 
La propagation de la Covid-19 à l’échelle mondiale depuis le début de l’année 2020 a eu et continue d’avoir 
un impact majeur sur le trafic aérien mondial. L’offre en sièges diminue fortement entre 2019 et 2020 de -
47% notamment en raison des restrictions successives sur le trafic aérien avec dans un premier temps la 
fermeture des frontières et la suspension temporaire de tous les vols de la compagnie sur le 2nd trimestre 
2020. Ce trimestre est marqué par la mise en place d’une délégation de service public pour assurer la 
continuité territoriale entre la métropole et la Polynésie française à raison d’un vol tous les 10 jours. Avec 
la réouverture des vols commerciaux à compter du 1er juillet, l’activité reprend sur un réseau limité à la 
desserte de Los Angeles et Paris via Vancouver. Les routes Auckland et Tokyo sont temporairement 
suspendues sur le reste de l’année 2020.  
 
ATN a réalisé 8 799 heures de vols (hdv) en 2020 contre 16 548 hdv sur l’exercice précédent, soit un recul 
de -47%. 
De manière concomitante à la baisse d’activité, le nombre de passagers kilomètres transportés (PKT) sur le 
réseau est en recul de -60%.  
Le taux de remplissage moyen de l’année 2020 s’élève à 56% à la suite de l’arrêt des vols et la fermeture des 
frontières.  Le programme sur la deuxième partie de l’année a été régulé à la baisse mais ne permet pas 
d’améliorer suffisamment les niveaux de remplissages qui sont en moyenne autour de 52%. 
Au total pour l’exercice 2020, la compagnie aura donc transporté sur ses vols réguliers 167.130 passagers, 
en baisse de - 62 % par rapport à 2019. 
Les recettes totales passagers ont diminué de - 64,3% à 10 145 M F CFP, soit une perte de 18 264 M F CFP 
par rapport à l’exercice 2019. Le durcissement des restrictions sur les voyages en 2020 (fermeture 
temporaire des frontières, mise en place de quarantaine…etc.) a engendré un recul historique du nombre 
de passagers transportés de -62%. 
La compagnie a assuré via une délégation de service public provisoire des vols de continuité territoriale 
pendant la période de confinement avec des recettes totalisant 411 M F CFP pour 2 868 passagers 
transportés et 9 vols réalisés. 
Au total, les recettes d’exploitation sont en diminution de -59,8% à 12 932 M F CFP en 2020 impactées 
principalement par le fort recul des recettes passagers. 
 
Les charges A.C.M.I. fixes qui comprennent les coûts Avion, Equipages, Maintenance calendaire et 
Assurances ont diminué de -1 958 M F CFP, -18,9% par rapport à l’exercice 2019. Cette variation s’explique 
principalement par les éléments suivants : 
 

2020

Nb % Nb % Nb %

< 20 ans

20-24 ans 2 1% 6,00 1% 8 1%

25 -29 ans 6 2% 13,00 3% 19 2%

30-34 ans 22 6% 30,00 7% 52 7%

35-39 ans 73 20% 81,00 20% 154 20%

40-44 ans 79 22% 107,00 27% 186 24%

45-49 ans 59 16% 68,00 17% 127 17%

50-54 ans 40 11% 22,00 5% 62 8%

55-59 ans 12 3% 7,00 2% 19 2%

60-65 ans 3 1% 3,00 1% 6 1%

> 65 ans 2 1% 1,00 0% 3 0%

Totaux 298 100% 338 100% 636 84%

Homme Femme Totaux
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• Parte A : baisse de -35 M F CFP marquée par les impacts financiers relatifs à la finalisation du 
renouvellement de la flotte entamé en 2018 (derniers amortissements de la flotte Airbus 
comptabilisés en 2019 pour - 1 080 M F CFP, intérêts sur les emprunts de la rénovation des 
cabines de l’ancienne flotte -182 M F CFP compensés par l’effet année pleine des deux avions 
acquis en défiscalisation entrés en service en juin et août 2019 (+1 183 M F CFP) ;  

• Partie C : baisse de la masse salariale équipages pour -1 112 M F CFP, soit -29%, expliquée par les 
effets de la réduction du temps de travail ainsi que par les effets du plan de départs volontaires 
avec la baisse de rémunération de -5% pour le personnel restant ; 

• Partie M : baisse de -817 M F CFP avec la majeure partie des coûts de maintenance de la nouvelle 
flotte désormais comptabilisée en charges variables car fonction de l’activité (heures de vol et 
nombre de cycles)  

• Partie I : hausse de +6 M F CFP des primes d’assurances, la hausse des paramètres de calcul des 
primes venant compenser la baisse d’activité. 

 
Les charges de structure (-1 615 M F CFP, -28,4%) comprennent les coûts des personnels au sol, les coûts 
de fonctionnement (électricité, téléphone, location bureaux, entretien, mission, etc.) de l’ensemble des 
directions d’ATN et des représentations ainsi que les coûts de publicité. Cette variation se compose d’une 
baisse des frais de personnels sol (-593 M F CFP principalement lié aux effets du plan de départs volontaires 
et à la réduction du temps de travail), du gel et report des dépenses fixes non critiques à l’exploitation et la 
sécurité des vols (-690 M F CFP) ainsi qu’une baisse des frais bancaires liés aux transactions par CB qui 
reculent avec la diminution du nombre de billets vendus (-163 M F CFP).  
 
La charge carburant a fortement diminué de -3 924 M F CFP, soit -53,3%. Cette baisse s’explique par un effet 
volume lié à la baisse d’activité (- 4 032 M F CFP) et un effet prix favorable du Jet Kérosène (- 573 M F CFP) 
sur l’année 2020.  
La baisse de la facture carburant a été atténuée par la comptabilisation des pertes sur les contrats de 
couverture (-784 M F CFP par rapport à une perte 2019 de 103 M F CFP). 
  
Autres charges variables : ces charges sont intrinsèquement liées à l’activité (heures de vol, nombre de 
cycles réalisés, nombre de passagers transportés). Au 31 décembre 2020, les autres charges variables sont 
en recul de - 5.806 M F CFP, -54,7% :  
 

• Frais aéroports (-1 574 M F CFP, -54%) et frais équipages (-744 M F CFP, -50%) en lien avec la 
baisse du nombre de vols réalisés (-53% à 693 vols commerciaux),   

• Frais de navigation (-97 M F CFP, -25%) dont la baisse expliquée par la réduction d’activité et de 
vols réalisés est atténuée par des charges plus élevés en passant par Vancouver pour les vols 
Paris, 

• Les variations enregistrées sur les postes de frais commerciaux (- 958 M F CFP, -68%), 
commissariat catering (-1 407 M F CFP, -60%) s’expliquent par le recul du nombre de passagers 
transportés (-62% à 167.130 passagers transportés), 

Enfin, les coûts de maintenance sont en nette diminution (-902 M F CFP soit -48%) en ligne avec la baisse 
d’activité et des heures de vols réalisées sur l’exercice 2020 (-47% à 8 799 Hdv). 
 
Le résultat comptable d’exploitation s’établit à -8 824 M F CFP en baisse de -6 567 M F CFP. 
 
Le résultat financier s’établit à hauteur de -674 M F CFP contre une perte de -121 M F CFP en 2019, 
décomposé comme suit : 
- Différences de change négatives d’un montant net de -216 M F CFP comprenant la totalité des écarts de 

change constatés sur les postes fournisseurs, clients et encours en devises des comptes bancaires de la 
compagnie ; et 

- Intérêts et charges assimilées relatives aux emprunts pour un montant de –493 M F CFP. 
 
Le résultat exceptionnel positif de 1 323 M F CFP est composé principalement d’un produit exceptionnel de 
975 M F CFP correspondant à l’annulation de la surcharge carburant et assurance pour tous les billets émis 
non utilisés avec une date d’émission antérieure à mars 2019. 
 
Compte tenu des résultats de la compagnie, l’impôt minimum forfaitaire de 4 M F CFP a été constaté au 31 
décembre 2020.  
 



  312 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2020 – TOME 2 
 

Après prise en compte de ces différents éléments, la compagnie dégage une perte nette de -8 179 M F CFP, 
en diminution de -8 355 M F CFP par rapport à 2019. 
 
FAITS MARQUANTS EN 2020  
 
COVID-19  
La propagation de la Covid-19 à l’échelle mondiale depuis le début de l’année 2020 continue d’avoir un 
impact majeur sur le trafic aérien mondial. Après la réduction drastique du trafic sur le second trimestre 
faisant suite à la fermeture des frontières et les divers confinements, la reprise attendue sur le second 
semestre a été retardée avec la résurgence de la Covid-19 à la fin de l’été. De nouvelles mesures pour ralentir 
la diffusion du virus ont été prises par les différents gouvernements notamment sur le dernier trimestre 
2020.  
 
Dès mars 2020, Air Tahiti Nui a pris un certain nombre de mesures pour limiter les impacts de la pandémie 
sur l’activité et la rentabilité de la société. Ces mesures comprenaient la forte réduction de la capacité offerte 
et la sécurisation de la trésorerie. Des mesures salariales (voir infra 2.c) ont été également entreprises et 
signées par les instances représentatives du personnel de la compagnie 
 
AIDES FINANCIERES 
 
Le 1er juillet 2020, la société s’est vu octroyer des Prêts Garantis par l’Etat français (« PGE ») pour un 
montant total de 7,050 milliards F CFP. Ces prêts ont été consentis par les trois banques locales (Banque de 
Polynésie, Banque de Tahiti et Socredo) et bénéficient d’une garantie de l’Etat français à hauteur de 90%, 
d’une maturité initiale de 12 mois avec remboursement in fine et d’une option d’amortissement jusqu’à 5 
ans maximum après le différé. 
 
Le 31 octobre, un complément de « PGE » d’un montant de 7 millions d’euros dont les conditions de maturité 
sont identiques aux PGE des banques locales ainsi qu’un Prêt Tourisme de 2 millions d’euros ont été 
décaissés au profit d’Air Tahiti Nui par la Banque Publique d’Investissement. Ce Prêt Tourisme est d’une 
maturité de 12 ans, la société bénéficiant d’un différé de remboursement en capital de 3 années. 
 
Le 7 octobre 2020, le gouvernement de Polynésie française en tant qu’actionnaire majoritaire de la 
compagnie a approuvé l’attribution d’une avance en compte courant d’un montant de 2,1 milliards XPF. 
Cette avance consentie le 2 novembre 2020 est remboursable en capital au plus tard à la limite des 2 ans à 
compter de la date du versement.  
 
Au 31 décembre 2020, Air Tahiti Nui a décaissé l’intégralité des Prêts Garantis par l’Etat français, le Prêt 
Tourisme et l’avance en compte courant. La trésorerie s’élève à 16,2 milliards F CFP.  
 
RECAPITALISATION DE LA SOCIETE TAHITI NUI HELICOPTERS (TNH) 
 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2020, les associés de TNH ont décidé de 
recapitaliser la société comme suit : 
- Une augmentation de capital portée par ATN à hauteur de 24 390 actions nouvelles d’une valeur 
nominale de 12 300 F CFP ; 
- L’entrée d’un nouvel actionnaire, la SOFIDEP, à hauteur de 6 096 actions nouvelles à bons de 
souscription d’actions d’une valeur nominale de 12 300 XPF. 
 
Le capital social de la société est ainsi porté à 620.977.800 XPF. 
Le 22 octobre 2020, le conseil des ministres a autorisé la prise de participation de la Polynésie française au 
capital de la société TNH par l’acquisition de 10 actions à la valeur nominale de 12 300XPF détenues par Air 
Tahiti Nui. 
Au 31 décembre 2020, le pourcentage de détention de la société Air Tahiti Nui au sein de la société TNH est 
de 68,1%. 
La Covid-19 a eu un impact majeur sur la compagnie. Un plan de départs volontaires a été proposé aux 
salariés de la société sur une période s’étendant du 20 juillet et 19 août 2020 pour des départs prévus entre 
le 31 août et le 31 décembre 2020. Au total, 124 personnes ont quitté l’entreprise. Une charge relative aux 
indemnités de départs a été comptabilisée sur l’exercice 2020 pour un montant total de 1 242,2 M F CFP. 
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En complément, un accord d’entreprise portant sur une réduction de salaire de -5% pour l’ensemble des 
salariés restants au sein de la compagnie a été signé le 10 novembre 2020. Cet accord est applicable à 
compter du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2023. 

 
PERSPECTIVES 2021  
 
Au 31 décembre 2020, la trésorerie s’élève à 16,2 milliards F CFP. Le budget 2021 tel que préparé par la 
Direction et approuvé par le Conseil d’Administration en décembre 2020 prenait l’hypothèse d’une 
augmentation progressive de la demande passagers grâce à la généralisation de la vaccination et la 
réouverture des frontières permettant ainsi de relancer l’ensemble des routes du réseau de la compagnie.  
 
Toutefois, afin de contrer la résurgence du virus COVID-19 ainsi que l’apparition de variants, l’Etat français 
a annoncé le 29 janvier 2021 le durcissement des règles de déplacement entre la Polynésie française et la 
métropole. En parallèle, le gouvernement de la Polynésie française a adopté le 5 février 2021 la mise en 
place d’une quatorzaine pour tout nouvel arrivant sur le territoire.  
 
Air Tahiti Nui a pris un certain nombre de mesures fortes pour limiter l’impact de ces décisions sur l’activité 
à savoir une compression du programme de vol et une réduction de capacité, la préservation de la trésorerie 
via le gel et report des investissements et dépenses non critiques à l’exploitation et la sécurité de nos vols 
ainsi que de nouvelles mesures salariales axées sur l’activité partielle pour le personnel naviguant et sol.  
 
Malgré la mise en place de ces mesures, la performance financière d’Air Tahiti Nui pour la période à venir 
sera impactée par un recul important des ventes de billets, du chiffre d’affaires des passagers et 
marchandises transportées. La trésorerie sera également négativement impactée avec des flux négatifs. 
 
La société travaille sur des projets de financement qui permettraient une amélioration des fonds propres et 
l’apport de nouvelles liquidités. Le gouvernement de la Polynésie française a par ailleurs affirmé son soutien 
à la compagnie Air Tahiti Nui face aux effets de la crise actuelle. 
 
 
AGREGATS DU BILAN COMPTABLE   

ACTIF 
 

 

En F CFP 2018 2019 2020

Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut) 38 068 770 982 8 033 029 820 6 526 783 087

Actif immobilisé brut incorporel 527 326 140 596 775 164 599 564 326

Actif immobilisé brut corporel 37 541 444 842 7 436 254 656 5 927 218 761

Terrains

Aménagements de terrains

Constructions 1 556 487 509 1 651 599 072 1 658 218 052

Installations techniques, matériels, outillage 28 095 876 162 4 899 150 811 3 461 989 647

Autres immobilisations 778 690 760 884 538 273 806 247 062

Avances et acomptes 6 949 938 898 966 500

Immobilisations en cours 160 451 513 0 764 000

Variation annuelle 2 509 113 565 -30 105 190 186 -1 509 035 895 

dont immobilisations affectées par le Pays 0

Terrains nus

Terrains aménagés

Constructions

Matériel de transport affecté

Autres

Variation annuelle
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PASSIF 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

En XPF 2018 2019 2020

Capitaux propres 13 734 655 047 12 871 769 603 4 692 721 924

Capital social 1 622 956 875        1 622 956 875        1 622 956 875        

Primes d'émission 1 700 973 600        1 700 973 600        1 700 973 600        

Réserve légale 162 295 688           162 295 688           162 295 688           

Réserves statutaires

Repport à nouveau 8 921 270 842        9 209 752 578        9 385 543 440        

Résultat de l'exercice 288 481 734           175 790 862           8 179 047 679 -       

Subvention d'investissement 143 830 642           -                             -                             

Provision réglementées 894 845 666           -                             -                             

En XPF 2018 2019 2020

Autres fonds propres 1 271 186 226 2 929 792 210 3 344 098 287

Provision pour risque et charge 1 271 186 226 2 929 792 210 3 344 098 287

En XPF 2018 2019 2020

Endettement 18 035 508 203 45 241 293 443 48 963 027 952

Emprunt auprès Etab. Bancaires 1 981 593 453        29 761 573 427      35 444 818 492      

Avance du Pays 2 100 000 000        

Emprunts et dettes financières divers 381 717 611           59 688 311              63 792 151              

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 958 973 896        2 461 250 436        1 265 686 115        

Dette fiscales 1 138 588 813        983 396 906           558 770 058           

Dettes sociales 1 312 544 471        1 472 690 382        1 128 305 403        

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 262 364 000           37 528 461              4 406 102                

Autres dettes 1 283 622 566        1 451 328 240        1 688 998 476        

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 516 056 558           340 292 049           119 756 966           

Produits constatés d'avance 8 200 046 835 8 673 545 231 6 588 494 189

Ecart de conversion passif 58 024 470 31 735 797 756 834 309

Immobilisations financières 1 933 987 595 2 650 550 849 2 495 557 550

Total actif immobilisé 40 002 758 577 10 683 580 669 9 022 340 637

En F CFP 2018 2019 2020

Créances et comptes rattachés (Brut) 2 183 337 431 34 075 663 286 30 893 224 295

dont Créances < 1 an 1 541 668 500        1 678 717 205        578 582 494           

dont Créances > 1 an 61 814 992             62 368 986             1 310 415                

dont Créances douteuses 61 814 992             62 368 986             1 310 415                

dont avances et acomptes 104 330 182           11 859 915             22 022 838             

dont autres créances 475 523 757           32 322 717 180     30 291 308 548     

Provisions 61 777 028 -            89 909 551 -            69 004 974 -            

Ecart de conversion actif 41 107 206             176 294 669           172 753 111           

En F CFP 2018 2019 2020

Trésorerie 13 984 565 858 16 105 896 774 16 272 744 432

VMP

Disponibilités 13 984 565 858 16 105 896 774 16 272 744 432
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AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT 

 
 

ETAT DE LA DETTE BANCAIRE 
 

 

En XPF 2018 2019 2020
Résultat d'Exploitation -1 854 528 808 -2 256 962 888 -8 824 142 621

Charges d'exploitation 37 028 697 260 34 765 882 096 22 807 505 574

dont Exploitation courante 21 736 880 103 21 617 572 053 13 431 383 963

dont Impôts et taxes 106 846 014 68 311 860 43 987 504

dont charges de Personnel 7 762 770 812 7 846 490 979 7 253 665 940

dont Autres charges 1 107 614 092 942 952 439 680 863 438

dont DAP 6 314 586 239 4 290 554 765 1 397 604 729

Produits d'exploitation 35 174 168 452 32 508 919 208 13 983 362 953

dont Chiffre d'affaires 34 084 167 028 31 939 830 301 12 605 489 373

dont subvention d'exploitation 66 434 614 379 749 179

dont Autres produits 368 260 888 7 448 475 8 102

dont reprise sur amortissement, provision, transfert de charges 721 740 536 495 205 818 998 116 299

Résultat Financier 263 099 711 -120 541 817 -674 220 202

Charges financières 1 368 109 355 1 319 720 050 2 797 797 425

dont intérêts sur emprunt 11 862 950 338 320 488 492 822 039

dont intérêts sur avance du Pays

dont différence négative de change 1 199 131 870 931 399 562 1 998 379 702

dont DAP 150 000 000 50 000 000 306 595 684

Produits financiers 1 631 209 066 1 199 178 233 2 123 577 223

dont produits  de participation 2 488 800 2 074 000 0

dont reprise sur provision et transfert de charges 4 497 803 267 623 000

dont différence positive de change 1 480 620 527 1 080 864 268 1 781 560 807

Résultat Exceptionnel 3 120 452 506 3 133 826 739 1 323 315 144

Charges exceptionnelles 1 617 814 411 33 815 267 795 486 709 902

dont sur opération  de gestion 285 449 873 487 704 434 264 865 036

dont sur opération en capital 693 741 420 33 201 909 056 193 076 783

Produits exceptionnels 4 738 266 917 36 949 094 534 1 810 025 046

dont sur opération  de gestion 970 675 653 1 450 551 490 1 611 523 531

dont sur opération en capital 448 533 956 33 555 143 610 129 617 555

Intéressement 23 078 539 14 063 269 0

Impôt sur les sociétés(IS) 1 217 463 134 566 467 903 4 000 000

Résultat de l'exercice 288 481 736 175 790 862 -8 179 047 679

XPF

Date de 

signature
Prêteur Taux (%)

Dernière 

échéance
Capital initial

Total intérêts du 

contrat

Encours au 

01/01/2021
Annuité 2021

25/02/2015 Banque de Polynésie 2,518 27/07/2021 417 500 000             33 352 143        34 791 665        34 791 665     

31/12/2014 AFD 1,82 31/01/2021 417 668 098             23 277 846        36 565 261        36 565 261     

17/11/2018 Banque de Tahiti 1,66 17/11/2038 1 629 861 680         284 801 680      1 484 052 550  71 787 572     

29/10/2019 Banque de Polynésie 1,30 28/10/2022 997 000 000             20 107 742        692 361 110      332 333 340   

16/06/2019 Société Générale* 1,60 19/06/2031 7 959 740 000         818 645 918      7 048 317 256  621 137 830   

08/08/2019 Société Générale** 3,80 08/08/2031 7 813 450 633         2 003 139 906   7 158 906 182  549 310 672   

19/06/2019 Pré financement  BPCE /CE/CIC 0,00 19/06/2024 5 750 880 657         -                        5 750 880 657  -                     

08/08/2019 Pré financement  BPCE /CE/CIC 0,00 08/08/2024 5 786 025 936         -                        5 786 025 936  -                     

01/07/2020
Banque de Tahiti/ Banque de 

Polynésie/Socredo (PGE)
*** 01/07/2026 7 050 000 000         682 342 697      7 050 000 000  -                     

01/10/2020 BPI (PGE) **** 01/10/2026 835 322 195             54 519 332        835 322 195      -                     

31/10/2020 BPI (Prêt tourisme) 1,97% 31/10/2032 238 663 484             36 473 150        238 663 484      -                     

38 896 112 684 3 956 660 414 36 115 886 297 1 645 926 340

* emprunt contracté en JPY

** emprunt contracté en USD

*** différé d'amortissement de 2 ans à 1,75% (commission de garantie incluse) + amortissement sur 4 ans à 3,31% (commission de garantie incluse)

**** différé d'amortissement de 2 ans à 0,5% (commission de garantie incluse) + amortissement sur 4 ans à 2,56% (commission de garantie incluse)

TOTAL



  316 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2020 – TOME 2 
 

5.5.7 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 

NB. Infos 2020 communiquées hors délai 

5.5.8 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 2020 non communiquées 

5.5.9  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 2020 non communiquées 

5.5.10 Electricité 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 2020 non communiquées 

 

5.5.11  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 : henri.leduc@huileriedetahiti.pf 

Siège social : Papeete Motu Uta- Quai des goélettes - BP 400 98713 Papeete 

Président Directeur général : M. Henri LEDUC 

 

PRESENTATION 

La S.A. Huilerie de Tahiti est chargée de toutes les activités industrielles et commerciales qui se rapportent 

à la transformation du coprah ainsi qu’au traitement et à la commercialisation de l’huile et de tous ses sous-

produits. Elle joue un rôle central de coordination des différents intervenants du circuit de 
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commercialisation du coprah. 

Son effectif au 31 décembre 2020 était de 30 salariés répartis comme suit : 1 directrice financière,1 

directeur technique, 1 responsable administrative et financière et responsable des ressources humaines, 4 

agents administratifs, 1 magasinier, 3 agents chargés de la maintenance et de l’entretien mécanique, 3 

agents chargés du contrôle du coprah (pesée, contrôle qualité, stock, traitement) et 16 agents chargés de la 

production ou des livraisons-vente. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président  M. Henri LEDUC 
Administrateurs publics  M. Tearii ALPHA 

M. Benoît KAUTAI 
M. Félix TOKORAGI 

Administrateurs privés  M. Henri LEDUC  
 

ACTIONNARIAT 
 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 

MASSE SALARIALE ET EFFECTIF 

 
 

PYRAMIDE DES AGES 

 

1 000

Nb d'actions % Montant

77 000            99,95% 77 000 000           

77 000           99,95% 77 000 000         

20                    0,03% 20 000                   

20                    0,03% 20 000                  

7                       0,01% 7 000                      

5                       0,01% 5 000                      

5                       0,01% 5 000                      

2                       0,00% 1 000                      

1                       0,00% 1 000                      

1                       0,00% 1 000                      

21                    0,03% 21 000                  

Total 77 041           100% 77 041 000         

M. Félix TOKORAGI

Total autres 

M. Gérard RAOULT

M. Nick TOOMARU

Mme Geneviève PIERONI

M. Henri LEDUC

M. Benoït KAUTAI

Total secteur privé 

Valeur nominale de l'action  (F CFP) :

Nom du Souscripteur

POLYNESIE FRANCAISE

Total collectivités publiques 

PARFUMERIE SACHET

Masse salariale et effectif :

Exercice Montant (XPF) Variation (%) Effectif Variation (%)

2018          173 897 991   5,02% 31 3,33%

2019          195 480 828   12,41% 30 -3,23%

2020          169 181 865   -13,45% 30 0,00%

2020

Nb % Nb % Nb %

< 20 ans 0 0% 0 0% 0 0%

20-24 ans 1 4% 0 0% 1 3%

25 -29 ans 2 8% 0 0% 2 7%

30-34 ans 4 17% 1 17% 5 17%

35-39 ans 6 25% 3 50% 9 30%

40-44 ans 1 4% 1 17% 2 7%

45-49 ans 3 13% 1 17% 4 13%

50-54 ans 5 21% 0 0% 5 17%

55-59 ans 1 4% 0 0% 1 3%

60-65 ans 1 4% 0 0% 1 3%

> 65 ans 0 0% 0 0% 0 0%

Totaux 24 100% 6 100% 30 100%

Homme Femme Totaux
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ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2020  

 

- Trituration de 9 666 tonnes de coprah (12 386 tonnes en 2019) 

- Production de 5 731 tonnes d’huile brute (7 524 tonnes en 2019) 

- Production de 267 tonnes d’huile raffinée (362 tonnes en 2019) 

- Production de 3 170 tonnes de tourteau (3 737 tonnes en 2019) 

 

FAITS MARQUANTS EN 2020  

 

- Une diminution de 27% de la production de coprah ; 9 666 Tonnes contre 12 386 Tonnes l’an passé. 

- Une augmentation du cours international de l’huile brute de coco de 32% : il s’élève à 106,12 FCFP 

le kilo en moyenne en 2020, alors qu’il arrivait à 80,43 FCFP le kilo en moyenne en 2019. 

Conséquences : augmentation des prix de vente mais impact sur le chiffre d’affaires annulé avec la 

diminution des quantités d’huile brute vendues. 

- A compter du 1er janvier 2020, le dispositif d’aide à la filière coprah est divisé en deux systèmes : 

• une convention de mandat Polynésie française/HDT pour compenser le prix d’achat du coprah 

au-dessus du marché ;  

• et une subvention d’exploitation à demander chaque année pour soutenir les pertes 

d’exploitation liées à la trituration et la commercialisation de l’huile. 

- Poursuite des projets de recherche pour une diversification des produits du cocotier. 

 

PERSPECTIVES 2021  

 

 Diversification des activités : L’Huilerie de Tahiti va s’associer avec une société privée pour 

l’installation d’une usine de production d’huile vierge dans le courant de l’année 2021.  

 Certification bio : Il est prévu d’étudier la possibilité d’une certification bio du coprah pour obtenir 

de l’huile brute de coprah bio. 

 Amélioration des rendements : Nous recherchons à améliorer le rendement en huile qui est passé 

de 60,75 % à 59,29 %.  

La société mettra en service ses trois broyeurs BEPEX ainsi que des marteaux broyeurs WILLIAMS qui 

permettront d’améliorer le broyage et in fine, nous l’espérons, les performances au niveau des rendements. 

 Amélioration du système de saisie des Bons d’achats de coprah : Il est envisagé d’équiper nos 

mandataires en tablette afin de permettre la saisie des achats de coprah directement dans les îles. L’objectif 

est d’améliorer le traitement de la saisie et de localiser avec une meilleure précision les zones de production 

de coprah. 

 Achats d’appareils de mesure de l’humidité dans le coprah : Il est envisagé de s’équiper en appareils 

de mesure d’humidité (« hygromètre ») du coprah. Par la suite, nous équiperons également les mandataires 

dans les îles ainsi que les navires qui ramassent le coprah dans les îles sans mandataires. 

 Réduction des coûts d’énergie en électricité : Le projet de réduction des coûts d’énergie en 

électricité inscrit depuis 2018 sera poursuivi en 2020. Le retard est dû à la fragilité de la structure de la 

toiture qui nécessite un renforcement pour supporter la charge des panneaux solaires. Les bâtiments 

appartiennent au Port autonome de Papeete. Rappelons que l’économie envisagée serait d’environ 30% soit 

5 à 10 millions de F CFP d’économie annuelle estimée. 

 

L’investissement prévu pour ce projet a été évalué à 40,3 millions F CFP avec la société SUNZIL (hors frais 

d’un Bureau d’étude pour la résistance et éventuellement les frais de rénovation de la structure des 

bâtiments). 

 

AGREGATS DU BILAN COMPTABLE  
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ACTIF 

 
 

 
 

 
 

 
 

PASSIF 

 

En F CFP 2018 2019 Provisoire 2020

Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut) 889 372 414 923 579 865 928 714 210

Actif immobilisé brut incorporel 1 210 840 3 805 840 4 027 340

Actif immobilisé brut corporel 888 161 574 919 774 025 924 686 870

Terrains

Aménagements de terrains

Constructions 130 723 635 142 507 706 142 507 706

Installations techniques, matériels, outillage 549 187 117 551 113 459 551 539 885

Autres immobilisations 138 813 205 149 425 232 163 429 666

Immobilisations en cours 69 437 617 76 727 628 67 209 613

Variation annuelle 15 136 484 31 612 451 4 912 845

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 1 946 870 1 946 870 1 946 870

Total actif immobilisé 891 319 284 925 526 735 930 661 080

En F CFP 2018 2019 Provisoire 2020

Créances et comptes rattachés (Brut) 458 930 912 248 160 395 202 924 575

dont Créances < 1 an 458 930 912 242 651 624 197 415 804

dont Créances > 1 an 5 508 771 5 508 771

dont Créances douteuses 8 033 290 7 996 701 8 418 368

Provisions 8 033 290 7 996 701 8 418 368

En F CFP 2018 2019 Provisoire 2020

Trésorerie 190 768 183 1 197 652 722 1 522 134 023

VMP

Disponibilités 190 768 183 1 197 652 722 1 522 134 023

En F CFP 2018 2019 Provisoire 2020

Capitaux propres 389 543 784 482 343 273 482 343 273

Capital social 77 041 000 77 041 000 77 041 000

Réserve légale 7 704 100 7 704 100 7 704 100

Ecarts de réévaluation 163 007 823 163 007 823 163 007 823

Réserves statutaires

Report à nouveau -27 470 151 141 790 861 234 590 350

Résultat de l'exercice 169 261 012 92 799 489 0

Subvention d'investissement

Provisions réglementées

En F CFP 2018 2019 Provisoire 2020

Autres fonds propres 434 321 707 489 161 186 34 929 892

Provisions pour risques et charges 49 321 707 34 161 186 34 929 892

Avances conditionnées 385 000 000 455 000 000 0

En F CFP 2018 2019 Provisoire 2020

Endettement 269 040 388 892 533 129 1 534 218 330

Emprunt auprès Etab. Bancaires 24 426 468 12 480 801 2 142 620

Emprunts et dettes financières divers 670 000 000 698 061 177

Dettes fournisseurs 113 583 509 106 070 533 81 245 114

Dettes fiscales et sociales 131 030 411 103 981 795 752 420 103

Autres dettes 349 316
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AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT  

 

 
 

 
 

ETAT DE LA DETTE BANCAIRE 

 

 

En F CFP 2018 2019 Provisoire 2020

Résultat d'Exploitation 204 091 340 120 749 178 32 954 370

Charges d'exploitation 3 333 223 114 2 870 359 792 1 280 406 534

dont Exploitation courante 2 579 654 451 2 631 894 359 1 069 726 975

dont Impôts et taxes 13 866 445 13 336 821 13 479 506

dont charges de Personnel 173 897 991 195 480 828 169 181 865

dont Autres charges 1 147 376 718 187

dont DAP 565 804 227 28 500 408 27 300 001

Produits d'exploitation 3 537 314 454 2 991 108 970 1 313 360 904

dont Chiffre d'affaires 851 727 181 799 344 716 740 843 876

dont production stockée 374 814 310 -311 744 743 -394 635 851

dont subvention d'exploitation 2 288 129 596 2 094 236 078 425 646 180

dont reprises sur amortissements et provisions 22 643 367 409 272 891 541 491 593

dont Autres produits 28 15 106

Résultat Financier -2 087 565 202 866 -28 245 780

Charges financières 2 830 497 509 871 28 245 780

dont intérêts sur emprunt 509 871 184 603

dont intérêts et charges assimilées 2 830 497 28 061 177

dont intérêts sur avance du Pays

dont DAP

Produits financiers 742 932 712 737 0

dont produits  de participation 742 932 712 737 0

dont différences négatives de change

Résultat Exceptionnel 9 347 287 13 865 950 -708 590

Charges exceptionnelles 3 050 057 4 238 562 1 708 590

dont sur opération  de gestion 3 050 057 286 968 1 170 167

dont sur opération en capital 2 451 594 538 423

dont DAP 1 500 000 0

Produits exceptionnels 12 397 344 18 104 512 1 000 000

dont sur opération  de gestion 470 469 3 519 501 0

dont sur opération en capital 2 460 000 0

dont reprises sur provisions et transferts de 

charges

11 926 875 12 125 011 1 000 000

Impôt sur les sociétés (IS) 42 090 050 42 018 505 4 000 000

Résultat de l'exercice 169 261 012 92 799 489 0

Date de 

signature
Prêteur Taux (%)

Dernière 

échéance
Capital initial

Encours 

01/01/2021

Annuité 

2021

Total 

intérêts du 

contrat

 sept 2015 SOCREDO 2,75 30/06/2020 18 000 000 0 0 1 220 310

 jan 2016 SOCREDO 2,75  31/01/2021 40 000 000 2 132 846 2 147 507 2 937 898

58 000 000 4 158 208TOTAL
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5.5.12 LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS (SAEM) 

 
Secteur d’activité :  

Code NAF :4313 Z N° TAHITI : 616 292 N° RCS : 02 6B 

Tel : 40 42 00 82 Email : secretariat@labotp.pf/compta@labotp.pf 

Siège social : Papeete Vallée de Tipaerui 98714 Papeete 

Directeur général : Mme RAUZY LAITAME Emmanuelle 

 
PRELIMINAIRE 
Il est précisé ici qu’à la date du rendu du présent rapport de gestion, ce dernier s’appuie sur le bilan 
comptable 2020 édité par notre expert-comptable fin mars 2019, le cabinet MOREL-OUDET. Le bilan 
comptable 2020 n’a pas encore fait l’objet de validation par notre commissaire aux comptes (KPMG) qui y 
travaille actuellement. 

PRESENTATION 

La société Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie (L.T.P.P.) est une société anonyme d’économie 
mixte créée par délibération n° 2001-14 du 1er février 2001. 
Elle a de larges missions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de l’environnement et de 
l’industrie, la recherche, l’expérimentation, les études, l’ingénierie et la maîtrise d’œuvre, l’assistance 
technique, la réglementation et la formation, le conseil technique, l’expertise et le contrôle sécurité. 
De plus, elle participe à la réalisation de travaux à la suite d’opérations de reconnaissances, recherche ou 
expérimentation dans tous les domaines et notamment à la suite d’opération de reconnaissance 
géotechnique, hydrogéologique et d’expertise des matériaux. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président  M. Daniel PALACZ 

Administrateurs publics  La Polynésie Française 
M. Tearii ALPHA 
M. Jean-Christophe BOUISSOU 
M.Raymond CHIN FOO 
M. Henri FLOHR 
M. Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU 

Chambre de Commerce d’Industrie des Services 
et des Métiers 
M. Stéphane CHIN LOY 

EPIC – Port Autonome 
M. Jean Paul LECAILL 

Administrateurs privés  
M. Daniel PALACZ 
M.Gilles MAEDER (Centre d’Expertise du Bâtiment 
et des Travaux Publics) 
M. Jérôme CHUNG (SOCOTEC Polynésie) 

ACTIONNARIAT 
 

 
  

Valeur nominale de l'action (XPF) : 10 000

Nb d'actions % Montant

6 100             50,83% 61 000 000        

100                0,83% 1 000 000          

100                0,83% 1 000 000          

6 300           52,50% 63 000 000     

5 597             46,64% 55 970 000        

50                  0,42% 500 000             

50                  0,42% 500 000             

5 697           47,48% 56 970 000     

1                     0,01% 10 000                

1                     0,01% 10 000                

1                     0,01% 10 000                

3                    0,03% 30 000              

Total  12 000         100% 120 000 000  

Centre d'Expertise du Bâtiment et des Travaux Publics

Nom du Souscripteur

POLYNESIE FRANCAISE

PORT AUTONOME

CCISM

Total collectivités publiques 

Total autres

SOCOTEC

BUREAU VERITAS

Total secteur privé 

M. LOUX Louis

M.PALACZ Daniel

M.MAEDER Gilles
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RESSOURCES HUMAINES 

MASSE SALARIALE ET EFFECTIF 

 

 
 

PYRAMIDE DES AGES 
 

 
 
 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2020 
 
Le chiffre d’affaire de l’exercice 2020 de 347,223 M. F CFP en nette augmentation (+ 17%) par rapport à 
celui de (296,735 M. F CFP). Cela est notamment dû à une grande part de sous-traitance pour des chantiers 
en maritime qui ont nécessité environ une trentaine de millions de F CFP pour des prestations de plongeurs 
et de mise à disposition de barges. 
 
L’activité principale est restée axée sur quatre domaines opérationnels :  

- les études en Géotechnique (41,8 % de l’activité) ;  
- les essais et contrôles de Matériaux, l’expertise du bâtiment et amiante (46,0 %), 
- les missions de contrôle extérieur et de maîtrise d’œuvre (7,7 %), 
- l’Hydrogéologie et l’Environnement (4,4 %). 

 
En 2020, les principaux clients ont été le Port Autonome (81,870 M. F CFP), la Direction de l’Equipement 
(60,826 M. F CFP), l’OPH (15,015 M. F CFP), l’entreprise 3DP (11,973 M. F CFP) et l’entreprise Boyer (11,630 
M. F CFP). 
 
Il est donc constaté une forte activité, très largement soutenue par le Territoire et les institutions publiques. 
 
L’EFFECTIF DU LTPP 
L’effectif du laboratoire au 31/12/19 est de 29 personnes : 

- 8 encadrants techniques,  
- 16 techniciens, sondeurs et aide-sondeurs, 
- 5 administratifs.  

 
 

Masse salariale et effectif :

Exercice Montant 

(XPF)

Variation 

(%)

Effectif Variation 

(%)

2018  159 701 710   -7%          27   -4%

2019  163 200 566   2%          26   -4%

2020  163 534 098   0%          28   8%

2020

Nb % Nb % Nb %

< 20 ans

20-24 ans 1 5,6% 0,0% 1 3,6%

25 -29 ans 3 16,7% 2 20,0% 5 17,9%

30-34 ans 1 5,6% 1 10,0% 2 7,1%

35-39 ans 6 33,3% 3 30,0% 9 32,1%

40-44 ans 5 27,8% 1 10,0% 6 21,4%

45-49 ans 0 0,0% 1 10,0% 1 3,6%

50-54 ans 2 11,1% 2 20,0% 4 14,3%

55-59 ans 0 0,0%

60-65 ans

> 65 ans

Totaux 18 100% 10 100% 28 100%

Homme Femme Totaux
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LES INVESTISSEMENTS 2020 
Le renouvellement du matériel amortissable et l’acquisition de nouveaux matériels au cours de l’année 2020 
se sont élevés à 46,9 M. F CFP contre 79,5 M. F CFP en 2019. 
Pour financer ces investissements, le Labo TP a consenti à 7 prêts auprès de sociétés métropolitaines en loi 
Girardin un montant total de 39,3 M. F CFP sur cinq ans. 
 
LES CREANCES 
Fin 2020, le total des créances clients est estimé à 73,750 M. F CFP 
Les créances douteuses sont évaluées à 24,959 M. F CFP au 31/12/20. Les créances douteuses sont 
provisionnées à hauteur de 20,675 M. F CFP. 

 
FAITS MARQUANTS EN 2020 
 
L’année 2020 a vu se concrétiser l’achat ou renouvellement de multiples matériels qui s’inscrivent dans la 
poursuite de la relance d’activité du LTPP qui avait chuté jusqu’en 2018, notamment pénalisée par le non -
renouvellement de matériels de chantier.  
 
Le LTPP a été attributaire par le Port Autonome de Papeete de 3 marchés de reconnaissance géotechnique 
majeurs à fin 2019 début 2020 pour un montant cumulé de l’ordre de 70 M. F CFP, représentant 20 % 
environ de l’activité 2020 du LTPP à eux seuls. 
 
Le marché sur 5 ans pour les essais sur aérodromes obtenu en janvier 2018 a vu sa phase opérationnelle 
commencer au deuxième semestre 2018 et atteindre son rythme de croisière en 2019 et 2020 avec un 
chiffre d’affaires lié à ce seul marché de 25 M. F CFP environ soit 7 % environ du chiffre d’affaire 2020 du 
LTPP. 
 
La pandémie de Covid-19 a affecté l’activité du LTPP sur les mois de mars et avril avec un abattement du 
chiffre d’affaire mensuel de l’ordre de 60 % environ mais une partie de l’activité du LTPP a pu toutefois être 
maintenue et facilement relancée au sortir du confinement grâce à un carnet de commande déjà fourni à 
début 2020 (chantiers du port autonome notamment). Dans la suite de l’année, le LTPP a bénéficié du plan 
de relance économique du Pays qui soutient massivement le secteur du BTP. 
 
Ces éléments ont permis de finir l’année 2020 sur un résultat positif, établi à + 21,547 M. F CFP au bilan du 
31/12/20. 
 
A noter toutefois une concurrence toujours très agressive sur le domaine de la géotechnique 
principalement. 
 
Autres éléments notables sur 2020  

- L’accréditation ISO 9001 a été confirmée fin 2020 par l’AFNOR à l’issue de l’audit d’octobre 2020 ; 
- Le maintien et l’aggravation d’une concurrence délétère avec l’autre BET géotechnique de la place. 

 
A noter également le licenciement d’un agent en octobre 2020, qui a été remplacé en janvier 2021. 
 
PERSPECTIVES 2021 
 
En 2020, l’effort entrepris en 2019 sur les investissements et le renouvellement des matériels est souhaité 
voir perdurer avec un prévisionnel d’investissement visant l’acquisition : 

- 2 véhicules en renouvellement (~7 M. F CFP), 
- Réhabilitation du banc pour essais en soufflerie sur menuiseries (~5 M. F CFP) 
- Du matériel divers de contrôle de chantier (~10 M. F CFP) 

 
Il est prévu également de couvrir le parking de foreuses et d’y aménager un hangar métallique fermé (~10 
M. F CFP). 
 
Sur le plan des RH, l’année 2021 s’annonce chaotique avec le départ du chef de département de la 
géotechnique qui assure plus de 40 % de l’activité du LTPP et les difficultés liées à son remplacement. Ce 
département en pleine restructuration fin 2020 et début 2021 s’est vu renforcer par 2 agents 
complémentaires afin de pouvoir faire face à la demande (assistant ingénieur et ingénieur).  
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Sur le plan financier, compte-tenu du bon niveau d’activité en 2020, de la poursuite du marché de glissance 
des pistes aéronautiques obtenu en 2018 et pour 5 ans et de l’obtention de marchés significatifs avec G2P 
notamment ce début d’année, le budget prévisionnel 2021 a été établi à 300 M. F CFP de chiffre d’affaires 
avec un résultat évalué à l’équilibre. Ce budget prévisionnel reste toutefois dépendant du niveau de 
commande, des pouvoirs publics notamment. 
 
AGREGATS DU BILAN COMPTABLE 2020  

 
ACTIF 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

En F CFP 2018 2019 2020

Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut) 281 951 540 291 723 183 294 513 923

Actif immobilisé brut incorporel 8 258 657 9 875 037 11 276 617

Actif immobilisé brut corporel 273 692 883 281 848 146 283 237 306

Terrains 0 0

Aménagements de terrains 0 0

Constructions 49 662 300 51 149 094 53 453 829

Installations techniques, matériels, outillage 180 920 693 197 792 831 195 592 760

Autres immobilisations 42 609 890 32 406 221 33 452 717

Immobilisations en cours 500 000 500 000 738 000

Variation annuelle 20 038 619 9 771 643 2 790 740

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 70 063 044 113 192 540 130 939 120

Total actif immobilisé 352 014 584 404 915 723 425 453 043

En F CFP 2018 2019 2020

Créances et comptes rattachés (Brut) 131 941 811 174 612 846 220 747 098

dont Créances < 1 an 98 786 376 136 274 197 184 445 847

dont Créances > 1 an 30 127 120 25 265 422 24 944 069

dont Créances douteuses 30 127 120 25 265 422 24 944 069

Provisions 26 282 654 21 161 256 20 675 547

Autres créances 3 028 315 13 073 227 11 357 182

En F CFP 2018 2019 2020

Trésorerie 73 421 570 66 529 813 47 610 496

VMP

Disponibilités 73 421 570 66 529 813 47 610 496
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PASSIF 

 
 

AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT  
 

 
 

 
 

En F CFP 2018 2019 2020

Capitaux propres 144 369 148 174 504 185 196 051 413

Capital social 120 000 000 120 000 000 120 000 000

Réserve légale 12 000 000 12 000 000 12 000 000

Réserves statutaires

Report à nouveau -350 007 12 369 148 42 504 185

Résultat de l'exercice 12 719 155 30 135 037 21 547 228

Subvention d'investissement

Provisions réglementées

En F CFP 2018 2019 2020

Autres fonds propres 8 665 983 19 658 180 27 430 292

Provisions pour risques et charges 8 665 983 19 658 180 27 430 292

En F CFP 2018 2019 2020

Endettement 128 535 421 137 603 164 157 539 575

Emprunt auprès Etab. Bancaires 0 0 0

Avance du Pays 0 0 0

Dettes fournisseurs 21 926 348 26 861 250 33 440 616

Dettes fiscales et sociales 54 922 469 59 073 655 70 297 218

Avances et acomptes 15 175 536 15 127 511 17 260 993

Autres dettes 36 500 000 36 529 680 36 529 680

Emprunts et dettes financières divers (associés) 11 068 11 068 11 068

En XPF 2018 2019 2020

Résultat d'Exploitation 15 100 780 39 959 261 28 720 648

Charges d'exploitation 294 206 884 324 350 808 365 494 543

dont Exploitation courante 113 382 590 136 912 248 179 533 749

dont Impôts et taxes 6 623 031 7 747 032 6 693 697

dont charges de Personnel 159 701 710 163 200 566 163 534 098

dont Autres charges 1 416 1 771 641 658 998

dont DAP 14 498 137 14 719 321 15 074 001

Produits d'exploitation 309 307 664 364 310 069 394 215 191

dont Chiffre d'affaires 294 064 429 296 735 122 347 223 772

dont subvention d'exploitation

dont reprises sur amortissements et provisions 5 260 650 8 242 785 2 083 094

dont Autres produits 9 982 585 59 332 162 44 908 325

Résultat Financier 107 478 310 734 670 432

Charges financières 0 516 651 1 207 444

dont intérêts sur emprunt 514 410 1 054 067

dont intérêts bancaires 2 241 153 377

dont intérêts sur avance du Pays

dont DAP

Produits financiers 107 478 827 385 1 877 876

dont produits  de participation

dont autres intérêts 107 478 827 385 1 877 876
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ETAT DE LA DETTE BANCAIRE 

 

 
 
 

5.5.13 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 : 94158 B 

Tel : 40.54.99.99 Email : secretariat@portdepeche.pf 

Siège social : Port de pêche de Fare Ute – Papeete BP 90048 – 98716 PIRAE 

Directeur général : M. Torea THURET 

PRESENTATION 

La société d’économie mixte du port de pêche de Papeete, dite S3P, a été créée en novembre 1994. Depuis 

novembre 2009 et jusqu’au 31 décembre 2022, la S3P est le nouvel exploitant du port de pêche après avoir 

été concessionnaire de service public de 1994 à 2004. 

Dans le cadre du contrat d’affermage qui la lie au Pays, la S.3.P. a pour mission la gestion du marché d’intérêt 

territorial des produits de la mer du port de pêche de Papeete, l’exploitation de l’ensemble mobilier et 

immobilier qui constitue le port de pêche, ainsi que la gestion des installations frigorifiques situées dans 

l’enceinte de l’aéroport de Tahiti - Faa’a. 

En décembre 2010, par une convention signée avec le Port autonome de Papeete, la S3P a développé ses 

missions pour devenir le gestionnaire unique du port de pêche de Papeete. 

 

  

Résultat Exceptionnel -968 331 -8 350 485 -5 873 802

Charges exceptionnelles 14 139 900 75 621 990 45 165 206

dont sur opération  de gestion 1 072 595 79 641 871 988

dont sur opération en capital 13 067 305 64 008 349 39 439 916

Dotations exceptionnelles aux amortissements 11 534 000 4 853 302

Produits exceptionnels 13 171 569 67 271 505 39 291 404

dont sur opération  de gestion 104 264 71 249 0

dont sur opération en capital 13 067 305 67 200 256 39 291 404

reprises de provisions

Impôt sur les sociétés (IS) 1 520 772 1 784 473 1 970 050

Résultat de l'exercice 12 719 155 30 135 037 21 547 228

N° contrat Prêteur
Durée en 

année
Type taux Taux (%)

Période de 

remboursement

Dernière 

échéance
Capital initial

Encours au 

01/01/2021

Rembourse-

ment capital 

2021

Total intérêts 

du contrat

254326 BP 5 FIXE 3,25 60 15/01/2025 23 148 745 19 181 128 4 465 083 2 025 711        

254328 BP 5 FIXE 3,25 60 15/07/2024 3 377 882 2 475 795 662 208 294 066           

254330 BP 5 FIXE 3,25 60 15/07/2024 6 429 980 4 712 804 1 260 546 559 778           

255267 BP 5 FIXE 3,25 60 22/10/2024 3 377 186 2 637 464 656 726 286 385        

36 333 793 29 007 191 7 044 563 3 165 940  TOTAL
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Président  M. Stéphane PEREZ  

(depuis le 12 novembre 2020) 
Administrateurs publics  Polynésie Française  

– Port Autonome 
– CCISM 

Administrateurs privés  OCI 
- M. ENRIQUE BRAUN-ORTEGA 
– M. GOURNAC 
– M. LEROY 
– M. LECAILL 
– M. TERIITAHI 
– SCP CHANGUES – Coopérative maritime 
– M. CHANGUES  
 

 

ACTIONNARIAT 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

MASSE SALARIALE ET EFFECTIF 

 
Exercice Montant 

(XPF) 
Variation 

(%) 
Effectif Variation (%) 

2018 74 687 581 -7,00% 15 -25% 

2019 74 030 583 -0,88% 16 7% 

2020 75 600 132  2,12% 15 -6% 

 
  

10 000

Nb d'actions % Montant

300             5,82% 3 000 000       

3 800          73,77% 38 000 000     

296             5,75% 2 960 000       

4 396         85,34% 43 960 000  

180             3,49% 1 800 000       

180            3,49% 1 800 000     

146             2,83% 1 460 000       

45                0,87% 450 000           

28                0,54% 280 000           

1                  0,02% 10 000             

300             5,82% 3 000 000       

49                0,95% 490 000           

1                  0,02% 10 000             

5                  0,10% 50 000             

575            11,16% 5 750 000     

Total 5 151         100% 51 510 000  

Total autres 

Océanienne de Capital Investissement (OCI)

Total secteur privé 

M. Quito-Braun Ortega

M. Gournac

M. Lecaill

M. Teriitahi

M. Leroy

COOPERATIVE MARITIME

SCP JULES CHANGUES

M. Changues

Total collectivités publiques 

Valeur nominale de l'action (XPF) :

Nom du Souscripteur

POLYNESIE FRANCAISE

PORT AUTONOME

CCISM
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PYRAMIDE DES AGES 

 
2020 Homme Femme Totaux 

  Nb % Nb % Nb % 

< 20 ans         0   
20-24 ans         0   
25 -29 ans         0   
30-34 ans         0   
35-39 ans 1 8%     1 7% 
40-44 ans 1 8% 1 33% 2 13% 
45-49 ans 5 42% 1 33% 6 40% 
50-54 ans 4 33%     4 27% 
55-59 ans 1 8% 1 33% 2 13% 
60-65 ans         0   
> 65 ans         0   
Totaux 12 100% 3 100% 15 100% 

 
ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2020 
 
En 2020, la S3P a maintenu ses missions dans l’enceinte du port de pêche de Papeete. Ces missions se 
déclinent notamment en diverses prestations de service : 

- aide au déchargement des bateaux ; 
- distribution de glace ; 
- gestion de la criée ; 
- traitement des déchets de poisson ; 
- location de locaux (ateliers de mareyage et bureaux) ; 
- location de chambres froides. 

 
Par convention d’affermage n°39/2010 du 22 décembre 2010, signée avec le Port autonome de Papeete, la 
S3P exploite les installations suivantes : 

- les quais et pontons ; 
- un parking extérieur ; 
- un hangar ; 
- et le rez-de-chaussée d’un bâtiment. 

Avec comme missions : 
- la gestion des mouvements de navires et la facturation des redevances d’amarrage, d’eau et 
d’ordures aux armateurs ; 
- l’exploitation du parking Papeava et d’un hangar, avec la location d’espaces de stockage aux usagers 

du port de pêche. 
 

FAITS MARQUANTS EN 2020 

L’année 2020 est marquée par un contexte économique particulier avec une crise sanitaire qui a touché la 
filière Pêche. 

L’activité globale sur le port de pêche a diminué : une chute de près de 1.000 tonnes de la production 
(captures de poissons), des campagnes de pêche en diminution également (94 sorties en mer en moins) … 
qui a impacté le chiffre d’affaires de la société. 

Pour pallier à cette réduction du C.A, la S3P a perçu au titre de l’exercice d’une subvention du Pays de 12 
MFCFP. 

La société a également bénéficié d’une exonération de 6 mois de loyers payés au Port autonome de Papeete 
dans le cadre de notre délégation de service public. 

Malgré le contexte particulier, le résultat de l’exercice est bénéficiaire grâce notamment à la subvention du 
Pays et à des reprises sur provisions qui ont compensé la chute du chiffre d’affaires. 
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PERSPECTIVES 2021 

Afin d’assurer la pérennité de l’activité de la S3P, des actions sont réalisées afin de maintenir le chiffre 
d’affaires de la société et réduire ses charges. 

 Il s’agit de : 
• Le lancement d’une nouvelle opération de pose de panneaux photovoltaïques ; 
• Un appel à projet pour la valorisation des déchets de poisson ; 
• L’application de nouveaux tarifs afin d’ajuster les couts, notamment ceux des ordures et traitement 

des huiles usées. 
 
Cependant la période est marquée par la crise sanitaire qui freine l’activité des professionnels de la mer au 
port de pêche de Papeete. 

 

AGREGATS DU BILAN COMPTABLE 

ACTIF 

 

PASSIF 

En F CFP 2018 2019 2020 
Immobilisations incorporelles et corporelles 
(Brut) 

1 911 698 720 1 954 186 518 1 956 540 633 

        

Actif immobilisé brut incorporel  1 038 221 1 411 831 1 411 831 

        

Actif immobilisé brut corporel  1 910 660 499 1 952 774 687 1 955 128 802 

Immobilisations du domaine privé       

Terrains       

Aménagements de terrains       

Constructions 131 364 018 131 364 018 131 364 018 

Installations techniques, matériels, outillage 1 764 561 683 1 806 267 309 1 807 778 135 

Autres immobilisations 14 734 798 15 143 360 15 986 649 

Immobilisations en cours       

Immobilisations du domaine concédé       

Installations techniques, matériels, outillage       

        

Variation annuelle 22 399 590  42 114 188  2 354 115  

        

dont immobilisations affectées par le Pays 1 726 831 726 1 794 101 534 1 801 443 503 

Terrains nus       

Terrains aménagés       

Constructions 1 726 831 726 1 794 101 534 1 801 443 503 

Matériel de transport affecté       

Autres       

Variation annuelle 18 962 572  67 269 808  7 341 969  

        
Immobilisations financières 2 320 998 2 548 870 2 318 615 

        
Total actif immobilisé 1 914 019 718 1 956 735 388 1 958 859 248 

 

En F CFP 2018 2019 2020 
Créances et comptes rattachés (Brut) 137 686 472 160 543 680 140 404 393 

dont Créances < 1 an 42 685 102 61 692 372 50 567 754 

dont Créances > 1 an 95 001 370 98 851 308 89 836 639 

dont Créances douteuses 95 001 370 98 851 308 89 836 639 

Provisions 94 189 375 94 189 375 98 279 313 

         

En F CFP 2018 2019 2020 
Trésorerie 21 638 909 1 651 404 36 352 962 

VMP       

Disponibilités 21 638 909 1 651 404 36 352 962 
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AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT 

 

 

En F CFP 2018 2019 2020 
Capitaux propres 20 788 251 61 206 646 75 924 213 

Capital social 51 510 000 51 510 000 51 510 000 

Réserve légale 1 272 000 1 272 000 1 272 000 

Réserves statutaires       

Report à nouveau -71 170 702 -39 327 083 -27 958 688 

Résultat de l'exercice 31 843 619 11 368 395 16 100 901 

Subvention d'investissement 7 333 334 36 383 334 35 000 000 

Provisions réglementées       

        

En F CFP 2018 2019 2020 
Autres fonds propres 635 988 240 583 058 809 499 104 356 

Apport du concédant à titre gratuit 635 988 240 583 058 809 499 104 356 
Provision s pour risques et charges 0 0   

Provisions pour risques et charges 0 0   

        

En F CFP 2018 2019 2020 
Endettement 79 525 756 74 417 003 57 889 625 

Emprunt auprès Etab. Bancaires 0 0   

Emprunts et dettes financières divers 30 986 814 20 913 144 15 209 222 

dont Avance compte courant du Pays  30 986 814 20 913 144 15 209 222 

Dettes fournisseurs 17 128 832 29 135 642 30 543 516 

Dettes fiscales et sociales 10 290 537 13 475 567 10 534 454 

Autres dettes  21 119 573 10 892 650 1 602 433 

 

En F CFP 2018 2019 2020 
Résultat d'Exploitation 6 774 597 -618 262 15 313 655 

        
Charges d'exploitation 246 175 348 244 153 078 244 380 674 

dont Exploitation courante 126 059 074  148 827 204 134 164 255 

dont Impôts et taxes 1 272 670 1 286 170 1 286 170 

dont charges de Personnel 74 687 581 74 030 583 75 600 132 

dont Autres charges 19 997 116 11 897 473 24 202 511 

dont DAP 24 158 907 8 111 648 9 127 606 

        
Produits d'exploitation 252 949 945 243 534 816 259 694 329 

dont Chiffre d'affaires 232 413 918 241 808 665 230 769 578 

dont reprises et transfert de charges 19 660 031 1 525 193 16 442 587 

dont subvention d'exploitation 0 0 12 000 000 

dont Autres produits 875 996 200 958 482 164 

Résultat Financier -979 938 -803 768 -622 706 

        
Charges financières 979 938 803 768 622 706 

dont intérêts sur emprunt       
dont intérêts sur avance du Pays 979 938 803 768 622 706 

dont DAP       
        
Produits financiers       

dont produits  de participation       
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ETAT DE LA DETTE BANCAIRE 

 

 

5.5.14 SOCIETE DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE 
(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 ;  

Résultat Exceptionnel 27 215 410 14 000 473 2 626 211 

        
Charges exceptionnelles 3 582 031 2 933 966 407 533 

dont sur opération  de gestion 28 222 1 444 409 241 737 
dont sur opération en capital 1 403 109   165 796 
dont aux amortissements et provisions 2 150 700 1 489 557   
        
Produits exceptionnels 30 797 441 16 934 439 3 033 744 

dont sur opération  de gestion 24 847 441 399 611 1 650 410 
dont sur opération en capital 5 950 000 5 950 000 1 383 334 
dont reprises sur provisions   10 584 828   

        
Impôt sur les sociétés (IS) 1 166 450 1 210 048 1 216 259 

        
Résultat de l'exercice 31 843 619 11 368 395 16 100 901 
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- 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  M. Nicolas FOURREAU 
Administrateurs publics  M. Teva ROHFRITSCH 

Mme Nicole BOUTEAU 
M. Antonio PEREZ 
Mme Teura TARAHU 

Administrateurs privés  Banque SOCREDO, CPME, CCISM 

 

ACTIONNARIAT 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

MASSE SALARIALE ET EFFECTIF 

       
Exercice Montant (XPF) Variation (%) Effectif Variation (%) 

2018            51 492 961    3,40% 6 0% 

2019            52 817 833    2,60% 6 0% 

2020            52 211 626    -1,15% 7* 14,29% 

* Recrutement d'un CVD depuis décembre 2020     
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PYRAMIDE DES AGES 

 

2020 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 1 33,33%   0,00% 1 14,29% 

30-34 ans   0,00% 2 50,00% 2 28,57% 

35-39 ans   0,00%   0,00% 0 0,00% 

40-44 ans   0,00%   0,00% 0 0,00% 

45-49 ans 2 66,67% 1 25,00% 3 42,85% 

50-54 ans   0,00% 1 25,00% 1 14,29% 

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 3 100,00% 4 100,00% 7 100,00% 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2020  

Une crise sanitaire et économique sans précédent avec un confinement de 6 semaines qui a touché 80% des 
entreprises polynésiennes. Un impact important sur la trésorerie des entreprises notamment dans les 
secteurs de la perliculture, la pêche, le tourisme et la restauration. 
La Sofidep en première ligne dans l’accompagnement des entreprises dans le cadre du plan gouvernemental 
de sauvegarde économique : 

- Depuis mars 2020, 525 dossiers ont bénéficié d’un report d’échéance (78% des dossiers actifs 
non compromis) 

- Promotion du Prêt à la Relance d’Entreprise (PRE) en complément du Prêt Garanti par l’Etat 
(PGE) 

- Enveloppe PRE spécifique à la perliculture 

 

CHIFFRES CLES 

209 dossiers accordés pour 1,4 milliard F CFP de production débloquée, soit 6,7 MF par dossier 
981 emplois maintenus et 113 emplois créés 

 

 

PERSPECTIVES 2021 

ENJEUX 

- Accompagner le plan gouvernemental de relance économique 
- Soutenir les besoins de toutes les entreprises 
- Sauvegarder et créer de l’emploi 

 

1,5 milliard F CFP de budget pour favoriser le rebond des entreprises polynésiennes dont 1,15 milliard F 
CFP financé sur subvention d’investissement du Pays : 
- 500 M. F CFP de Prêts à la Relance d’Entreprise (PRE) 
- 400 M. F CFP en capital développement 
- 150 M. F CFP de Prêts d’Aide à la Création d’entreprises (PACE) 
- 350 M. F CFP de Prêts en cofinancement avec les banques 
- 100 M. F CFP en Capital risque 
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AGREGATS DU BILAN COMPTABLE  

ACTIF 

 

En F CFP 2018  2019 2020 
Immobilisations incorporelles et 
corporelles (Brut) 

97 316 639  104 303 747 100 649 541 

         
Actif immobilisé brut incorporel  59 631 143  59 425 273 65 986 268 

         
Actif immobilisé brut corporel  37 685 496  44 878 474 34 663 273 

Terrains        
Aménagements de terrains        
Constructions        
Installations techniques, matériels, outillage        
Autres immobilisations 32 868 560  33 229 492 34 663 273 

Immobilisations en cours 4 816 936  11 648 982 0 

         
Variation annuelle 5 639 147   7 192 978  -10 215 201  

         
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 2 999 989 691  3 277 233 810 4 197 234 801 

         
Total actif immobilisé 3 097 306 330  3 381 537 557 4 297 884 342 

  
    

 
    

En F CFP 2018  2019 2020 
Créances et comptes rattachés (Brut) 1 029 745  145 034 111 784 

dont Créances < 1 an        

dont Créances > 1 an        

dont Créances douteuses        

Provisions        

         

En F CFP 2018  2019 2020 
Trésorerie 1 603 077 413  1 405 281 169 1 176 755 910 

VMP      661 416 137 

Disponibilités 1 602 138 502  1 404 640 458 513 982 169 

Charges constatées d'avance 938 911  640 711 1 357 604 

         

Total actif 4 168 511 112  4 265 965 595 4 980 926 540 
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PASSIF  

 

En F CFP 2018 2019 2020 
Capitaux propres 3 375 341 902 3 666 459 283 4 419 406 470 

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 700 607 399 831 148 900 1 068 837 043 

Report à nouveau       

Résultat de l'exercice 130 541 501 237 688 143 69 188 337 

Subvention d'investissement 894 193 002 947 622 240 1 631 381 090 

Provision réglementées       

        

En F CFP 2018 2019 2020 
Autres fonds propres 676 386 661 468 250 136 425 833 767 

Provisions pour risques et charges 1 322 356 1 559 546 1 747 024 

Avances conditionnées 675 064 305 466 690 590 424 086 743 

        

En F CFP 2018 2019 2020 
Endettement 116 782 549 131 256 176 135 686 303 

Emprunt auprès Ets Bancaires 5 884 983 2 514 914 4 849 187 

Emprunt et dettes financières divers 143 210 106 605 106 605 

Avance du Pays       

Dettes fournisseurs 4 184 790 9 526 484 4 682 594 

Dettes fiscales 6 143 133 6 500 211 6 429 633 

Autres dettes 100 426 433 112 607 962 119 618 284 

        

Total passif 4 168 511 112 4 265 965 595 4 980 926 540 

 

 

AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT 

 

En F CFP 2018 2019 2020 
Résultat d'Exploitation -92 536 421 -106 210 762 -87 002 871 

        
Charges d'exploitation 96 202 825 109 533 216 90 179 416 

dont Exploitation courante 41 459 469 53 044 177 32 387 884 

dont Impôts et taxes 63 256 181 867 151 554 

dont charges de Personnel 51 492 961 52 817 833 52 211 626 

dont Autres charges 7 330 588 27 040 

dont DAP 3 179 809 3 488 751 5 401 312 

        
Produits d'exploitation 3 666 404 3 322 454 3 176 545 

dont Chiffre d'affaires 1 889 999 1 976 418 1 768 746 

dont reprises sur amortissements et provisions 1 710 551 1 277 156 1 366 804 

dont Autres produits 65 854 68 880 40 995 

        
Résultat Financier 148 268 266 126 100 327 77 756 467 

        
Charges financières 21 470 162 22 967 012 23 279 241 
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dont intérêts et charges assimilés 21 470 162 22 967 012 23 279 241 

dont intérêts sur emprunt       
dont intérêts sur avance du Pays       

dont DAP       
        
Produits financiers 169 738 428 149 067 339 101 035 708 

dont produits de participation 2 699 686 2 205 646 1 353 211 
dont produits des autres VMP et créances de l'actif 
immobilisé 86 562 074 95 449 713 74 238 432 
dont intérêts et autres produits assimilés 7 320 505 10 890 216 2 477 053 
dont reprises sur amortissements et provisions 73 156 163 40 521 764 22 967 012 

        
Résultat Exceptionnel 75 337 506 218 319 339 78 923 171 

        
Charges exceptionnelles 179 738 479 132 221 299 219 331 674 

dont sur opération de gestion     1 281 653 
dont sur opération en capital 60 635 840 61 893 205 129 579 222 

dont dotations exceptionnelles 119 102 639 70 328 094 88 470 799 
Produits exceptionnels 255 075 985 350 540 638 298 254 845 

dont sur opération de gestion 682 740 7 739 815 16 927 015 
dont sur opération en capital 215 969 664 275 844 662 179 867 955 
dont reprises sur provisions 38 423 581 66 956 161 101 459 875 
        
Impôt sur les sociétés (IS) 527 850 563 760 488 430 

        
Résultat de l'exercice 130 541 501 237 645 144 69 188 337 

    

 

ETAT DE LA DETTE BANCAIRE : Néant 

 

5.5.15 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.  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président  M. Jacques MOINEVILLE (AFD –epic) 

Administrateurs publics  M. Yvonnick RAFFIN (collectivité de la PF) 

 Mme. Nicole BOUTEAU (collectivité de la PF) 

 M. Tearii Te Moana ALPHA (collectivité de la PF) 

 M. Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU (collectivité de la PF) 

 Mme. Virginie BRUANT (collectivité de la PF) 

 Mme. Céline GILQUIN (AFD- epic) 

 M. Kévin CARIOU (AFD –epic) 

Administrateurs privés  M. Stéphane MANGIAVACCA (COFIBRED) 

 

ACTIONNARIAT 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

MASSE SALARIALE ET EFFECTIF 

 

PYRAMIDE DES AGES 

 

 

 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2020  

Activité de banque de détail 

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

Exercice Montant (MXPF) Variation (%)
Effectif 

permanent
Variation (%)

2018       4 452 864 451   3,98% 454 -2,58%

2019       4 503 607 842   1,14% 482 6,17%

2020       4 292 284 300   -4,69% 481 -0,21%

2020 Totaux

Nb % Nb %

< 20 ans 0 0% 0 0% 0 0%

20-24 ans 5 3% 5 2% 10 2%

25 -29 ans 7 4% 23 7% 30 6%

30-34 ans 16 10% 48 15% 64 13%

35-39 ans 33 20% 81 26% 114 24%

40-44 ans 30 18% 55 17% 85 18%

45-49 ans 25 15% 38 12% 63 13%

50-54 ans 36 22% 46 15% 82 17%

55-59 ans 13 8% 18 6% 31 6%

60-65 ans 0 0% 2 1% 2 0%

> 65 ans 0 0% 0 0% 0 0%

Totaux 165 100% 316 100% 481 100%

Homme Femme
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FAITS MARQUANTS EN 2020   

Au niveau international, l'année 2020 aura été principalement marquée par la pandémie de la Covid-19 qui 
frappe les pays du monde entier. Les autorités publiques ont joué un rôle central pour faire face à cette crise 
sanitaire et économique sans précédent.  
 
L’évolution exponentielle des cas et la crainte d’une saturation des hôpitaux forcent les gouvernements à 
adopter des mesures strictes afin de contenir la circulation du virus au sein des populations. Ces nouvelles 
mesures, tels que le couvre-feu ou le confinement ont été un choc pour l’économie mondiale. Les économies 
ne se sont pas encore relevées du premier confinement et les effets de la crise apparaissent durables.  
 
Les projections de croissance globale pour 2020 par le FMI restent négatives à -4,4% et malgré un rebond 
attendu sur 2021, les économies ne devraient pas retrouver leur niveau de 2019 avant au moins 2022. La 
Chine reste l’exception puisqu’elle devrait clôturer l’année 2020 avec une croissance positive de +1,9%. 
 
Le secteur de l’aviation, particulièrement touché par la crise avec les fermetures de frontière et les mesures 
de quarantaine, reste pessimiste. L’Association internationale du transport aérien (IATA) prévoit une baisse 
du trafic de -66% en 2020 et une baisse des recettes de -46% en 2021 par rapport au niveau de 2019. 
 
Autre secteur en souffrance, le tourisme international est en retrait de -70% à août 2020. L’Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT) prévoit une année 2020 en recul de -60% à -80% par rapport à 2019.  
 
Début 2021, la pandémie de Covid-19 se propage de plus en plus vite en Europe et les annonces de 
reconfinement, total ou partiel, se multiplient. 
 
Cette crise sans précédent n’a pas épargnée la Polynésie française. 
 
En effet, le virus poursuit sa progression sur le territoire, avec un haut niveau de circulation et un taux 
d’incidence global élevé. Les hospitalisations ainsi que le nombre de victimes sont au centre des attentions 
du pays. 
 
Comme dans plusieurs pays dans le monde, les mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 
ont pénalisé l’activité économique du Pays. En Polynésie, suite à la fermeture des frontières et à la période 
de confinement, plusieurs pans de l’économie se trouvent en difficulté pesant par la même occasion sur 
l’emploi : 

• Une baisse du PIB est anticipée à -10% en 2020 (contre une prévision initiale de croissance de 
l’ordre de +2%), 

• De nombreuses entreprises sont en difficulté, notamment dans le domaine du tourisme et du 
transport, avec une forte diminution de l’activité touristique internationale et de la circulation des 
personnes, 

• Des destructions d’emplois sont observées. 
 

• Néanmoins, les pouvoirs publics ont géré le compromis entre le maintien de l’activité économique 
et les contraintes sanitaires : 

• Ainsi, un large dispositif d’aides en faveur des ménages (revenus de substitution) et des entreprises 
(moratoires bancaires et sur les prélèvements sociaux et fiscaux, prêts garantis par l’Etat - PGE) a 
été déployé dès l’apparition de la crise sanitaire sur le 1er semestre 2020, 

• Et un programme de refinancement des banques a été déployé en parallèle par l’IEOM sur cette 
année 2020, pour préserver la liquidité en cette période de crise. 

 
Au 31 décembre 2020, le PGE prend la forme d’un crédit de trésorerie d’une durée de 12 mois, amortissable 
sur option unilatérale du client (sur une période additionnelle de 1 à 5 ans, et selon la capacité de 
remboursement du client). Le client formule son choix avant la fin du 9ème mois suivant le déblocage du 
PGE. 
 
Il est à noter que de nouvelles mesures votées en 2021 viennent modifier la forme du PGE. 
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Dans ce contexte, l'agence de notation américaine Moody's a pris la décision en mai 2020 d’abaisser la 
perspective du pays de "positive" à "stable" suite à l’épidémie de coronavirus et la récession économique 
mondiale qui pèsent sur les recettes fiscales du territoire. En fin d’année 2020, dans son dernier examen 
périodique du profil de crédit des collectivités, l’agence a maintenu la note de la Polynésie française à A3 et 
sa perspective à "stable".  
 
En effet, la situation de la Polynésie française démontre une bonne performance opérationnelle malgré 
l’impact de la crise – on note : 

• Un maintien de l’économie grâce au dynamisme de la consommation locale ; 
• Une épargne de prudence constituée par les particuliers, ayant fait progresser de manière 

significative la masse monétaire sur la place Polynésienne sur cette année 2020 ; 
• Une trésorerie préservée chez les entreprises, par un endettement garanti par l’Etat (PGE).  

 

La pandémie de la Covid-19 qui touche la Polynésie française et le reste du monde affecte les activités et la 
situation financière de la Banque SOCREDO. 
 
Dans ces circonstances, les priorités de la banque ont été d’assurer la santé et la sécurité de ses 
collaborateurs et d’accompagner ses clients en cette période inédite : 

• Mise en place d’un dispositif de préservation de la santé et de la sécurité de ses employés et de ses 
clients  

• Renforcement de la communication interne et externe ; 
• Déploiement du Plan d’Urgence et de Poursuite d’activité (PUPA) adapté à la situation liée au Covid-

19 ; 
• Mise en œuvre de différentes mesures d’accompagnement des clients (moratoires, ouverture de 

comptes simplifiée et Prêts garantis par l’Etat) ; 
• Participation active de la banque aux réunions FBF, IEOM et Pays, dans un objectif de préservation 

de l’économie Polynésienne. 
 
La situation de crise et les mesures déployées conjointement par l’Etat, le Pays et l’IEOM ont eu une 
incidence certaine sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2020 de la banque SOCREDO – les agrégats 
bilanciels sont en forte progression et le résultat affecté – on peut noter : 

• Une progression de la trésorerie à vue par le dépôt sécurisé de réserves auprès de l’IEOM, 
• Une progression de l’endettement de la banque par la souscription aux dispositifs accommodants 

de l’IEOM  
• Une forte progression des encours de crédits, dynamisés tristement par les PGE octroyés en faveur 

des entreprises de la place ; 
• Une forte progression des encours de dépôts, liée au comportement de prudence des ménages et à 

la trésorerie préservée des entreprises ; 
• Des pertes de revenus significatives, accompagnées d’un pilotage fin des dépenses ; 
• Un coût du risque de crédit significatif, embarqué au regard des difficultés observées sur les 

secteurs les plus touchés de l’économie ; 
• Des fonds propres préservés grâce au renoncement par les actionnaires de la banque à la 

distribution du résultat 2019. 
 
Dans cette structure bilancielle bouleversée, la banque SOCREDO a su préserver ses fondamentaux et a 
démontré sa résistance à cette crise sans précédent. 
 
Au 31 décembre 2020, la situation de la Banque SOCREDO s’établit avec un bilan à 356,633 milliards 
de F CFP contre 290,031 milliards de F CFP au 31 décembre 2019, soit une hausse du total bilan de +23%. 
Cette évolution est la conséquence d’une forte progression de l’activité de crédit suite à la mise en place des 
PGE (Prêt Garantie par l’État), de dépôts de la clientèle, et également à une hausse de la liquidité sécurisée.  
 
Le compte de résultat 2020 est arrêté à 301 millions de F CFP contre 1,479 milliard de F CFP au 31 
décembre 2019. La diminution de -79,6% est principalement due à la baisse du PNB (Produit Net Bancaire), 
expliquée par une diminution des revenus et un niveau significatif de coût du risque de crédit. 
 
La Banque SOCREDO a été marquée, au cours de l’exercice 2020 : 
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Au titre de la crise sanitaire, par :  

• La mise en place d’actions afin d’assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs, et la continuité 
de l’activité ; 

• Un maintien de la production de crédit en soutien à l’économie en lien avec les besoins élevés de 
financements de la part des entreprises pour contenir les effets financiers de la perte de chiffre 
d’affaires et se prémunir de la défaillance ; 

• Une gestion fine et attentive du risque de crédit, empreint d’incertitudes, et dont le volume est 
contenu au regard des dispositifs de soutien mis en place par le Pays (revenus de substitution à 
destination des particuliers) et l’Etat (Prêts garantis aux entreprises) ; 

• Une gestion fine de la crise sanitaire en interne, et un accompagnement de la baisse du PNB par une 
priorisation des charges de fonctionnement. 

 
Au titre de ses activités commerciales, par : 

• La pérennisation du « plan digital » avec le lancement du nouveau « Websoc » accompagné de 
diverses actions de communication ; 

• Diverses campagnes de crédit à la consommation au cours de l’année 2020 ; 
• La poursuite de l’offre spéciale promotions immobilières. 

 
Au titre de ses obligations réglementaires, juridiques et fiscales, par : 

• Tout au long de l’année 2020 et dès le début de la crise, la banque a entretenu un monitoring 
rapproché tant avec l’ACPR dans le cadre de la supervision que l’IEOM dans la mise en place de la 
politique monétaire. 

• Dans ce contexte de crise, à l’écoute des établissements bancaires, le régulateur a mis en place des 
mesures accommodantes en matière de délais et de normes prudentielles :  

o Le 1er avril 2020, le Haut Conseil de la stabilité financière, en application de l’article L.511-
41-1 A du code monétaire et financier, a décidé de fixer le niveau de coussin contra-
cyclique à 0% à compter du 2 avril 2020, 

o Des recommandations ont été émises en matière de non distribution de dividendes et de 
préservations de fonds propres, 

o Des mesures prudentielles accommodantes ont été anticipées, sous la dénomination de « 
QUICK FIX »,  

o De nombreuses communications ont été délivrées dans le traitement prudentiel des 
mesures accommodantes posées par l’Etat et le Pays (moratoires, reconnaissance 
prudentielle de la garantie Etat). 

 

• La loi de Pays n° 2020-12 du 21 avril 2020 a prorogé le délai de convocation par le Conseil 
d’administration de l’Assemblée Générale Annuelle chargée d’approuver les comptes de 6 mois 
(art. LP14-I).  

 

• Des mesures destinées à faciliter la tenue de l’assemblée générale et la réunion des organes 
dirigeants (conseil d’administration notamment) ont été prises - permettant de se réunir à distance 
ou de voter par correspondance, lorsqu’une mesure sanitaire leur interdit de se réunir 
physiquement. Compte-tenu de la prolongation des mesures d’interdiction des rassemblements, la 
loi de Pays maintient ces mesures exceptionnelles jusqu’au 31 juillet 2021 et permet au Conseil des 
ministres de prolonger ces mesures, en cas de besoin, jusqu’au 31 décembre 2021.  

 
Dans ce nouveau contexte juridique, les instances de la banque se sont tenues selon le calendrier suivant : 

- 12 juin 2020 : Conseil d’Administration arrêtant les comptes sociaux de la banque au 31 
décembre 2019, 

- 30 juin 2020 : Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, approuvant les comptes clos au 31 
décembre 2019 et décidant de l’affectation du résultat intégralement en réserves.  

 

• En réaction au contexte de crise, diverses mesures liées à la défiscalisation locale en faveur des 
entreprises ont été votées à l’Assemblée de la Polynésie française le 30 juillet 2020, et publiées au 
Journal Officiel de la Polynésie française le 03 août 2020 (Loi du Pays n°2020-20). Toutes ces 
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mesures permettent de diminuer le risque porté par la banque sur les projets en cours et sur les 
crédits d’impôts imputés sur les périodes antérieures.  

o Les délais encadrant le commencement de l’achèvement des programmes sont prorogés 
d’un an à compter du 12 mars 2020 ; 

o Les entreprises ayant achevé leur programme d’investissement entre le 12 avril 2020 et le 
12 avril 2021 disposent d’un délai exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2022, à l’issue de 
l’achèvement du programme de défiscalisation, pour lever les financements nécessaires 
auprès des sociétés du territoire. 

 
Au titre de la gestion de la liquidité et du refinancement, par  

• La signature le 15 janvier 2020 de deux conventions de refinancement auprès de l’AFD, une ligne 
court terme de 5 milliards de F CFP et une ligne de refinancement long terme de 9 milliards de F 
CFP ; 

• Le tirage au premier trimestre de 100% de la ligne de refinancement long terme AFD à hauteur de 
9 milliards de F CFP ; 

• Un niveau de trésorerie en très forte hausse par rapport à 2019 afin de sécuriser la banque dans ce 
contexte de crise dans ses aspects liquidité ; 

• La politique monétaire accommodante déployée par l’IEOM dès la fin 2019 s’est intensifiée dans le 
contexte de la crise Covid-19.  Des Lignes de Refinancement à moyen Terme ont été préparées par 
l’IEOM en collaboration avec les banques de la zone Pacifique. Afin de sécuriser sa liquidité, la 
banque SOCREDO a répondu favorablement aux appels d’offres lancés par l’IEOM tout au long de 
l’année 2020, pour un total de 24,8 milliards de F CFP de dettes, sur des maturités allant de 12 à 36 
mois. La souscription de la dette s’appuie sur le mécanisme de la cession de créances ; 

• En complément, sans incidence sur le niveau de dettes au 31/12/2020, le Dispositif de Liquidité 
d’Urgence (DLU) a été mis en place par l’IEOM fin mai 2020, afin de permettre aux établissements 
de crédit solvables de pallier les éventuels problèmes de liquidité temporaires. Ce dispositif est 
garanti par un collatéral constitué par : 

o Des créances sur des entreprises cédées selon le mécanisme de cession de créances 
professionnelles régi par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier 
; 

o Et par des créances privées additionnelles cédées selon le mécanisme de cession régi par 
l’article L. 211-38 du Code monétaire et financier. 

o Ce mécanisme est ouvert depuis le 1er juillet 2020 aux établissements de crédit de la zone 
Pacifique qui en feront la demande, et sous réserve de l’accord de l’IEOM. 
 

 
PERSPECTIVES 2021  
 
Fin 2020, l’annonce par plusieurs groupes pharmaceutiques de l’arrivée d’un vaccin pour 2021 ravivait la 
perspective d’une sortie de la crise sanitaire plus rapide que prévue.  
 
2021 s'annonce néanmoins incertaine et complexe. L'activité sera freinée au moins en début d'année par 
les mesures de distanciation et la fermeture partielle des frontières. Et il faudra plusieurs mois pour 
déployer la vaccination à grande échelle.  
 
La Banque SOCREDO a posé une vision globale sur 2021 comme étant une année charnière avec les effets 
plein de la crise, et les effets positifs de la relance plutôt fin 2021 et 2022. Ces deux prochaines années 
observeraient un risque de crédit et une défaillance avérée forte, surtout sur les professionnels et les 
particuliers touchés par la perte d’emploi.  
La Banque SOCREDO, consciente des enjeux qu’elle porte, s’inscrirait dans une série de plans d’actions lui 
permettant d’une part de jouer son rôle d’acteur majeur dans l’environnement économique polynésien et 
d’autre part de demeurer solide et rentable financièrement. 
 
Les actions s’articulent autour des 5 plans suivants : 

• Plan d’action proactif pour accompagner au mieux les clients ;  
• Plan d’action commercial : l’accompagnement des clients dans leurs besoins, tout secteur, avec un 

regard renforcé de la Direction des Risques sur les secteurs tourisme et transport et 
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développement volontariste des commissions face à une marge nette d’intérêt qui décline (PGE, 
baisse des rendements du stock, renégociations, défaillances) ; 

• Plan d’action sur la liquidité : avec un enjeu fort de gestion de bilan et de gestion active de la 
liquidité, notamment avec les inconnues sur l’amortissement des crédits PGE ; 

• Plan d’action efficacité : un effort de productivité est à intégrer à chaque pôle d’activité de la banque, 
dans un contexte de la poursuite des projets, défis et évolutions réglementaires ;  

• Plan d’action sanitaire : la poursuite des actions de préservation de la santé des salariés et des 
clients dans ce contexte de crise Covid-19 sans visibilité claire de sortie de crise. 

 

 

AGREGATS DU BILAN COMPTABLE  

 

ACTIF  

 

 

 

 
 

 

 

 

En F CFP 2018 2019 2020

Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut) 15 589 165 637 15 993 423 718 16 471 710 341

Actif immobilisé brut incorporel 3 390 241 494 3 580 089 421 3 811 247 619

Actif immobilisé brut corporel 12 198 924 143 12 413 334 297 12 660 462 722

Terrains 743 042 930 740 742 930 740 742 930

Aménagements de terrains

Constructions 8 091 934 653 8 177 823 113 8 275 969 542

Installations techniques, matériels, outillage

Autres immobilisations 3 305 089 385 3 426 973 872 3 522 475 029

Immobilisations en cours 58 857 175 67 794 382 121 275 221

Variation annuelle 200 695 591 214 410 154 247 128 425

dont immobilisations affectées par le Pays 0

Terrains nus

Terrains aménagés

Constructions

Matériel de transport affecté

Autres

Variation annuelle 0

Immobilisation financières 5 162 141 723 5 547 035 136 5 829 060 956

Total actif immobilisé 20 751 307 360 21 540 458 854 22 300 771 297

En F CFP 2018 2019 2020

Créances et comptes rattachés (Brut) 218 849 583 253 237 334 521 219 264 828 379 759

dont Créances < 1 an 46 502 046 002 47 229 802 294 63 367 163 232

dont Créances > 1 an 159 184 925 648 178 201 168 361 188 911 109 910

dont Créances douteuses 13 162 611 603 11 903 550 564 12 550 106 617

Provisions -8 338 056 458 7 978 377 082 7 865 927 332

En F CFP 2018 2019 2020

Trésorerie 65 976 629 528 55 261 852 556 94 385 987 994

VMP

Disponibilités 65 976 629 528 55 261 852 556 94 385 987 994
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PASSIF  

AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DE LA DETTE BANCAIRE  

 

  

Date de 

signature
N° contrat Libellé Prêteur

Durée en 

année

Type 

taux
Taux (%)

Période 

de 

rembou

rsement

Dernière 

échéance

Capital initial en 

FCFP

Encours au 

01/01/2021

en FCFP

Annuité 2021

en FCFP

Total intérêts du 

contrat en FCFP

03/12/2007 BEI 24256 ENV 2007 1075 BEI 10 Fixe 1,75 U 15/05/21 101 250 000 5 492 631                    5 492 631          9 709 277             

09/07/2010 BEI 25672 ENV 2009 1439 BEI 14 Fixe 1,93 S 17/05/27 238 663 484 118 819 382               17 326 484        35 427 711           

09/07/2010 BEI 25672 ENV 2009 1440 BEI 8 Fixe 1,14 S 17/05/21 15 202 864 991 365                       991 365              760 907                 

09/07/2010 BEI 25672 ENV 2009 1442 BEI 14 Fixe 1,93 S 17/05/27 34 511 695 17 181 760                 2 505 479          5 122 989             

09/07/2010 BEI 25672 ENV 2009 1443 BEI 9 Fixe 1,30 S 16/05/22 78 332 578 13 699 937                 9 103 581          5 014 893             

09/07/2010 BEI 25672 ENV 2009 1444 BEI 9 Fixe 1,38 S 15/11/22 15 000 000 3 322 767                    1 649 959          1 072 091             

09/07/2010 BEI 25672 ENV 2009 1446 BEI 9 Fixe 1,38 S 15/11/22 12 350 000 2 735 748                    1 358 468          882 689                 

09/07/2010 BEI 25672 ENV 2009 1449 BEI 13 Fixe 1,82 S 15/05/26 152 384 726 68 876 979                 12 017 496        19 736 492           

18/11/2013 BEI 82957 ENV 2013 1629 BEI 8 Fixe 0,70 S 15/11/22 65 006 444 16 593 379                 8 267 743          1 975 723             

18/11/2013 BEI 82957 ENV 2013 1630 BEI 7 Fixe 0,65 S 15/11/21 100 009 785 14 567 621                 14 567 621        2 497 411             

18/11/2013 BEI 82957 ENV 2013 1631 BEI 7 Fixe 0,65 S 15/11/21 6 000 597 874 057                       874 057              149 845                 

18/11/2013 BEI 82956 ENV 2013 1702 BEI 10 Fixe 1,75 S 15/05/25 27 756 563 13 090 305                 2 820 908          2 660 130             

18/11/2013 BEI 82956 ENV 2013 1703 BEI 7 Fixe 1,48 S 15/05/22 55 131 265 12 297 862                 8 168 294          3 158 638             

18/11/2013 BEI 82957 ENV 2013 1709 BEI 10 Fixe 0,79 S 15/05/25 131 834 010 60 616 391                 13 284 595        5 634 347             

18/11/2013 BEI 82957 ENV 2013 1760 BEI 10 Fixe 0,69 S 15/11/26 347 054 296 192 539 246               31 542 994        14 053 795           

18/11/2013 BEI 82956 ENV 2013 1766 BEI 7 Fixe 1,18 S 15/11/22 167 303 103 49 217 378                 24 463 681        7 618 483             

18/11/2013 BEI 82956 ENV 2013 1767 BEI 10 Fixe 1,48 S 15/11/25 513 603 819 266 282 155               51 701 703        41 320 658           

18/11/2013 BEI 82956 ENV 2013 1768 BEI 14 Fixe 1,78 S 15/05/29 596 658 711 392 127 284               43 126 320        78 312 165           

18/11/2013 BEI 82956 ENV 2013 1809 BEI 10 Fixe 1,18 S 15/05/26 283 634 010 160 125 971               28 347 156        18 193 854           

04/11/2016 BEI 86299 ENV 2018 1982 BEI 5 Fixe 1,16 S 23/03/23 365 158 353 205 213 829               81 372 927        10 837 652           

04/11/2016 BEI 86299 ENV 2018 2021 BEI 5 Fixe 1,04 S 22/05/23 193 416 316 89 000 222                 35 324 167        6 048 918             

22/10/2009 BRED EUR offre 2008 1111 BRED 15 Fixe 3,00 T 30/09/26 1 789 976 134 782 373 327               126 595 603      439 726 826         

31/07/2001 CPF 1153 01P 216 AFD - Bonifié 15 Fixe 3,62 S 30/06/22 147 673 031 13 424 821                 8 949 881          46 089 212           

26/11/2002 CPF 118601W 217 AFD - Bonifié 20 Fixe 2,91 S 30/04/23 202 695 000 25 336 885                 10 134 749        61 357 955           

26/11/2002 CPF 118601W 219 AFD - Bonifié 20 Fixe 3,03 S 31/10/23 60 600 000 9 090 000                    3 030 000          19 093 722           

26/11/2002 CPF 118601W 220 AFD - Bonifié 17 Fixe 2,66 S 30/04/23 130 800 000 16 350 000                 6 540 000          27 173 177           

26/11/2002 CPF 118601W 836 AFD - Bonifié 20 Fixe 2,91 S 31/10/23 202 563 711 30 384 547                 10 128 186        61 295 691           

31/12/2009 CPF 1288 01Z 973 AFD - Obligataire 15 Fixe 3,66 S 31/10/25 1 789 976 134 596 658 711               119 331 742      509 206 842         

22/06/2011  CPF 1313 01M 1126 AFD - Obligataire 15 Fixe 2,93 S 30/04/26 2 505 966 587 918 854 415               167 064 439      548 191 074         

22/06/2011  CPF 1313 01M 1155 AFD - Obligataire 15 Fixe 3,00 S 31/10/26 1 670 644 391 668 257 749               111 376 294      390 568 814         

22/08/2012 CPF 1334 01R 1295 AFD - Obligataire 15 Fixe 2,87 S 31/03/27 3 579 952 267 1 740 265 153            247 208 288      808 985 883         

22/08/2012 CPF 1334 01R 1466 AFD - Obligataire 15 Fixe 2,71 S 31/03/27 3 579 952 267 1 729 780 652            246 824 623      758 348 087         

18/12/2012 CPF 1350 01T 1401 AFD - Obligataire 15 Fixe 2,73 S 31/10/27 1 193 317 422 694 455 439               91 322 918        281 704 339         

11/06/2013 CPF 1367 01x 1420 AFD - Obligataire 15 Fixe 3,03 S 30/04/28 1 789 976 134 1 193 106 918            143 968 637      521 634 128         

11/06/2013 CPF 1367 01x 1477 AFD - Obligataire 15 Fixe 3,34 S 30/04/28 2 386 634 845 1 600 643 561            191 154 100      732 362 669         

18/12/2012 CPF 1350 01T 1488 AFD - Obligataire 15 Fixe 3,23 S 31/10/27 1 193 317 422 703 772 552               91 137 259        316 141 759         

11/06/2013 CPF 1350 01T 1552 AFD - Obligataire 15 Fixe 2,87 S 31/10/27 1 193 317 422 697 070 946               91 273 953        308 512 794         

18/12/2012 CPF 1350 01T 1565 AFD - Obligataire 15 Fixe 3,03 S 31/10/27 1 193 317 422 700 053 747               91 215 112        322 590 986         

11/06/2013 CPF 1367 01x 1498 AFD - Obligataire 15 Fixe 3,20 S 30/04/28 2 983 293 556 1 995 262 406            239 399 095      864 910 372         

23/09/2014 CPF 1396 01Z 1641 AFD - Obligataire 10 Fixe 1,94 S 31/01/25 3 579 952 267 1 696 719 291            364 413 457      399 100 366         

23/09/2014 CPF 1396 01Z 1637 AFD - Obligataire 10 Fixe 1,74 S 31/01/25 1 789 976 134 843 952 205               181 900 425      172 150 143         

15/01/2020 CPF 1520 01 M 2138 AFD - Obligataire 10 Fixe 0,86 S 31/10/29 4 000 000 000 4 000 000 000 -                        210 365 555         

10/03/2020 CPF 1520 01 M 2153 AFD - Obligataire 10 Fixe 0,91 S 31/10/29 3 000 000 000 3 000 000 000 -                        162 169 584         

23/03/2020 CPF 1520 01 M 2156 AFD - Obligataire 10 Fixe 0,89 S 31/10/29 1 949 880 668 1 949 880 668 102 894 389         

45 414 045 432 27 309 360 264 2 937 276 393 8 334 763 031

* (s) : semestriel, (t) : trimestriel, (u) : unique : annuel ou in fine

TOTAL

En XPF 2018 2019 2020

Résultat d'Exploitation 2 729 129 085 2 299 807 855 1 348 522 960

Charges d'exploitation 13 768 061 172 13 151 210 180 13 607 149 901

dont Exploitation courante

dont Impôts et taxes 550 999 554 467 450 316 446 318 207

dont charges de Personnel 4 546 668 247 4 522 586 631 4 310 906 557

dont Autres charges 5 368 786 648 5 394 865 520 4 873 569 669

dont DAP 3 301 606 723 2 766 307 713 3 976 355 468

Produits d'exploitation 16 497 190 257 15 451 018 035 14 955 672 861

dont Chiffre d'affaires 12 770 893 956 12 528 486 612 12 057 976 006

dont subvention d'exploitation

dont Autres produits 3 726 296 301 2 922 531 423 2 897 696 855

Résultat Financier 544 342 652 538 040 731 215 665 586

Charges financières 11 716 611 15 291 120 33 427 613

dont intérêts sur emprunt

dont intérêts sur avance du Pays

dont DAP

Produits financiers 556 059 263 553 331 851 249 093 199

dont produits  de participation 205 628 134 195 106 153 23 335 216

Résultat Exceptionnel -515 357 676 -566 726 729 -444 476 887

Charges exceptionnelles 837 562 359 1 117 879 156 713 679 535

dont sur opération  de gestion 471 322 051 449 159 379 630 821 707

dont sur opération en capital 31 193 069 97 569 777 357 828

Produits exceptionnels 322 204 683 551 152 427 269 202 648

dont sur opération  de gestion 115 494 292 364 301 449 209 202 648

dont sur opération en capital 6 425 900 42 805 023 0

Impôt sur les sociétés (IS) 995 883 675 792 386 525 818 582 941

Résultat de l'exercice 1 762 230 386 1 478 735 332 301 128 718
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5.5.16 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 – 98713 PAPEETE 

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  M. Teva JANICAUD 
Administrateurs publics  M. Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU 

M. Teva JANICAUD 
Mme. Chantal GALENON 
M. Jérôme JANNOT 
Mme. Teura TARAHU-ATUAHIVA 
Mme. Yvannah POMARE-TIXIER 
Mme. Miriama BONO 

Administrateurs privés  Mme. Hina DELVA (EDT) 

 

ACTIONNARIAT 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

MASSE SALARIALE ET EFFECTIF 

 

mailto:tntv@tntv.pf
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 PYRAMIDE DES AGES  

 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2020 

La chaine du Pays est parvenue à diffuser pour la première fois depuis sa création un volume de 3 229 
heures de programmes locaux en 2020, représentant 45% de son antenne (contre 40% en 2019) en dépit 
des difficultés qu’elle a rencontrés avec la crise sanitaire. 
 
La chaîne du Pays a prouvé, une fois encore, son rôle essentiel en termes d’information dans un contexte 
chamboulé par la crise sanitaire qui a lourdement fragilisé le mode de fonctionnement de ses équipes (2 
décès).  Au plus fort de la crise, la rédaction s’est impliquée pour tenir informée et rassurer une population 
paniquée par l’arrivée du virus en Polynésie. Plus de 115 heures de programmes d’information dédiés à 
l’épidémie ont été diffusées sur la chaine, faisant de TNTV « LA chaine d’information COVID-19 » et la plus 
suivie (si l’on se réfère aux chiffres sur les réseaux sociaux). La diffusion de messages de prévention et 
d’information a ainsi généré : 
 

• 49 heures : messages de prévention de l’Etat 
• 37 heures : messages de Tahiti Tourisme 
• 26 heures : clips « Je soutiens mon Fenua » en Vf et VT et « je porte mon masque »  
• 115 heures : Flash info et Editions Spéciales COVID-19 

 
TNTV est parvenue à équilibrer son budget malgré une baisse des revenus publicitaires, au moyen d’une 
gestion rigoureuse et du fait de l’annulation de certains évènements.  
 
La plupart des actions en matière de migration de son infrastructure ont été parachevées.  
Le canal destiné à promouvoir notre destination est aujourd’hui distribué dans l’Océanie via l’opérateur 
Canal International distribué en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu, à Wallis-et-Futuna, en Australie et bientôt 
en Nouvelle-Zélande.  
 
L’étude d’audience Médiamétrie n’a pu se dérouler en 2020 dans ce contexte de crise sanitaire. Toutefois, 
les sondages ont pu reprendre en mars 2021. La chaine du Pays a été récompensée de tous ses efforts et 
après avoir maintenu son dynamisme d’antenne pour rester leader, devançant une fois de plus Polynésie la 
1ère. Les résultats d’audience sont les suivants : 

- 50,4% d’audience cumulée (contre 47,6% pour son concurrent)  
- 36,6% de parts de marché (contre 33,5% pour son concurrent) 
- 85 100 téléspectateurs par jours (contre 80 300 pour son concurrent) 

 

FAITS MARQUANTS EN 2020  

Janvier 
13 Janvier : Lancement de la grille de rentrée 
13 au 17 Janvier : Mission Paris - Réforme de l’Audiovisuel public 
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28 janvier : CE TNTV 
 
Février 
07 Février : CE/ DP TNTV 
10 – 12 mars : Débats municipales 
 
Mars 
02 – 06 mars : “Air Tahiti Rangiroa Pro 2020” en direct TV & Web 
9 mars : Cérémonie hommage à Coco 
11 mars : 1er cas de coronavirus en Polynésie 
15 mars : Soirée électorale :  1er tour élections municipales 
20 mars : Confinement général de la Population 
20 mars : Réorganisation du travail et mise en télétravail de la majorité des salariés 
21 mars : Arrêt des tournages d’émissions en extérieur : Tatou, Grandes signatures, Fenua Foot… 
22 mars : Diffusion des émissions religieuses spécial Confinement 
23 – 31 mars : 8 Editions spéciales COVID-19 
24 Mars : CE TNTV 
21 mars – 31 mars : 18 Flash infos COVID-19 
 
Avril 
01 – 30 avril : 35 Editions spéciales COVID-19 
01 – 30 avril : Diffusion clip « Soutenons notre tourisme » 
01 – 29 avril : 41 Flash infos COVID-19 
14 avril : Diffusion des programmes de « Continuité pédagogique » 
 
Mai 
04 – 28 mai : 17 Editions spéciales COVID-19 
15 mai – 08 décembre : Diffusion spot VF « Je soutiens mon fenua » 
15 mai – 08 décembre : Diffusion spot VT « Je soutiens mon fenua » à la demande de Tahiti Tourisme. 
25 mai : Visio-conférence avec « La Délégation aux outre-mer de l’Assemblée Nationale » sur l’impact du 
COVID sur les Télévisions locales. 
 
Juin 
05 – 24 juin : 3 Editions spéciales COVID-19 
07 juin : Diffusion du Film Moana en Version tahitienne 
28 juin : Soirée électorale :  Elections municipales 2nd tour  
29 juin : Hivavaevae - Cérémonie protocolaire en direct 
29 juin : Anniversaire TNTV / lancement du nouvel habillage antenne/ Lancement des nouvelles 
plateformes 
 
Juillet 
05 juillet : 1 Edition spéciale COVID-19 
 
Août 
03 – 28 août : 8 Editions spéciales COVID-19 
20 août : Annonce de l’autorisation de diffusion des outre-mer 1ères en tout HD 
 
Septembre 
01 - 18 septembre : 6 Editions spéciales COVID-19 
08 septembre : Conseil d’Orientation TNTV au CESEC 
14 - 18 septembre : Mission Paris : ATOM 
22 septembre : Réunion réforme du SCA 
 
 
 
Octobre 
16 et 30 octobre : 2 Editions spéciales COVID-19 
15 octobre : CE TNTV 
21 octobre : CCBF 
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23 octobre RDV avec le Président du CTA et Président du Tribunal Administratif 
29 octobre : Réunion pour le passage en tout HD 
 
Novembre 
04 et 13 novembre : 2 Editions spéciales COVID-19 
17 et 18 novembre : Arrêt des Journaux pour cause de COVID-19 
 
Décembre 
02 décembre : Edition spéciale COVID-19 
04 au 25 décembre : « Noera i Porinetia » 
10 décembre : diffusion du Ta’iri pa’umotu 2020 
25 décembre : Diffusion du « Concert de noël des chœurs du Conservatoire » 
21 décembre : Diffusion du Clip « Bienvenue Noel » chanté par plusieurs artistes du Fenua 
 

PERSPECTIVES 2021 

 

• La chaîne du Pays compte bien maintenir la dynamique dans laquelle elle s’est inscrite pour 

conserver sa place de leader en proposant une offre de programmes diversifiée, composée de 

contenus informatifs, culturels, éducatifs, de divertissements de qualité, attractifs et accessibles à 

tous. Elle souhaite aussi et surtout que les Polynésiens continuent de s’identifier à travers ses 

programmes, véritable vitrine de notre patrimoine. TNTV reste et restera un vecteur puissant des 

cultures et traditions locales, de promotion de notre territoire avec ses programmes fédérateurs et 

de cohésion, soutenant notre identité. 

 
• Reprendre nos actions de lobbying à Paris pour défendre les intérêts des télévisions généralistes 

de proximité (TNTV, Antenne Réunion, Via ATV) ainsi que le pluralisme de l’information qui est 

aujourd’hui menacé, liberté de circulation des œuvres limitée, domination des GAFAN,… avec le 

soutien de nos parlementaires.  

 

• Poursuivre la stratégie digitale pour capter tous les publics, notamment les plus jeunes et ce, tous 

supports confondus. Il est prévu de mesurer les évolutions des modes de consommations des 

contenus ainsi que la pénétration des plateformes de streaming (Netflix notamment) qui fragilisent 

grandement notre culture et qui renforcent dangereusement la globalisation. 

 

• Etude et lancement probable d’une radio pour participer au pluralisme de l’information et 

renforcer l’offre locale. 
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AGREGATS DU BILAN COMPTABLE 

 

ACTIF 
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PASSIF 

 
 

AGREGATS DU COMPTE DE RESUTAT 

ETAT DE LA DETTE BANCAIRE : Néant 
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5.5.17 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. Cette société anonyme est devenue 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 pour les 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. 

- Au 1/1/22, les compétences de la TEP seront élargies, celle-ci devenant responsable d’ensemble de 
l’équilibre des systèmes électriques de Tahiti ; 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président  M. Hervé DUBOST-MARTIN 
Administrateurs publics  M. Yvonnick RAFFIN, 

M.  Hervé DUBOST-MARTIN 
M. Kévin CARIOU (AFD) 

Administrateurs privés  M. Régis CHANG (OCI) 

ACTIONNARIAT 

 

 

  

Administrateurs- Mandataire Nombre d'action % Actionnaire depuis 

Territoire de la Polynésie Française  91 800 51% 1 985 

M. Yvonnick RAFFFIN       

M. Hervé DUBOST-MARTIN       

Agence Française de Développement - AFD 9 000 5% 1 985 

M. Kevin CARIOU       

Océanienne de Capital Investissement - OCI 9 000 5% 2 012 

M. Régis CHANG représentant permanent       

Actionnaires sans mandat Social Nombre d'action % Actionnaire depuis 

Société Electricité de Tahiti - EDT 70 187 39 % 1985 

Société Coder Marama Nui 1 1985 

M. Eric COURBIER 1 2012 

M. Yann WOLFF 1 2018 

M. Patrick DESFOUR 1 2008 

M. Alban ELLACOTT (succession) 4 1987 

M. Jacques TEUIRA 2 2001 

M. Dominique AUROY 1 1985 

M. Moana DOOM (succession Roger DOOM) 1 1986 

Mme Marguerite EBB- Succession Tinomana EBB 1 1985 

 180 000   

 

mailto:tep@tep.pf
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RESSOURCES HUMAINES 

MASSE SALARIALE ET EFFECTIF 

 

 

PYRAMIDE DES AGES 

 

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2020 

• Après la reprise de la maintenance en Juin 2019, la TEP a repris en 2020 ses missions d’exploitation 
et de conduite, respectivement en Juin et Décembre 2020. 

• Poursuite des programmes structurants, principalement pour le bouclage du réseau par le Nord, 
les investissements se sont chiffrés à 1 000 Millions XPF sur 2020. 
 

FAITS MARQUANTS EN 2020  

• L’impact de la crise sanitaire sur les activités de la TEP a été limité sur 2020. La TEP a cependant 
accusé une baisse de 1.8% sur les redevances perçues, par rapport à 2019. 

• Mobilisation de 544 M.XPF au titre de la subvention dite « CDP2 » pour le programme de réalisation 
des 3 Postes 30/90kV de Arue, Papenoo Aval, et Faatautia. 

• Contractualisation d’un emprunt de 500 M.XPF auprès de la Banque de Tahiti 
• Contractualisation d’un PGE de 300 M.XPF auprès de la Banque de Tahiti 
• Réallocation de 126 M.XPF de l’emprunt de l’AFD sur le projet Faatautia-Pylône 1 
• Paiement par Marama Nui des avoirs sur Pertes de 50 M.XPF. 
• Raccordement de 2 Transformateurs du réseau de distribution (EDT) sur le réseau TEP sur 

ATIMAONO et PUNARUU. 
• Rescrit adressé à la DICP sur la position fiscale concernant le traitement de la TVA sur l’IFC 

(Indemnité de Fin de Contrat).  
• La TEP a souscrit fin 2020 au programme de défiscalisation local par un apport de 75 M.XPF sur le 

projet Immobilier Manatea et le projet des bus électriques RTCT. Cet apport donne droit à 100 
M.XPF de crédit d’impôt. 

• Audit de RTE-i avant la reprise de la mission de conduite, suivi d’une mission pérenne d’assistance 
technique conclue avec cette société. 
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PERSPECTIVES 2021 

• Poursuite des investissements structurants, le budget 2021 est de l’ordre de 2 000 Millions XPF. 
• Recomposition du capital de la TEP afin de mettre l’actionnariat de la société en conformité avec 

les dispositions du Code de l’énergie de la Polynésie-française 
• Appels à projets par le PAYS de nouvelles fermes photovoltaïques, dont une part significative 

devrait venir se connecter au réseau de transport.  
• Préparation des organisations et conventions nécessaires à une nouvelle évolution des missions 

TEP, avec la reprise de la Responsabilité de l’équilibre des systèmes électriques de TAHITI au 1er 
janvier 2022 
 
 

AGREGATS DU BILAN COMPTABLE PROVISOIRE  

 

ACTIF 
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PASSIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGREGATS DU COMPTE DE RESULTAT PROVISOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DE LA DETTE BANCAIRE (SANS INTERET COURUS)  
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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 : M. Jean-Marc MOCELLIN 

NB. Infos 2020 non communiquées 
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6 LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE EN POLYNESIE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

 

LES OBJECTIFS DE  

DEVELOPPEMENT DURABLE  

EN POLYNESIE FRANCAISE 
Rapport de suivi des ODD en Polynésie française 
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Message du Président de la Polynésie française 
 

Lors de mes déplacements au siège de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) à New York en 2017 et en 2018, 
j’ai été sensibilisé à son Programme de 
développement 2015-2030 et à ses 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD). J’ai ainsi pu prendre 
toute la mesure de l’importance et de la pertinence de 
ce programme, qui prend tout son sens aujourd’hui en 
temps de crise sanitaire, en nous rappelant à quel point 
« personne ne doit être laissé de côté ». 
 
Les priorités du plan de relance 2021-2023 de la 
Polynésie française vont ainsi de pair avec les ODD : 
soutenir l’économie et l’emploi et renforcer la 
solidarité envers tous ceux qui souffrent afin de 
préserver les équilibres sociaux. 
 
En période d’instabilité et de difficultés, nous devons 
redoubler d’efforts, grâce à la mobilisation de tous, 
vers notre résilience, économique, sociale et 
environnementale. Nous devons éviter de consommer 
aujourd’hui tous les moyens dont nous pourrions avoir 
besoin demain, et ainsi promouvoir le développement 
durable. 
 
Je suis heureux de présenter le tout premier rapport 
de suivi des  ODD en Polynésie française. J’ai fait le 
choix d’organiser la collecte et l’analyse des données 
statistiques sectorielles déjà présentes dans nos 
services et de les présenter de manière globale, avant 
d’envisager une intégration concrète des ODD dans 
nos politiques publiques. En effet, un grand nombre de 
nos  programmes s’alignent sur les ODD sans qu’il y en 
ait une mention explicite ou un suivi exact de leurs 
indicateurs. Ce premier rapport décrit ainsi l’état 
actuel des ODD dans notre pays, ainsi que les 
orientations stratégiques et les actions à préconiser 
qui nous permettront de progresser au fil des années 
vers la mise en œuvre du Programme à l’horizon 
2030. Les ODD  pourront à leur tour nous guider dans 
la définition de nos politiques publiques. 
 
La Polynésie française peut s’inspirer des progrès 
accomplis par ses partenaires dans la région et dans 
le monde, mais elle peut surtout rayonner comme un 
exemple de développement durable à l’étranger au 
travers de ses multiples expériences. 
 

Mauruuru ! 
 

 
˝ Personne de doit être laissé de côté  ̋ 

 
 
 

 

 

 

 

M. Edouard Fritch 

Président de la Polynésie 
française
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Introduction 
  
 
Adoptés le 25 septembre 2015 par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans le cadre du Programme de 
développement à l’horizon 2030 intitulé « Transformons notre monde », les 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (2000-2015). 
 
Ce programme vise à transformer le monde et à éradiquer l’extrême pauvreté, en ne laissant personne de 
côté. Il s’appuie sur cinq piliers : les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats. 
 
Il a une dimension universelle car il concerne tous les pays, développés et en développement, compte tenu 
des réalités, capacités et niveaux de développement de chacun et dans le respect des priorités et politiques 
nationales. Il doit profiter à tous et à toutes et nécessite la mobilisation de tous et toutes : gouvernements, 
organismes internationaux, secteur privé, société civile, scientifiques, hommes, femmes, jeunes ou moins 
jeunes, etc. Il vise à être suivi à tous les niveaux : global, régional, national et local. 
 
La mise en œuvre de ces objectifs implique une réponse multidimensionnelle, contrairement à une réponse 
sectorielle. Ainsi, à titre d’exemple, l’objectif visant à « l’élimination de la pauvreté à l’horizon 2030 » (ODD 
1) est considéré comme une condition indispensable pour la réalisation des autres objectifs qui sont pris 
dans leurs dimensions économique, sociale, environnementale et sanitaire. 
 
Pour soutenir le suivi de la mise en œuvre des ODD et de leurs cibles, l’ONU a développé 169 cibles, 
mesurables grâce à 230 indicateurs. Il appartient néanmoins à chaque pays de décider de la manière dont 
ces aspirations et cibles devront être prises en compte. 
 
Par exemple, le Forum des îles du Pacifique (FIP), organisation politique régionale réunissant les 14 pays 
indépendants du Pacifique, ainsi que les Iles Cook, Niue, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, s’est 
approprié le programme mais n’a retenu que 106 cibles sur 169, ainsi que 132 indicateurs de suivi sur 230, 
dont 5 indicateurs adaptés pour répondre aux spécificités régionales (cf. annexe 6 - liste des cibles et 
indicateurs du Pacifique). 

  
Depuis 2015, cette organisation coordonne l’action des ODD dans le Pacifique, avec l’aide de la Commission 
économique et sociale pour l’Asie- Pacifique de l’ONU (CESAP) et de la Communauté du Pacifique (CPS) et 
publie un rapport tous les quatre ans comparant les progrès des membres du FIP sous forme de roues 
graphiques. La Polynésie française, étant membre à part entière de cette organisation depuis 2016 et 
soucieuse de son intégration et de son rayonnement dans la région, a choisi pour l’année 2021 de s’aligner 
sur les 132 indicateurs du Pacifique dans le suivi des ODD au niveau local. 
 
En outre, la participation active de la Polynésie française à la mise en place et au suivi des indicateurs ODD 
relève de plusieurs intérêts, notamment celui d’améliorer les performances publiques et leur évaluation, de 
valoriser les actions du Pays et de donner un rendu compte plus intelligible à la population. Cela 
contribuerait à la promotion du développement durable du Pays pour son attractivité (tourisme, 
entreprises, actifs…), mais également à son intégration dans le processus d’harmonisation du suivi des ODD 
dans le cadre des organisations et des programmes régionaux et internationaux. 
 
En effet, l’intégration des ODD dans nos politiques publiques permettrait à la Polynésie française de se 
mettre au diapason des standards internationaux et faciliterait le dialogue avec ses partenaires grâce à des 
indicateurs de suivi construits sur la même base. Une meilleure lisibilité des indicateurs ODD permettrait 
d’en faire un outil de référence et une marque d’éligibilité afin d’accéder aux programmes nationaux, 
européens et internationaux d’aide au développement. 
 
Par exemple, au titre de nos relations bilatérales avec l’Union européenne, les politiques de coopération au 
développement financées par divers instruments, dont le Fonds européen de développement (FED), visent 
à promouvoir la mise en œuvre l’agenda 2030 et ses ODD. De fait, ces derniers sont mentionnés dans toutes 
les conventions de financement signées entre l’Union européenne et les PTOM, y compris la Polynésie 
française au titre du 11ème FED. 
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Méthodologie 
 
Le 20 juillet 2020, le Président de la Polynésie française a transmis une circulaire n°4337/PR à l’attention 
des chefs de service administratif et des directeurs d’établissement public administratif, concernant 
l’intégration des cibles et des indicateurs des ODD dans le cadre des rapports annuels d’activité. 
 
L’objectif final était d’intégrer les indicateurs ODD dans les politiques publiques du Pays, d’en rendre 
compte en annexe du Rapport du Président de la Polynésie française à l’Assemblée de la Polynésie française 
(APF) et de pouvoir partager un ensemble cohérent et organisé des résultats pour le prochain rapport 
quadriennal du Forum des îles du Pacifique en 2022. 
 
Dans ce cadre, un groupe de travail « indicateurs ODD » a été constitué, avec pour mission de promouvoir 
les ODD, d'accompagner la structuration des données dans les services administratifs, d'assister au suivi 
des indicateurs ODD et de rédiger l’annexe ODD au rapport du Président à l’APF. Le groupe de travail est 
piloté par l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), secondé par la Direction de la 
modernisation et des réformes de l’administration (DMRA) et la Délégation aux affaires internationales, 
européennes et du Pacifique (DAIEP). 
 
Le groupe de travail « indicateurs ODD » a débuté ses travaux par l’élaboration d’une liste d’une vingtaine 
de référents consacrés aux ODD dans leur service respectif, suite aux directives du Président par la 
circulaire précitée. Les services concernés ont été choisis selon la pertinence et l’opportunité de leurs 
capacités à renseigner les indicateurs ODD du Pacifique. 
 
Des réunions d’information ont été organisées pour sensibiliser les référents sur les ODD dans leur globalité 
et sur la démarche du groupe de travail pour la déclinaison des ODD sur le territoire. Un effort de 
communication et de promotion des ODD a été constant, puisque des newsletters sur les ODD ont été 
envoyées tous les mois par la DAIEP aux référents et à leurs chefs de service dans l’optique de les tenir 
informés et de garder une dynamique de travail efficace. 
 
Après plusieurs réunions internes du groupe de travail pour affiner son plan d’action, des enquêtes de 
chacun des services concernés ont été menées pour avoir un état des lieux de la gestion de leurs données 
statistiques et de leur contribution potentielle aux ODD. Le bilan de ces enquêtes a démontré que des 
données étaient disponibles, permettant ainsi d’établir rapidement un suivi de certains indicateurs ODD. 
Ces rencontres ont permis de déterminer les données disponibles par service qui renseigneraient les 
indicateurs ODD, puisqu’elles étaient déjà suivies et exploitées dans le cadre de leurs travaux internes. 
 
En effet, le choix a été fait pour un premier rapport de recueillir uniquement les données à disposition, 
plutôt que de refonder le système statistique de chaque service à la lumière des ODD. 
 
Une sélection des indicateurs ODD pour la Polynésie française, environ une centaine, a donc ensuite été 
effectuée par le groupe de travail. Des fiches spécifiques à chaque service leur ont été envoyées, en même 
temps que la circulaire de contribution au rapport du Président à l’APF, afin qu’ils renseignent les données 
des indicateurs les concernant. Après le retour des services, une base de données a été créée, puis analysée 
pour en dégager des graphiques et les informations nécessaires à la rédaction du rapport. Une rubrique du 
site internet de l’ISPF héberge cette base de données sous leur format brut. 
 
Ce premier rapport ODD est le résultat d’une action coordonnée et régulière entre le groupe de travail et les 
référents ODD. Dû à la limite de pages imposée pour le rapport du Président de la Polynésie française à 
l’APF, ce rapport se veut être synthétique et méthodique, avec une présentation des ODD par piliers 
(personnes, prospérité, planète, paix et partenariats). La rédaction du rapport s’est fondée sur plusieurs 
sources : les RAP/PAP, le plan de relance 2021-2023, les schémas directeurs de certains secteurs, les 
rapports de l’ISPF et de l’IEOM et les entretiens bilatéraux avec les services concernés. Ce condensé 
d’informations reste cependant intelligible et accessible au grand public, avec des recommandations qui 
permettront d’enrichir les prochains rapports et de tendre vers l’appropriation et l’incorporation des ODD 
dans le cadre local. 
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Défis relevés et recommandations 
 
La préparation de ce rapport a mis en lumière les limites auxquelles l’administration polynésienne est 
confrontée, notamment concernant l’insuffisance ou l’indisponibilité des données de certains services. Les 
données n’étant pas capitalisées dans un établissement centralisé, la plupart d’entre elles ne sont pas 
structurées, de qualité ou tout simplement mises à jour. Certaines données ne sont même pas numérisées 
et sont encore conservées sous format papier, ce qui ne permet pas de les exploiter. 
 
Un système statistique performant et fiable est primordial pour le suivi et l’évaluation des politiques 
publiques qui orienteront convenablement les prises de décisions du gouvernement. L’Institut de la 
Statistique de la Polynésie française et la Direction de la Modernisation et des Réformes de l’Administration 
sont dans ce sens moteurs de l’initiative « Data Lab », qui a pour ambition de mettre en avant les 
expérimentations en matière de données, comme par exemple standardiser la donnée et l’exploiter de 
manière transversale. Il s’agit aussi de développer une culture statistique et à terme d’accroitre la 
disponibilité et la qualité de la donnée pour l’ensemble des services du Pays. 
 
A côté de cela, quelques services ont alerté le groupe de travail sur l’obsolescence de certains de leurs outils 
et applications, les empêchant ainsi d’être pertinents dans la collecte et l’exploitation de leurs données. Il 
serait ainsi avantageux d’équiper les services d’outils plus performants et plus sûrs. 
 
Pour les services qui effectuent néanmoins un suivi de leurs données, ces dernières ne sont pas 
nécessairement adaptées aux indicateurs ODD, malgré des politiques publiques qui vont dans leur sens. 
Cela entraine des difficultés pour les services de transmettre les données correspondantes aux indicateurs 
ODD par lesquels ils sont concernés. Dès lors, pour les prochaines éditions, un travail plus approfondi 
d’adaptation des cibles et des indicateurs ODD aux ambitions et aux capacités du Pays au fil des années 
serait adéquat. Des ateliers de définition des cibles ODD avec les services concernés pourront être organisés 
pour que ces derniers participent activement au programme. Définir des cibles ODD réalistes et propres à 
la Polynésie française permettra de définir un point de départ pour mesurer le progrès du Pays dans la mise 
en œuvre du Programme de développement à l’horizon 2030. 
 
Un ministère ou un service pourrait être désigné moteur du programme ODD, se l’approprier et le 
développer davantage, avec des ressources financières et humaines supplémentaires. 
 
Il est vrai que la nouveauté et l’inaccoutumance n’ont guère facilité la préparation du rapport, dû au manque 
légitime de connaissances et d’expérience de la part des services, qui avaient parfois le sentiment d’avoir 
une couche de travail s’ajoutant à celle des Projets de performance intersectoriels (PPI), des RAP et des PAP 
(Rapport et Plan annuels de performance), pour n’en citer que quelques-uns. Il serait ainsi judicieux de faire 
converger ces travaux afin d’optimiser leur temps de travail et d’obtenir des résultats clairs, pertinents et 
ponctuels. 
 
Des sessions d’information et des outils de communication devront également être proposés dans le but de 
diffuser motivation et information au sein des services. En plus, des formations sur les indicateurs ODD 
pourraient être offertes par la DGRH, en collaboration avec la Communauté du Pacifique (CPS) et les agences 
de l’ONU (ex : le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)), afin de préparer les 
services à la culture des indicateurs dans son ensemble et les sensibiliser sur les ODD. 
 
Le manque de recul et d’expérience dans le suivi des ODD en Polynésie française a conduit le groupe de 
travail à ajuster sa méthodologie au fur et à mesure de l’avancement du projet. Par conséquent, certains 
écueils n’ont pu être prévus, tels que la gestion du temps, les délais de réponse des services ou le manque 
de connaissances sur le contexte des données collectées. Les services pourraient également renseigner des 
séries historiques de leurs indicateurs afin d’analyser les tendances et les évolutions par rapport aux années 
précédentes. 
 
Par ailleurs, le rapport destiné à être annexé au rapport du Président à l’APF, la limitation de pages a 
contraint le groupe de travail à être très synthétique dans le développement. A l’avenir, ce rapport pourrait 
être plus exhaustif et bénéficier des commentaires directement rédigés par les services. Enfin, le mandat du 
groupe de travail ayant été limité à la contribution des services et des établissements du Pays, les services 
de l’Etat pourraient être sollicités pour les futurs rapports. 



Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’anné civile 2020 – TOME 2 363 

 

  

Pilier 1 -Les personnes 
ODD 2 : Alimentation et nutrition  

ODD 3 : Santé  
ODD 4 : Éducation  

ODD 11 et 12 : Villes, production et consommation durables  
 
 

Pilier 2 -La prospérité 
ODD 1 et 10 : Pauvreté et inégalités  

ODD 8 : Croissance économique et travail décent  
ODD 9 : Industrie et infrastructure  

 
 

Pilier 3-La planète 
ODD 6 : Eau et assainissement  

ODD 7 : Énergie  
ODD 13 : Action pour le climat  

ODD 14 : Océans  
ODD 15 : Terres et forêts  

 
 
 

Pilier 4 –La paix et les  
partenariats 

ODD 5 : Autonomisation des femmes  
ODD 16 : Paix, justice, bonne gouvernance  

ODD 17 : Partenariats pour les ODD 
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Pilier 1 

Les personnes 
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Pourquoi est-ce important ? 

La faim extrême et la malnutrition sont des freins majeurs au développement durable et rendent les 
individus moins productifs, plus enclins aux maladies et donc plus souvent incapables de gagner plus et 
d’améliorer leurs moyens de subsistance. 

Contexte en Polynésie française 

La sécurité alimentaire, à l’échelle de tous les archipels, est un objectif primordial pour la Polynésie 
française. L’alimentation représente le premier poste de dépenses des ménages en Polynésie française, avec 
23% des dépenses et dépend très fortement des aliments importés de l’industrie agro-alimentaire 
internationale. En effet, dans un contexte de crise sanitaire, le Pays s’est confronté à sa dépendance aux 
produits importés, tels que des produits amylacés de base (blé, farine, riz, maïs), des produits agro-
transformés et des intrants importés, révélant ainsi le manque de résilience de certains de ses modèles de 
production. 

A ce propos, le déficit de la balance commerciale agricole est, en volume, en hausse de plus de 12% en 2017, 
et ce, malgré la politique agricole 2011-2020. 

Par ailleurs, le manque d’attractivité du secteur agricole a entrainé une baisse du nombre d’exploitations et, 
plus encore, fait chuter le nombre d’actifs du secteur. En dehors des cocoteraies, faute de main d’œuvre et, 
à Tahiti et Moorea notamment, face à la pression foncière ainsi qu’au mitage des zones agricoles par les 
constructions à des fins d’habitation, les surfaces agricoles (SAU) mises en valeur ont fortement diminué. 
La dégradation de la production agricole s’est poursuivie depuis 2011. 

L’objectif de la sécurité alimentaire ne doit pas occulter la nécessité d’une agriculture durable pour la 
production de denrées diversifiées et saines. Ainsi, le Pays en collaboration avec le Communauté du 
Pacifique, mobilise les fonds européens du projet PROTEGE pour appuyer la transition agroécologique au 
travers d’un réseau de sept fermes de démonstration. Ces agriculteurs bénéficient d’investissements, 
d’expertises et d’échanges dans l’idée de démontrer au plus grand nombre que l’agroécologie est un modèle 
durable et économiquement viable. 

Données disponibles pour le suivi de l’ODD 2 

Prévalence de la malnutrition (2.2.2) 

En Polynésie française, cet indicateur n’est suivi que partiellement : seule la prévalence du surpoids et de 
l’obésité est mesurée sur le territoire. L’émaciation, deuxième élément de mesure de la malnutrition, n’est 
pas pertinente en Polynésie française au regard de son niveau de développement. 

Dès lors, en 2010, 30% des adultes étaient en surpoids, soit 3 adultes sur 10, et 40% des adultes étaient 
obèses, soit 4 adultes sur 10. En 2018, 43% des adolescents (13- 17 ans) étaient en surpoids et 20% était 
obèses. En 2019, 13% des enfants en grande section de maternelle était en surpoids et 10% étaient obèses. 

En route vers les ODD 

L’excès de poids est la conséquence des mauvaises habitudes alimentaires. En ce sens, les trois ambitions 
principales du Pays sont de développer l’agriculture biologique, avec des modes de production durable avec 
un lien entre la terre et la mer, mais aussi l’agrotransformation dans l’objectif de ramener dans les assiettes 
des produits locaux (par la restauration collective, les cantines…) et enfin le remplacement des produits 
importés (riz, pâtes…) par des produits vivriers (taro, fei…). 

Les politiques publiques en termes de sécurité alimentaire s’alignent insensiblement sur l’ODD 2, 
notamment sur la cible 2.4, puisqu’elles tendent à déployer des systèmes alimentaires territorialisés dans 
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tous les archipels, qui visent à produire sur le territoire de quoi alimenter la population de façon saine, 
équitable et durable. 

A ce titre, le schéma directeur de l’agriculture 2021- 2030 (SDA) promouvant explicitement les ODD, 
apporte une vision commune de l’agriculture et de l’alimentation agroécologique sur l’ensemble des 
archipels afin d’orienter le soutien des pouvoirs publics. Le SDA est l’élément structurant de la stratégie 
agricole du Pays et doit permettre de renforcer les partenariats et la concertation entre l’ensemble des 
acteurs impliqués dans sa mise en œuvre : le Pays, les agriculteurs, les consommateurs, les partenaires au 
développement, notamment les investisseurs et les acheteurs. L’objectif est de construire des systèmes de 
production, de transformation et de distribution plus efficaces, résilients, adaptés au changement 
climatique, fournissant des aliments sains, tout en garantissant une juste rémunération aux producteurs. 

Le SDA évoque également le cadre réglementaire du statut de l’agriculteur. Les objectifs principaux sont de 
faire bénéficier à l’agriculteur d’un SMIC agricole (comme celui du marin pêcheur), d’alléger les procédures 
de droit salarial et de permettre un recrutement et un licenciement souples. 
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Pourquoi est-ce important ? 
 
Une bonne santé physique et mentale est essentielle pour l’individu, soutient l'autonomisation des femmes 
et des filles, et installe une société pacifique et prospère. 
 

Contexte en Polynésie française 
 
La Polynésie française est engagée dans l’amélioration de son système de santé, aujourd’hui plus que jamais 
fragilisé par la crise sanitaire de Covid-19. L’espérance de vie de la population augmente, la mortalité liée 
aux maladies infectieuses diminue, mais les maladies chroniques (cancer, maladies cardio-vasculaires, 
insuffisance rénale…) deviennent les causes majeures de mortalité et de morbidité. Les mauvaises 
habitudes entrainent des maladies liées à l’excès de poids, l’addiction à l'alcool, au tabac et à la drogue. Les 
polluants dont certains agissent sur le changement climatique, ont également de forts impacts sur la santé 
publique. Le Fonds de prévention sanitaire et sociale (FPSS), créé par délibération n° 2017-114 du 7 
décembre 2007, a pour objet de financer la politique de prévention et de promotion de la santé en priorisant 
les efforts sur la lutte contre le surpoids et l'obésité, la lutte contre les addictions, les maladies émergentes 
ou ré-émergentes et toutes maladies associées impactant fortement les dépenses de santé. Il prend en 
charge toutes les actions de prévention ou d'accompagnement à la prévention dans le domaine social ou 
sanitaire. 

 
Données disponibles pour le suivi de l’ODD 3 
 
Accouchements assistés par du personnel qualifié (3.1) 
En 2016, 99,7% des accouchements étaient assistés par du personnel qualifié. 

 
Mortalité des enfants de moins de 5 ans (3.2) 
En 2019, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans était de 0,15%, ce qui représente environ un 
décès sur 1000 enfants de moins de 5 ans. 

 
Mortalité néonatale (3.2) 
En 2019, le taux de mortalité néonatale était de 0,48%, soit environ 5 décès survenus entre la naissance et 
le 27ème jour inclus sur 1000 naissances vivantes. 
 

Tuberculose (3.3) 
En 2020, environ 23 personnes sur 100 000 étaient atteintes de la tuberculose. 
 

Maladies non-transmissibles (3.4) 
En 2015, 128 personnes sur 100 000 sont décédées d’une maladie cardiovasculaire, 122 d’un cancer, 36 
d’une maladie respiratoire chronique et 15 du diabète. 
 

Natalité chez les adolescentes (3.7) 
En 2019, le taux de natalité chez les adolescentes de 10 à 14 ans était de 0,28 pour 1000, soit environ 3 pour 
10000. Le taux de natalité était de 29,29 pour 1000 adolescentes entre 15 et 19 ans, soit environ 3 
adolescentes sur 10 000 est devenue mère entre 15 et 19 ans. 
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Tabac (3.a) 
En 2010, 41% de la population de 15 ans et plus consommait du tabac (46,1% des 18-24 ans, 41,6% des 
25-44 ans et 34,7% des 45-64 ans). 
 

Personnel de santé (3.c) 
Pour 100 000 habitants, 280 médecins, 71 pharmaciens, 54 chirurgiens-dentistes, 254 infirmiers et 63 
sages- femmes exercent en Polynésie française en 2021. 

 
Règlement sanitaire international (3.d) 
En 2019, la Polynésie française appliquait à 100% le Règlement sanitaire international (RSI). 
 

En route vers les ODD 
 
La crise sanitaire a renforcé l’importance d’un système de santé performant et efficace. Dès lors, dans le 
cadre de son plan de relance, le Pays s’est engagé à investir dans l’entretien et la rénovation des 
infrastructures et des équipements de soin (CHPF, infirmeries des îles isolées, hôpitaux périphériques des 
Marquises, d’Uturoa ou encore de Taravao). En même temps, la Polynésie française veille à ce qu’un 
équilibre règne entre préservation de la santé du plus grand nombre et préservation des priorités 
économiques et sociales. 
 
Par ailleurs, les grands objectifs en termes de santé pour le Pays sont d’améliorer la résilience des 
Polynésiens face aux épidémies, en consolidant le plan d’alerte, de gestion et de suivi des crises sanitaires, 
ainsi que de lutter contre les maladies des sociétés modernes (diabète, obésité, maladies cardiaques), en 
retrouvant une alimentation plus saine basée sur les produits locaux, en renforçant la fiscalité 
comportementale par des taxes sur les graisses insaturées et le sel, et en promouvant de bonnes habitudes 
de vie (sport, hygiène…) par des dispositifs innovants et itinérants. 
 
Pour lutter contre les addictions, il sera demandé de poursuivre la hausse annuelle de fiscalité sur le tabac, 
en y incluant la cigarette électronique. 
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Pourquoi est-ce important ? 
 
L’éducation est la clé qui permettra d’atteindre de nombreux autres objectifs de développement durable. 
Lorsque les personnes ont accès à un enseignement de qualité, elles peuvent espérer rompre le cycle de la 
pauvreté. L’éducation aide par conséquent à réduire les inégalités et à atteindre l’égalité des sexes. Elle offre 
également le moyen de vivre de façon plus saine et durable. L’éducation est également essentielle pour 
favoriser la tolérance entre les peuples et contribue à l’instauration de sociétés plus pacifiques. 
 

Contexte en Polynésie française 
 
L’éducation et l’instruction sont des priorités pour la Polynésie française. « La Polynésie française fait de 
son système éducatif l'instrument qui garantit à sa société sa cohésion sociale, son bien-être et son 
développement durable, dans le respect de son identité, de ses langues, de sa culture et de son histoire. » 
(Charte de l’éducation de la Polynésie française du 13 juillet 2017). Des iniquités à la fois sociales et 
géographiques persistent encore en Polynésie française. Son immensité et ses caractéristiques 
archipélagiques induisent des contextes sociaux extrêmement diversifiés pour les élèves polynésiens. 
 

Données disponibles pour le suivi de l’ODD 4 
 
Education préscolaire (4.2) 
En 2020, le taux net de scolarisation ajusté dans les enseignements public et privé sous contrat des enfants 
de 4 ans était de 97,5%. 
 

Formation scolaire et enseignement supérieur (hors universitaire, hors formation non 
scolaire) (4.3) 
En 2020, près de 32 % des jeunes entre 15 et 24 ans participaient à un programme scolaire dans un 
établissement public ou privé sous contrat. 
 

Egalité des chances (4.5) 
En 2020, l’indice de parité estimé d’accès à l’éducation secondaire et supérieure hors universitaire des 
enseignements public et privé sous contrat pour les 15 ans et plus était de 1,1, ce qui équivaut à une parité 
entre des individus de sexe féminin et masculin, avec une légère disparité en faveur des individus de sexe 
féminin (>1). L’indice de parité estimé pour les élèves de 3e ayant une maîtrise des compétences en lecture-
écriture était de 1,3 et pour les élèves de 3e ayant une maîtrise des compétences en calcul était de 1,5. 
 

Apprentissages fondamentaux (4.6) 
En 2020, 58 % des élèves de 3e du public avaient une maîtrise des compétences en lecture-écriture : selon 
les critères évaluatifs du domaine 1-1 du socle commun en fin de cycle 4 (comprendre et s’exprimer en 
utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit), cela représente 69 % des filles contre 47 % de garçons. Enfin, 
s’agissant du domaine 1-2 du socle (comprendre et s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques), 67 % des élèves de 3e maîtrisaient des compétences en calcul : 86 % des 
filles contre 47 % de garçons. 
 

Accessibilité des établissements scolaires (4.a) 
En 2020, tous les établissements publics des 1er et 2nd degrés avaient accès à l’électricité, à des ordinateurs 
ou à des tablettes numériques à des fins pédagogiques et 94 % avaient accès à Internet à des fins 
pédagogiques. Tous les établissements du 2nd degré de l’enseignement public avaient accès à des 
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équipements de base pour le lavage des mains et à des installations sanitaires de base séparées pour 
hommes et femmes, 94 % avaient accès à l’eau potable et 40 % des écoles, collèges et lycées publics étaient 
accessibles aux élèves handicapés. 
 

En route vers les ODD 
 
L’objectif commun de l’Etat et de la Polynésie française est pour le service public de l’éducation de 
progresser sur le plan de la formation des élèves. La coordination de l’action des parties dans le respect des 
compétences respectives est primordiale pour atteindre les objectifs de la charte de l’éducation de la 
Polynésie française. A ce titre, le Pays se donne comme ambition de mettre en place « une école pour tous, 
une école performante, une école ouverte » : 
 
- Une école pour tous par l’attribution de moyens supplémentaires, notamment pour les réseaux 
d’éducation prioritaire (REP+), la scolarisation des élèves de moins de trois ans, l’attribution de bourses 
pour les élèves des collèges et lycées, et des dispositifs expérimentaux innovants comme « le cycle 3 à l’école 
» et « l’école bilingue » ; 
 
- L’école performante grâce à une élévation du niveau de qualification de 70 % d’une classe d’âge au 
baccalauréat et de 100 % des élèves à l’obtention d’un diplôme de niveau 3 a minima. La continuité des 
enseignements, une culture commune des 1er et 2nd degrés et une offre de formation plus large soutiennent 
cet objectif ; 
 
- Enfin, une école ouverte par l’implication de tous les professionnels de l’Éducation, les parents et les 
partenaires du système éducatif, qui œuvrent ensemble pour faire des enfants des citoyens autonomes et 
responsables, fiers de leur identité culturelle, en mesure de s’intégrer dans la vie sociale et professionnelle, 
et ouverts au monde. 
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Pourquoi est-ce important ? 
 
L’urbanisation est un phénomène grandissant, c’est pourquoi les solutions à certains des principaux défis 
de l’être humain (la pauvreté, les changements climatiques, les soins de santé, l’éducation) doivent être 
trouvées dans la vie urbaine. 
 
Par ailleurs, la consommation et la production durables encouragent à utiliser les ressources et l’énergie de 
manière efficace, à mettre en place des infrastructures durables et à assurer à tous l’accès aux services de 
base, des emplois verts et décents et une meilleure qualité de la vie. 
 

Contexte en Polynésie française 
 
Depuis 2014, le Pays s’est engagé à participer activement à l’amélioration du cadre de vie des Polynésiens. 
En effet, la pression urbaine et démographique concentre près de 75% de la population sur l’île de Tahiti. 
Faute de foncier disponible en zone urbaine, le type de logement accessible se réduit au choix des habitats 
dits groupés. Ce mode de vie oriente, par conséquent, la politique en matière de cadre de vie et du mieux 
vivre ensemble. 
 
Créée en 2000, l’aide familiale au logement allouée aux bénéficiaires de logements OPH est destinée à 
réduire le montant des loyers et des charges communes dus à l’Office Polynésien de l’Habitat. 
 
En outre, la gestion des déchets est un facteur majeur de bien-être dans les villes. Elle relève de la 
compétence des communes et jusqu’aux années 90, chaque commune gérait de manière indépendante ses 
déchets. Trier et traiter les déchets n’était pas obligatoire, ainsi ils étaient collectés aléatoirement puis 
disposés dans des décharges sauvages, s’ils n’étaient pas brûlés ou enterrés par les résidents. Le tri sélectif 
a cependant été mis en place depuis 2000, avec une collecte en porte-à- porte à Tahiti et à Moorea. Une loi 
de Pays portant sur l’interdiction des sacs plastiques à usage unique a en plus été adoptée par l’Assemblée 
de la Polynésie française en mars 2020. 
 

Données disponibles pour le suivi de l’ODD 11 
Gestion des déchets (11.6) 
En 2020, 85% des déchets municipaux solides sur Tahiti et Moorea ont été collectés et gérés dans des 
installations contrôlées (hors déchets verts). 
 

Données disponibles pour le suivi de l’ODD 12 
Réduction des déchets et recyclage (12.5) 
En 2020, 51% des déchets de 60% de la population en Polynésie française ont été recyclés (12 000 tonnes). 
 

En route vers les ODD 
 
Les ambitions du Pays à travers sa Politique publique de l’Habitat et son Programme de rénovation urbaine, 
encadrés par le Schéma d’aménagement général (SAGE), s’inscrivent dans une logique ODD, puisqu’ils 
aspirent à une ville dynamique et responsable, avec l’accent mis sur l’habitat et l’amélioration du cadre de 
vie. Les interventions se font à l’échelle du quartier et répondent à des thématiques urbaines telles que la 
mobilité ou l’assainissement des eaux usées, et contribuent pleinement au développement des politiques 
communales. 
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Au-delà de la réalisation de logements et de la conduite d’opération d’aménagement, des questions de fond 
doivent encore être traitées comme la régularisation de l’occupation foncière et la création d’un dispositif 
de traitement de l’habitat privé dégradé. 
 
De plus, l’aide familiale au logement se pours 
uivra en 2021 et est estimée à 496,58 millions F CFP (4,4 millions €). 
 
Enfin, la Polynésie française s’est engagée à définir une politique cohérente de gestion des déchets et 
continue à assurer le respect de la réglementation dans la mise en œuvre des équipements et des modes de 
gestion des déchets. Un schéma territorial de gestion et de prévention des déchets est en cours d’élaboration 
depuis 2019, sur la base d’études et de diagnostics approfondis. L’amélioration des filières de tri et d’export 
de déchets ménagers spéciaux (DMS) et de déchets dangereux et l’organisation de la responsabilité élargie 
du producteur (REP) sont les priorités actuelles. 
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Pilier 2 
La prospérité 
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Pourquoi est-ce important ? 
 
La pauvreté prive les populations de leurs droits fondamentaux en matière de nutrition, de santé, d’accès à 
l’eau, d’éducation, de protection ou encore de logement, diminuant ainsi leur capacité à bâtir un avenir 
meilleur pour eux-mêmes et les générations à venir. Les inégalités fondées sur les revenus, le sexe, l’âge, le 
handicap, l’orientation sexuelle, la race, la classe, l’origine ethnique, la religion et les inégalités de chance 
ont des conséquences sur la réduction de la pauvreté et sapent le sentiment d’accomplissement et l’estime 
de soi des individus. Une telle situation risque à son tour de favoriser le crime, les maladies et la dégradation 
de l’environnement. 
 

Contexte en Polynésie française 
 
La pauvreté, le chômage, les discriminations selon l’origine ou encore les inégalités sociales et territoriales 
sont des problématiques présentes en Polynésie française. Le Pays s’attache ainsi à apporter une meilleure 
réponse aux attentes et aux besoins des concitoyens les plus vulnérables, à renforcer les dispositifs de 
prévention et à trouver de nouvelles modalités d’actions contre les conséquences sociales. 
 
En Polynésie française, le seuil de pauvreté relatif était de 169 000 F CFP/mois (1408 €) en 2015. Selon 
l’ISPF, en 2015, le revenu médian par ménage s’établissait à 282 000 F CFP (2350 €).  
 
Par ailleurs, une famille vivant sous le seuil de pauvreté, constituée en moyenne de 3,5 unités de 
consommation ou environ 6 individus, percevait en 2015 un revenu moyen mensuel inférieur à 160 000 F 
CFP (1333 €). En moyenne, ces familles vivent avec un revenu équivalent au SMIG. Les deux tiers de ce 
budget sont consacrés aux besoins alimentaires, de logement et de transport. Ces dépenses correspondent 
à 40 % du budget chez les plus riches. 
 
Les inégalités entre familles riches et pauvres se sont accentuées depuis 2000, mais tendaient à se stabiliser 
entre 2009 et 2015. En 2015, les inégalités en Polynésie française étaient supérieures à celles de la France 
métropolitaine et des départements d’Outre-mer, mais les revenus du travail constituaient 88 % des 
ressources des ménages. Cependant, les aides sociales ont progressé en 2015 (+ 11,5 % par ménage et + 22 
% par unité de consommation). Le montant global de ces prestations sociales était en hausse de près de 40 
% et représentait 5,7 % des ressources des ménages en 2015. 
 

Données disponibles pour le suivi de l’ODD 1 et 10 
 
Pauvreté, autonomisation et intégration sociale (1.2) 
En 2015, 24,6% de la population de moins de 30 ans vivait au-dessous du seuil de pauvreté métropolitain 
(115 000 F CFP/mois), 16,8% des 30-59, et 9,4% pour les personnes de 60 ans et plus. 
 

Protection sociale (1.3) 
 
En décembre 2020, 100% de la population bénéficiait d’une protection sociale. 
 

En route vers les ODD 
 
Le Pays, dans ses grandes orientations, doit faire face aux difficultés sociales rencontrées par des familles 
vivant dans un contexte de précarité et de pauvreté et aux problématiques des publics vulnérables 
(personnes âgées et personnes handicapées), des adolescents et des jeunes adultes en devenir. Ainsi, 
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l’action sociale réunit l’ensemble des moyens ou des dispositifs réglementés, ainsi que la mise en place 
d’actions auprès de groupes ou des usagers. 
 
Par exemple, de nombreux fonds sont distribués aux plus démunis, tels que « Fonds pour l’emploi et la lutte 
contre la pauvreté » (FELP) qui a pour objet de favoriser l’accès à l’emploi et de soutenir les familles en 
situation de pauvreté (à hauteur de 29 milliards F CFP/an (240 millions €) pour le volet solidarité), mais 
également les fonds d’action sociale (FAS) dont les projets de budgets sont revus à la hausse pour 2021 afin 
de répondre à l’augmentation des demandes d’aides de première nécessité depuis la crise sanitaire. 
 
De plus, l’amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables et âgées reste une priorité pour 
tous. Leur nécessaire accompagnement doit tenir compte de leur dépendance et de leur perte d’autonomie. 
Le Pays poursuivra ainsi les aides financières pour les travaux d’aménagements et d’accessibilité des foyers 
pour les personnes reconnues handicapées, mais aussi la promotion du dispositif « Aidant Feti’i » pour 
permettre le maintien à domicile des personnes âgées, tout en allégeant les contraintes qui pèsent sur leur 
entourage. 
 
Enfin, le Pays souhaite renforcer la réforme de Protection sociale généralisée et consolider les régimes de 
retraite de la Caisse de prévoyance sociale. 
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Pourquoi est-ce important ? 
 
Une croissance économique soutenue et partagée peut entraîner des progrès, créer des emplois décents 
pour tous et améliorer le niveau de vie. L’élimination de la pauvreté n’est possible que s’il y a des emplois 
stables et bien rémunérés. 
 

Contexte en Polynésie française 
 
La Polynésie française est très engagée dans la croissance de l’emploi et dans l’accompagnement efficace 
des entreprises et des demandeurs d’emploi. Par exemple, en 2019, le FELP a permis la mise en œuvre de 
741 mesures de type soutien à l’emploi, 2 845 mesures de type stagiaire, 210 mesures ICRA (insertion par 
la création ou reprise d’activité) et 822 mesures au profit de demandeurs en situation d’handicap. 
 
Par ailleurs, une des priorités du Pays est de promouvoir et de protéger l’emploi local. Une loi de Pays a été 
adoptée par l’APF en fin d’année 2019 et a posé les jalons d’une économie de l’emploi basée sur la préférence 
locale à qualifications équivalentes et une meilleure visibilité sur le marché de l’emploi. 
 
Aujourd’hui, face aux instabilités subies par la crise sanitaire, le respect des dispositions issues du Code du 
travail et sa mise en œuvre effective par tous les employeurs constitue les fondements incontournables de 
la sécurisation de l’emploi, des droits des salariés et d’un redémarrage équilibré de l’économie 
polynésienne. Plusieurs dispositifs de soutien à l’emploi et aux entreprises ont d’ailleurs été créés et mis en 
œuvre à partir de la période de confinement. 
 
Dès lors, après la chute d’avril 2020 et la stabilité de mai, l’emploi salarié marchand se reprend en juin 2020. 
Il est en hausse dans l’ensemble des secteurs d’activité. Sur les douze derniers mois, l’indice de l’emploi 
décroît de 4,8% alors que la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de + 2,6 %. 
 

Données disponibles pour le suivi de l’ODD 8 
 
Emploi formel (8.3) 
Le calcul de cet indicateur s’est fondé sur une approximation de l’emploi informel en Polynésie française. 
Ce dernier n’a pas d’approbation officielle des autorités et échappe aux mécanismes administratifs chargés 
de faire respecter la législation fiscale et les conditions de travail. En 2019, 19% des hommes ayant un 
travail avaient un emploi informel contre 22% des femmes. 
 
Dans le secteur primaire, environ 13% des emplois étaient informels, 25% dans le secteur secondaire et 
20% dans le secteur tertiaire. 
 

Plein emploi (8.5) 
En 2019, le taux de chômage des hommes était de 10,9%, soit environ 11 hommes sur 100 étaient sans 
emploi, contre 16,4% pour les femmes, soit 16 femmes sur 100 sans emploi. 36% des 15-24 ans étaient sans 
emploi, 12,3% pour les 25-49 ans et 4,4% pour les 50 ans et plus. 
 

Accès des jeunes à l’emploi et à la formation (8.6) 
En 2017, 63,4% des jeunes âgés de 15 à 24 ans étaient non scolarisés, sans emploi, ni formation. 
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En route vers les ODD 
 
Les orientations stratégiques dans le domaine du travail s’articulent autour de la promotion de la santé et 
la sécurité au travail, la garantie de l’effectivité du droit, la promotion du dialogue social et la réduction du 
travail illégal pour favoriser l’emploi. 
 
En effet, dans le contexte actuel, réduire les risques de contamination à la Covid-19 des travailleurs et 
abaisser le nombre d’accidents et d’arrêts de travail dans les entreprises, ainsi que les coûts de la prise en 
charge par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) y afférents sont prioritaires. L’information des usagers sur 
le droit du travail et le contrôle effectif de l’application des règles de droit seront renforcés. La réforme des 
mesures d’aide à l’emploi ou encore la mise en application de la loi de Pays relative à la promotion et à la 
protection de l’emploi local vont prochainement aboutir. L’accent sera notamment mis sur la sauvegarde et 
le soutien de l’emploi salarié et de l’auto-entreprenariat. Enfin, la lutte contre le travail illégal permettra 
d’assainir la concurrence déloyale entre les entreprises respectueuses du droit et les autres, de protéger les 
salariés recrutés illégalement et de redresser les comptes sociaux de la CPS, par le rétablissement de 
l’assiette des contributions sociales et fiscales. Des actions de prévention, de coordination et de contrôle 
seront développées et poursuivies. 
 
Au niveau du tourisme, la Polynésie française souhaite adopter un modèle plus inclusif, en s’accordant avec 
les tendances et nécessités de l’industrie touristique internationale, notamment en termes de transports, 
de commercialisation et de standards liés à l’hébergement et la sécurité. Une des priorités de 2021 est de 
développer le tourisme vert et les activités terrestres, afin de permettre d’étoffer l’offre inclusive, les 
itinérances douces et l’émergence de nouvelles entreprises d’activités touristiques tournées vers l’intérieur 
des îles. 
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Pourquoi est-ce important ? 
 
La croissance économique, le développement social et la lutte contre les changements climatiques 
dépendent fortement des investissements dans les infrastructures, le développement industriel durable et 
le progrès technologique. 
 

Contexte en Polynésie française 
 
Le chiffre d’affaires cumulé de l’industrie s’inscrit en hausse de 2,3 % en rythme annuel et l’emploi salarié 
de 1,2 % sur les neuf premiers mois de 2019. 
 
Le secteur industriel polynésien contribue à hauteur de 9 % de la valeur ajoutée, 12 % du chiffre d’affaires 
total déclaré pour le paiement de la TVA et emploie 8 % des effectifs salariés, malgré des handicaps 
structurels qui limitent son développement. En effet, le marché intérieur demeure restreint et les intrants 
sont le plus souvent importés et ont donc un coût élevé. 
 
Depuis 1997, le secteur industriel est protégé par une Taxe de développement local (TDL) à l’importation. 
Il bénéficie du soutien des pouvoirs publics, via des incitations fiscales à l’investissement (défiscalisations 
locale et nationale) et à l’export, des aides au financement (garanties de prêts de la SOGEFOM et aux petites 
entreprises (aide à l’équipement, plafonnée à 3 millions de F CFP, ce qui équivaut à 25 000 €)). 
 
Le secteur industriel est concentré à Tahiti, sur quelques branches principales (production et distribution 
d’électricité et agroalimentaire) qui apportent les deux tiers de son chiffre d’affaires global. 
 
Par ailleurs, l’île de Tahiti est reliée à Internet par voie satellitaire depuis les années 1990 et est intégrée au 
réseau global depuis l’installation du câble sous-marin Honotua en 2010, qui se diffuse dans les différents 
archipels au rythme des différents chantiers de raccordement. Les opérateurs de téléphonie et d’accès 
Internet deviennent ainsi les éléments clés de la distribution de services qui n’ont jamais été aussi 
performants et accessibles. 
 

Données disponibles pour le suivi de l’ODD 9 
 
Accès aux technologies de l’information et des communications (9.c.1) 
En 2020, 100% de la population avait accès à un réseau mobile. 
  

En route vers les ODD 
 
Le Pays souhaite garantir l’égalité numérique aux personnes vulnérables, renforcer l’accompagnement des 
entreprises locales dans leur transition numérique et digitale et entretenir un écosystème favorable à 
l’innovation et au développement numérique. 
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Le Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) et sa déclinaison opérationnelle « Smart 
technologie » (2017) visent à rendre les nouvelles technologies plus accessibles sur l’ensemble du territoire 
afin de permettre une diffusion large de leurs outils et d’encourager leur développement à tous les niveaux 
(ménages, startups, administration...). 
 
Cela induit pour le Pays de protéger son économie et ses acteurs, tout en sensibilisant les Polynésiens aux 
enjeux de la protection des données. 
 
Au titre des grands projets de Polynésie, les principales opérations d’investissements consistent en la 
construction d’un centre de congrès, l’aménagement du site du projet le Village tahitien (LVT) avec des 
infrastructures à vocation touristique, ainsi que la réalisation des projets de la zone bio marine de Faratea 
et du port de pêche de Papeete. 
 
Des infrastructures seront également réalisées de nature à assurer la production, la transformation et la 
commercialisation des productions dans le respect des règles sanitaires en vigueur : équipements des zones 
de dessertes portuaires, mise en place d’entrepôts et de zones de conditionnement et stockage dans les îles, 
de structures d’abattage, d’ateliers relais d’agro- transformation… 
 
Enfin, conformément aux axes du Schéma directeur de la recherche et l’innovation 2015-2025 et de la 
Stratégie territoriale de l’innovation (2016), des infrastructures de type « incubateurs », « accélérateurs », 
« transfert de technologie » ou « laboratoires-relais », au sein des différents organismes de recherche et 
établissements publics basés en Polynésie française permettront la création et le soutien aux jeunes 
entrepreneurs et micro- entrepreneurs accompagnés. 
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Pourquoi est-ce important ? 
L’accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires a été reconnu, par l’ONU, comme un droit de 
l’Homme, indispensable à la pleine jouissance du droit à la vie. Chaque personne a besoin d’un minimum de 
20 à 50 litres d'eau au moins par jour, pour boire, cuisiner et se laver. L'accès à l'eau potable et à 
l’assainissement des eaux usées est essentiel pour l'amélioration du niveau de vie, assurer la bonne santé 
de la population, garantir un environnement préservé et une qualité de vie convenable. 
 

Contexte en Polynésie française 
 
La distribution d’eau potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées relèvent de la compétence 
communale. En 2019, 62% de la population avait accès à de l’eau potable au sens de la réglementation 
sanitaire locale, ce qui représente la population de 10 communes sur 48. La quasi-totalité des communes 
disposent d’un schéma directeur de l’eau potable planifiant la gestion de l’eau distribuée, afin de fournir de 
l’eau potable à leurs administrés. Cependant, l’accès à de la ressource en eau naturelle n’est pas évident  
dans certaines îles du fait de leur géomorphologie. Ainsi, dans les atolls qui exploitent la lentille d’eau douce 
en quantité insuffisante et de qualité moindre, sont favorisés la collecte et le traitement de l’eau de pluie 
pour produire de l’eau de boisson. 
 
Pour ce qui relève de l’assainissement des eaux usées, la majorité de la population (92%) a accès à des 
installations sanitaires. Ainsi près de 9 % de la population est raccordé à un système d’assainissement 
collectif concentré sur Bora Bora, Punaauia, Moorea (zone de Haapiti) et surtout le centre-ville de Papeete. 
Lorsque la zone ne propose pas de service d’assainissement des eaux usées collectif, il est exigé de mettre 
en place un système d’assainissement autonome, tels que des systèmes de traitement individuels pour des 
habitations éparses ou encore des stations d’épuration de petite taille pour des habitats denses de type 
lotissement ou immeuble. Ces dernières ne fonctionnent pas de manière optimale et impactent 
négativement les milieux aquatiques. 
 
En 2019, 6 municipalités disposent d’un schéma directeur d’assainissement des eaux usées. En 2020, 7 
communes supplémentaires sont en voie d’actualisation ou réalisation de leur schéma directeur. Certaines 
collectivités se sont regroupées en syndicat ou en communauté de communes, telles que le SIVU Arue et 
Pirae ou la Communauté de Communes Tereheamanu, afin de mutualiser leurs démarches et leurs 
investissements en assainissement des eaux usées. Les communes disposant de ressources financières 
propres insuffisantes, le Pays, l’Etat et l’Union européenne (en AEU collectif), participent au financement 
des projets d’investissement pour l’accès à une eau de qualité potable et à un système d’assainissement des 
eaux usées efficient. 

 
Données disponibles pour le suivi de l’ODD 6 
 
Eau potable et assainissement des eaux usées (6.1 et 6.2) 
 En 2019, 62% de la population avait accès à de l’eau potable gérés en toute sécurité et 92% avait accès à 
un système d’assainissement des eaux usées (systèmes autonomes ou collectifs publics). 
 

En route vers les ODD 
Un projet de politique sectorielle de l’eau 2021-2025, en cours de validation, a été élaboré afin de disposer 
d’un outil global de gestion de l’eau, problématique majeure impactée ces dernières années par le 
changement climatique. Elle représente le premier cadre sectoriel permettant de définir un plan d’actions 
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détaillé et budgétisé, intégrant et mettant en perspectives les différentes sources de financements (de 
l’Union européenne, de l’Etat, du Pays et des communes). 
 
Elle s’articule autour de trois orientations stratégiques : renforcer les services publics de l’eau des 
communes et du Pays axés sur la qualité de la ressource en eau ; préserver les fonctionnalités du grand cycle 
de l’eau ; et définir une gouvernance de l’eau adaptée. 
 
Un partenariat renforcé entre les collectivités polynésiennes permettra de garantir aux administrés 
polynésiens une eau de bonne qualité et en quantité suffisante. Pour cela, il est important de mettre en place 
des infrastructures et des services publics environnementaux efficaces, de protéger la santé des personnes, 
de maîtriser les prélèvements d’eau et de rationaliser l’utilisation de la ressource, ainsi que d’optimiser la 
mise en œuvre des services publics communaux de l’eau. 
 
Afin d’assurer une gestion durable de la ressource, le Pays prévoit d’instaurer les bases de la gestion durable 
des ressources en eau, repenser les aménagements des cours d’eau en intégrant la prévention des 
inondations, et caractériser la biodiversité aquatique et les zones humides. 
 
Enfin, le Pays se chargera de définir les principes de la gouvernance globale de l’eau et son pilotage et de 
renforcer la cohérence de la Politique de l’eau avec les autres politiques sectorielles. 
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Pourquoi est-ce important ? 
 
Mettre l’accent sur l’accès universel à l’énergie, l’augmentation de l’efficacité énergétique et l’utilisation 
accrue des énergies renouvelables grâce à de nouvelles opportunités économiques et professionnelles est 
crucial pour créer des communautés plus durables et inclusives et une résilience face aux problèmes 
environnementaux tels que le changement climatique. 
 

Contexte en Polynésie française 
 
En 2018, les énergies fossiles restent dominantes dans le mix énergétique polynésien (94 %). 
 
Depuis plusieurs années, les acteurs politiques et économiques encouragent les projets de transition 
énergétique afin de réduire progressivement la dépendance aux hydrocarbures et de limiter la production 
de gaz à effet de serre. L’hydroélectricité, l’énergie solaire, mais aussi des technologies plus innovantes telles 
que le SWAC (Sea Water Air Conditioning), sont au centre de cette transition. De plus, le parc de transport 
routier collectif a partiellement migré en 2020 au 100% électrique. 
 
Le gouvernement a adopté en décembre 2013 le Plan climat énergie (PCE), décliné en un programme 
d’actions pour 2015-2020, ainsi qu’un Plan de transition énergétique 2015-2030 (PTE). Les principaux 
jalons définis par le PTE étaient d’atteindre une production électrique à 50 % d’origine renouvelable en 
2020 contre 29% en 2019. 
 
Selon l’Observatoire polynésien de l’énergie, le ratio de 29 % en 2019 est stable depuis 2015, mais les 
différents acteurs impliqués indiquent une transition progressive qui permet aujourd’hui de proposer une 
électricité ponctuellement à plus de 40 % renouvelable sur Tahiti, qui devrait être lissée par les 
investissements dans des systèmes de stockage. 
 

Données disponibles pour le suivi de l’ODD 7 
 
Accès à l’électricité (7.1) 
En 2016, 95,7% de la population avait accès à l’électricité. 
 

Energies renouvelables (7.2) 
En 2019, 7,55% de la consommation finale d’énergie était de l’énergie renouvelable en Polynésie française. 
Cette proportion est relativement stable depuis 2010. 
 

En route vers les ODD 
 
Le Plan de transition énergétique (PTE) polynésien repose sur trois axes : 
 
- Un changement de modèle énergétique, pour passer d’une production thermique centralisée vers une 
multiplicité de producteurs d’énergies renouvelables ; 
- Une politique forte de maîtrise de la demande en énergie (MDE) pour réduire notre dépendance à l’énergie 
et limiter les coûts d’investissement ; 
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- Un changement de modèle économique pour favoriser une plus grande transparence des coûts et des prix, 
passant notamment par une meilleure application de toutes les prérogatives de la Polynésie française en 
tant qu’autorité régulatrice et autorité concédante dans le domaine de l’énergie. 
 
Par ailleurs, le développement des énergies renouvelables en substitution des ressources fossiles constitue 
un objectif très consensuel présentant cependant trois écueils majeurs qu’il convient de ne pas ignorer : (i) 
le coût de ces systèmes, (ii) l’intermittence de la production et (iii) les difficultés de réalisation, notamment 
des aménagements hydroélectriques pour des raisons de maîtrise foncière et d’impacts environnementaux. 
 
Les orientations stratégiques en matière énergétique s’inscrivent pleinement dans les ODD puisque le 
premier objectif poursuivi vise à changer le modèle énergétique en substituant progressivement 
l’utilisation d’énergies fossiles par des énergies renouvelables dans toutes les activités (production 
électrique, transport, urbanisme). Il est envisagé de porter la part des énergies renouvelables à 75 % à 
l’horizon 2030 sur la production d’énergie. 
 
Le second objectif est de tendre à une réduction de la consommation énergétique par des comportements 
plus vertueux et par une utilisation généralisée des nouveaux équipements à moindre consommation. 
 
L’évolution du modèle économique de l’énergie doit permettre de distinguer avec précision l’ensemble des 
coûts inhérents à chaque filière énergétique (approvisionnement et distribution d’hydrocarbures, 
production, transport, distribution et commercialisation de l’électricité), afin de définir les mécanismes 
publics les plus favorables à la transition énergétique. 
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Pourquoi est-ce important ? 
 
Les changements climatiques affectent désormais tous les pays sur tous les continents. Les conditions 
météorologiques changent, le niveau de la mer monte, les phénomènes météorologiques deviennent plus 
extrêmes et les émissions de gaz à effet de serre sont à leur plus haut niveau de l’histoire. En conséquence, 
les ressources naturelles en eau sont pressurisées par une variation des précipitations et la remontée du 
biseau d’eau salée (cf. ODD n° 6). Sans action, la température moyenne à la surface du monde devrait 
dépasser les 3 degrés centigrades durant ce siècle. 
 

Contexte en Polynésie française 
 
Le changement climatique se traduit par des sécheresses anormales dans certaines régions du globe, des 
pluies diluviennes entraînant des inondations dans d’autres, par l’augmentation de la fréquence des 
cyclones et des tempêtes tropicales et par l’élévation du niveau de la mer. Ces dernières années, ce 
dérèglement s’est manifesté en Polynésie française par des pluies diluviennes jamais enregistrées sur l’île 
de Tahiti et  dans les archipels des Marquises depuis 2017. Cet archipel est aussi durement touché par de 
fréquentes sécheresses. 
 
A partir de 2012, la Polynésie française s’est lancée dans l’élaboration d’un Plan climat stratégique. Il 
s’agissait de réaliser un schéma de développement durable prenant en compte les enjeux du changement 
climatique ainsi que l’atténuation des impacts immédiats du changement climatique et l’adaptation du 
territoire à leurs contraintes. Ces premiers travaux ont permis d’établir un diagnostic sur les vulnérabilités 
climatiques du territoire ainsi que le niveau de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de 
serre. La dynamique s’est poursuivie avec l’élaboration du Plan Climat Énergie de la Polynésie française. 
 
Par ailleurs, en termes de coopération régionale, en 2015, le site du marae de Taputapuatea a accueilli la 
signature du Polynesian PACT par le groupe des dirigeants polynésiens (Polynesian Leaders Group). La 
déclaration de Taputapuatea, présentée lors de la Conférence sur le climat COP21 de décembre 2015 à Paris, 
appelle les nations à unir leurs efforts pour la protection de l’océan et de l’environnement. 
 
La crise sanitaire ayant démontré que les causes de la pandémie étaient également pour la plupart d’entre 
elles à l’origine du changement climatique, l’enjeu environnemental des décennies à venir serait d’aller vers 
une économie plus résiliente, basée sur un plan de réduction de l’empreinte carbone du Pays. 
 

Données disponibles pour le suivi de l’ODD 13 
 
Résilience et politiques climatiques (13.1 et 13.2) 
La Polynésie française a adopté ou élabore encore plusieurs politiques dans le cadre de sa résilience et de 
son adaptation face aux aléas climatiques tels que le Plan climat énergie, la Politique de l’eau ou la Politique 
de gestion des déchets. 
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En route vers les ODD 
 
Garantir la préservation du cadre de vie polynésien et de la biodiversité ordinaire dans un contexte de 
changement climatique est une des priorités du gouvernement. Ainsi, l’élaboration d’un « Plan climat 
biodiversité santé » est envisagée au cours de l’année 2021 dans une perspective de moyen et long terme. 
 
Les travaux d’élaboration de la stratégie pour la préservation de la biodiversité polynésienne ont été 
réorientés afin de tenir compte du plan national sur la biodiversité et de la révision de la stratégie nationale 
des aires marines protégées. La zone économique exclusive de la Polynésie française constituant une aire 
marine gérée de 5 millions de km2, il est dès lors envisagé de l’inscrire dans le Plan climat biodiversité pour 
la Polynésie française, compte tenu du rôle primordial des océans dans la lutte contre le changement 
climatique. 
 
La Politique de l’eau polynésienne participe également à renforcer la résilience du territoire face aux 
conséquences du changement climatique par l’instauration d’une gestion de la ressource en eau intégrée et 
durable (cf. ODD6). Les actions concernées portent notamment sur le renforcement des connaissances de 
l’hydrologie des îles polynésiennes, le développement des capacités d’observations et de modélisation 
climatique, le renforcement des connaissances des milieux d’importance écologique et une cartographie des 
pressions anthropiques. Sa mise en œuvre doit intégrer l’état actuel des milieux, les besoins futurs 
raisonnables et également prévoir les effets du changement climatique (périodes de sécheresse de plus en 
plus sévères, élévation du niveau de la mer, épisodes pluviométriques intenses) dans la mesure du possible. 
 
Pour lutter contre le changement climatique, le Pays a également pour objectif de réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre par la substitution de son modèle énergétique basé notamment sur des énergies fossiles 
par des énergies renouvelables dans toutes ses activités (production électrique, transport, urbanisme). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’anné civile 2020 – TOME 2 387 

 

Pourquoi est-ce important ? 
 
La gestion prudente de cette ressource vitale mondiale est un élément clé pour un avenir durable. 
Cependant, à l’heure actuelle, les eaux côtières se détériorent continuellement à cause de la pollution et 
l’acidification des océans a un effet de confrontation sur le fonctionnement des écosystèmes et de la 
biodiversité. Cela a également un impact négatif sur la pêche côtière. 
 

Contexte en Polynésie française 
 
Avec près de 5 millions de km2, la Polynésie française détient une des plus grandes zones économiques 
exclusives contigues du Pacifique. La Polynésie française bénéficie d’un environnement marin très riche, 
qui contribue à l’économie locale, en particulier aux secteurs du tourisme, de la pêche et de la perliculture. 
 
Les lagons sont cependant soumis à des pressions croissantes, soit anthropiques (pêche, pollution et 
urbanisation), soit naturelles (réchauffement climatique et acidification de l’océan), et leur sauvegarde 
passe par la protection de l’habitat et de l’écosystème qu’il soutient. 
 
La pêche fait partie intégrante du tissu socio-économique de la Polynésie française. Elle est pratiquée à 
toutes les échelles : de la pêche de subsistance dans les lagons à la pêche hauturière semi-industrielle dont 
une partie de la production est destinée à l’exportation. Tandis que certaines ressources montrent des 
signes de surexploitation, particulièrement dans les îles les plus habitées, il existe encore un important 
potentiel inexploité. 
 
L’aquaculture constitue une filière à fort potentiel de développement en Polynésie française. Elle est 
porteuse d’opportunités de création d’emplois et permet de réduire la pression de pêche des espèces 
élevées. La Communauté du Pacifique, au travers du projet PROTEGE financé par l’Union européenne, 
appuie le Pays dans la mise en place d’un réseau d’observation du milieu marin pour accompagner le 
développement d’une aquaculture et d’une perliculture durables et dans la gestion participative des 
ressources récifo-lagonaires par la mise en réseau des comités de gestion des zones de pêche réglementée. 
 

Données disponibles pour le suivi de l’ODD 14 
 
Aires marines gérées (14.2) 
La zone économique exclusive de la Polynésie française a été classée aire marine gérée « Tainui Atea » par 
arrêté du conseil des ministres n° 507/CM du 3 avril 2018. Il s’agit d’une aire marine protégée de catégorie 
VI (espace protégé, géré principalement à des fins d’utilisation durable des ressources et des écosystèmes 
naturels) au titre du Code de l’environnement polynésien. 
 

Aires marines protégées (14.5) 
En 2020, 21 234 km2 de mer territoriale sur 237 536 km2 était protégé, ce qui équivaut à environ 9% de la 
surface de la mer territoriale. Par ailleurs, 21,5% de la zone lagonaire est protégée (3255 km2 sur 15 128 
km2). 
 

Recherches sur techniques marines (14.a) 
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En 2020, 107 millions FCFP (892 000 €) ont été alloués à la recherche pour la Direction des ressources 
marines. 
 
 

En route vers les ODD 
 
Des travaux importants sont réalisés sur la réserve de biosphère de la commune de Fakarava et sur le projet 
de réserve de biosphère de l’archipel des Australes. 
 
Par ailleurs, le Pays a défini à travers son programme « transports et affaires maritimes » des orientations 
stratégiques ayant trait à la sécurité maritime, à la régulation des activités économiques maritimes et à la 
préservation de l’environnement. L’impact des activités humaines sur l’environnement marin doit être 
limité et régulé en adaptant un cadre règlementaire plus contraignant, voire plus coercitif. Le Pays a 
d’ailleurs engagé une opération pour lutter contre les épaves et obliger les armateurs à assumer leurs 
responsabilités, comme à Arutua, Nengo Nengo ou Marutea Nord. 
 
Une plus grande concertation avec les autres secteurs concernés (gestion des ressources marines, 
règlementation et contrôle de l’environnement, gestion et régulation des zones portuaires et de plaisance), 
est nécessaire pour le développement touristique de la Polynésie française qui se veut exemplaire sur le 
plan environnemental. Un plan d’actions stratégique a été élaboré pour les espèces marines emblématiques 
(tortues, mammifères marins et requins) visant à coordonner l’action de protection et de valorisation 
écotouristique. 
 
Enfin, avec pour objectif de faire du Pays un site reconnu, performant et attractif en matière de recherche 
scientifique, le ministère en charge de la recherche a pour ambition de développer l’acquisition, la maîtrise, 
l’accès et le partage et diffusion des connaissances scientifiques, notamment sur les ressources naturelles 
et minérales endogènes (marines ou terrestres). 
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Pourquoi est-ce important ? 
 
Les forêts, recouvrant 30,7% de la surface de la planète, assurent la sécurité alimentaire, fournissent des 
abris et sont essentielles pour lutter contre le changement climatique, protéger la biodiversité et les foyers 
des populations autochtones. La déforestation et la désertification posent des défis majeurs au 
développement durable et ont des répercussions négatives sur les moyens de subsistance de millions de 
personnes qui luttent contre la pauvreté. 
 

Contexte en Polynésie française 
 
Les enjeux de la conservation de la biodiversité en Polynésie française sont capitaux, les principaux secteurs 
économiques du Pays reposant principalement sur ses ressources naturelles et ses paysages. 
 
De plus, la priorité a été donnée depuis une décennie à la conservation des espèces les plus menacées dans 
l’objectif d’éviter l’extinction d’espèces endémiques. Le Pays a entrepris de parfaire la connaissance 
écologique de ces espèces, mettre en place des plans de conservation d’espèces menacées et actualiser la 
liste rouge de l’UICN des espèces menacées. 
 
L’urgence de prévenir et réduire plus efficacement les impacts anthropiques sur l’environnement a conduit 
la Polynésie française à travailler ces dernières années en priorité à l’élaboration de politiques sectorielles 
(schéma territorial de gestion des déchets, politique de l’eau, stratégie biodiversité) et à la mise en œuvre 
de dispositions réglementaires visant à encadrer la gestion des ressources naturelles, notamment les 
espèces et les espaces protégés. 
 
Le programme régional PROTEGE financé par le 11ème Fonds européen de développement (FED) régional 
participe également à la gestion durable des écosystèmes en Polynésie française, notamment à travers ses 
thématiques de gestion de l’eau et de lutte contre les espèces envahissantes. 
 
Il convient également de souligner les travaux pour l’inscription des Iles Marquises au patrimoine mondial 
de l’UNESCO dans la catégorie des biens mixtes en série nature et culture, ainsi que ceux lancés pour le 
projet de réserve de biosphère de l’archipel des Australes. 
 

Données disponibles pour le suivi de l’ODD 15 
 
Préservation des écosystèmes terrestres (15.1) 
En 2020, 40% de la surface terrestre de la Polynésie française sont des zones forestières et environ 14% 
des sites importants pour la biodiversité terrestre et la biodiversité des eaux douces se trouvent dans des 
aires protégées. 
 

Espèces menacées (15.5) 
En 2015, l’indice de la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) (allant 
de 0 à 1) pour la Polynésie française était de 0,35 pour la flore endémique. Une valeur de 0 équivaut à 
l’extinction d’une espèce, alors qu’une valeur de 1 qualifie une préoccupation mineure de l’extinction de 
l’espèce en question. Cela signifie que la flore endémique est relativement menacée en Polynésie française.  
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Espèces envahissantes (15.8) 
La Polynésie française a adopté des dispositions relatives à la prévention et au contrôle des espèces 
envahissantes qui sont intégrées dans le Code de l'environnement, complétées par celles de la Direction de 
la biosécurité. 

 
En route vers les ODD 
 
Les orientations stratégiques pour la Polynésie française sont de conserver et gérer les ressources 
naturelles polynésiennes, la biodiversité locale et notamment les espèces endémiques et/ou menacées, les 
espaces remarquables marins ou terrestres et de lutter contre les espèces envahissantes. 
 
Le Pays souhaite verdir les activités économiques et urbaines, en minimisant leurs impacts sur 
l’environnement, en préservant les savoirs traditionnels respectueux de la nature et en valorisant les  
milieux naturels. 
 
Pour mettre en œuvre un environnement institutionnel favorable au développement durable du tissu 
économique local, des stratégies sectorielles et des outils de planification adaptés au contexte local seront 
développés, avec un renforcement des capacités des acteurs environnementaux. 
 
Dans un souci de mieux planifier l’action publique en matière de biodiversité et de développement durable, 
un Plan d’actions stratégique « biodiversité » est en cours d’élaboration, qui permettra de mieux connaître, 
conserver, gérer et assurer le suivi de la biodiversité polynésienne exceptionnelle. 
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Pilier 4 
La paix et les 
partenariats 
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Pourquoi est-ce important ? 
 
L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental de la personne, mais aussi un fondement 
nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable. De plus, il a été démontré que 
l'autonomisation des femmes stimule la productivité et la croissance économique. 

 
Contexte en Polynésie française 
 
La montée en puissance des femmes dans tous les secteurs de l’économie polynésienne s’accentue, même 
si seules 38% des femmes travaillent, pour 49 % des hommes. Certains secteurs sont très féminisés, comme 
la santé, la justice, l’administration, la communication et l’éducation. Cependant, les postes à responsabilité 
restent encore en majorité détenus par des hommes. 
 
La tendance est que les femmes en Polynésie française font moins d’enfants et font plus d’études. Elles font 
des enfants moins jeunes et se marient plus tardivement, signifiant probablement une volonté de 
s’impliquer dans une vie professionnelle. 
 
Les femmes sont également moins souvent et moins bien intégrées. Leur taux de chômage est de 16,4 % 
contre 10,9 % pour celui des hommes en 2019. 
 
En outre, plus souvent contraintes de s’occuper d’enfants ou de personnes dépendantes, et donc moins 
disponibles, leur taux d’activité reste structurellement plus faible (54 %) que celui des hommes (67 %). 
 
En Polynésie française, depuis les dernières élections territoriales de 2018, les femmes sont devenues 
majoritaires en termes de représentation à l’Assemblée de la Polynésie française, puisqu’elles sont au 
nombre de 30 sur 57 élus. L’arrivée des femmes dans la vie politique a été favorisée par l’introduction de la 
loi sur la parité en 2001. Leur nombre passe à 23 en 2001 pour un total de 49 représentants alors qu’elles 
n’étaient que 5 sur 41 avant l’an 2000. 
 
Par la suite, d’autres lois ont imposé l’alternance d’un homme et d’une femme. Cette obligation s’applique 
lors des élections pour la représentation à l’Assemblée de la Polynésie française et pour les conseils 
municipaux des communes de plus de 2000 habitants. 
 
De plus, des obligations ou des pénalités financières sont infligées aux partis politiques qui ne respectent 
pas la parité lors des élections parlementaires nationales.  
 
Grâce à ses règles imposées, la féminisation dans la vie politique a été rapide. 
 
Malgré ces avancées pour les Polynésiennes, les violences dont sont victimes des femmes de tout âge et de 
tout milieu démontrent encore de fortes inégalités. 
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Données disponibles pour le suivi de l’ODD 5 
 

Violences faites aux femmes (5.2) 
EN 2017, 1,4% des femmes et des filles âgées de 15 ans ou plus ayant vécu en couple étaient victimes de 
violences physiques, sexuelles ou psychologiques infligées par leur partenaire actuel ou un ancien 
partenaire. La proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus victimes de violences sexuelles 
infligées par une personne autre que leur partenaire intime était de 0,2 % en 2017, soit 2 sur 1000. 

 
Participation des femmes à la vie politique et accès des femmes aux postes de direction 
(5.5) 
En 2020, 53% des sièges à l’Assemblée de la Polynésie française. En 2020, 42% de femmes occupaient des 
postes de direction dans l’administration contre 38% en 2019. 
 

En route vers les ODD 
 
Le Pays a pour ambition de mettre en place des dispositifs permanents de collecte et de traitement de 
données statistiques selon le genre (sexo-spécifiques), afin de rendre visibles les inégalités persistantes 
entre les sexes. Cette approche différenciée dans les grandes enquêtes publiques, dans les rapports 
d’activité des entreprises publiques et privées permettra de pointer les améliorations à réaliser pour que 
les femmes, et les hommes, atteignent le plein développement de leurs droits. 
 
Par ailleurs, la Polynésie française s’est portée volontaire pour l’accueil de la 14ème Conférence triennale 
des femmes du Pacifique et de la 7ème Réunion des ministres de la condition féminine et des hauts 
fonctionnaires, évènements interrégionaux organisés tous les trois ans, avec la participation de 22 Etats et 
territoires membres de la Communauté du Pacifique (CPS), ainsi que de partenaires de la société civile. Les 
thématiques proposées sont l’autonomie corporelle, la justice climatique, l’égalité de genre, les violences 
liées au genre et l’autonomisation économique des femmes. 
 
La finalité première de ces conférences est d’aboutir à la rédaction d’une Déclaration regroupant une série 
de recommandations, assortie d’un Plan d’action régional pour l’égalité de genre, qui orienteront les pays 
de la zone Pacifique dans leurs actions respectives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  394 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2020 – TOME 2 
 

 

Pourquoi est-ce important ? 
 
Une bonne gouvernance vise à rendre l’action publique plus efficace, proche du bien public et de l’intérêt 
général, et donc plus légitime. Elle rend les sociétés harmonieusement gouvernables et pacifiques. 
 

Contexte en Polynésie française 
 
Depuis 1984, la Polynésie française a vu son statut évoluer progressivement vers un renforcement de son 
autonomie, concourrant à un élargissement de ses compétences. Ainsi, conformément à l’article 13 de la loi 
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, « les 
autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à 
l’État par l’article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements 
applicables en Polynésie française ». 
 
Exercées afin de satisfaire un besoin d’intérêt général, les missions de service public participent, 
notamment, à la construction, en constante évolution, du développement économique de la cité, pour un 
vivre ensemble solidaire et équitable. Or, afin de recréer et maintenir le lien avec les citoyens et servir 
efficacement, l’administration doit répondre aux exigences du e-fenua et donc de la digitalisation, dans le 
respect des principes fondateurs régissant tout service public : continuité, égalité et mutabilité. En effet, la 
digitalisation ayant transformé la façon de vivre et de travailler, les pouvoirs publics et son administration 
doivent revoir la façon d’interagir avec les citoyens et les entreprises. 
 

Données disponibles pour le suivi de l’ODD 16 
 
Garantie d’une identité juridique (16.9) 
En 2020, 100% d’enfants de moins de 5 ans ont été enregistrés par une autorité d’état civil. 
 

En route vers les ODD 
La Polynésie française s’est engagée dans une stratégie de modernisation de l’administration et du 
numérique au travers notamment de trois orientations : une orientation citoyenne afin d’offrir un service 
public bienveillant, physique ou digital ; une orientation économique dans le but d’accompagner la 
croissance économique ; et enfin une orientation politique pour garantir la performance de la gouvernance 
institutionnelle. 
 
L’accès à l’administration doit être égalitaire et continu, grâce au déploiement d’infrastructures de liaison 
Internet dans les archipels et îles éloignés de Tahiti. L’information doit être également transparente et 
simplifiée, notamment concernant l’utilisation des deniers publics, la réglementation ou sa mise en œuvre. 
Enfin, l’adoption et le développement de dispositifs de contrôle qualité permettent la construction d’une 
administration en phase avec les besoins d’intérêt général de la cité et du citoyen. 
 
Le soutien et l’accompagnement du gouvernement et de l’administration constituent des conditions sine 
qua none à l’émergence, au maintien en activité ou encore à l’accroissement de la compétitivité des 
entreprises. 
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Les exigences de performance de l’administration l’ont orientée vers les résultats et ont responsabilisé les 
gestionnaires, en éclairant les choix budgétaires par les résultats des politiques publiques. La performance 
passe également par une définition améliorée des stratégies sectorielles, une maitrise des dépenses 
publiques et une utilisation partagée et sécurisée de la donnée. 
 
Pour répondre aux orientations générales, trois objectifs stratégiques ont été définis : développer une 
organisation optimale et de qualité du service public ; disposer d’une ressource humaine compétente ; 
mettre en place un environnement numérique performant et sécurisé. 
 
Par ailleurs, le Secrétariat général du gouvernement (SGG) s’est doté d’un système d’information dénommé 
« Lexpol » qui permet de diffuser les normes et actes juridiques de la Polynésie française, assurant ainsi la 
transparence des textes et l’accès à l’information pour le public. Le nombre de visites sur le site est en 
constante augmentation dû à l'enrichissement permanent du site et à la mise en place de nouvelles 
rubriques. 
 
Enfin, des actions concrètes pour la promotion d’une société bienveillante, non violente et de paix sont 
réalisées par le Pays avec l’intention en parallèle de développer une véritable stratégie de communication 
avec pour principaux thèmes le « connais-toi, toi-même», le soutien à la parentalité, la prévention des 
violences intrafamiliales, des addictions et également l’inclusion sociale. 
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Pourquoi est-ce important ? 
 
Des partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile sont nécessaires pour 
un programme de développement durable réussi. Ces partenariats inclusifs construits sur des principes et 
des valeurs, une vision commune et des objectifs communs qui placent les peuples et la planète au centre, 
sont nécessaires au niveau mondial, régional, national et local. 
 

Contexte en Polynésie française 
 
Au titre de divers programmes de développement, la Polynésie française entretient de nombreux 
partenariats, avec l’Etat (AFD), l’Union européenne (dans le cadre du Fonds européen de développement), 
des organisations régionales (Forum des îles du Pacifique, Communauté du Pacifique…), mais également 
avec les communes (gestion des déchets, assainissement…), les archipels et les associations. 
 

Données disponibles pour le suivi de l’ODD 17 
 
Accès à l’Internet (17.8) 
En 2020, 66% de la population utilise Internet et a un abonnement à une connexion Internet à haut débit 
fixe. 
 

En route vers les ODD 
 
De nombreuses initiatives locales s’inscrivent dans les cibles de l’ODD 17. Par exemple, le renforcement de 
l’utilisation de l’Internet est une des priorités du Pays, en partenariat avec le secteur privé. En effet, dès 
2020, la SAS ONATi a mis en oeuvre un programme d’augmentation des capacités satellitaires à l’adresse 
des îles des archipels éloignés non-connectées au câble domestique Natitua pour que leur population 
bénéficie d’un accès de meilleure qualité à l’Internet fixe. La SAS ONATi est très engagée, avec le soutien du 
Pays et de l’Etat, dans le partage des dernières technologies de télécommunications et dans la réduction de 
la fracture numérique. 
 
Le Pays accompagne également les établissements scolaires dans leur passage au haut débit. 52 % des 
collèges publics et 60 % des lycées publics polynésiens sont désormais connectés par fibre optique ou par 
VDSL. Le Pays poursuit sa collaboration avec l’opérateur téléphonique pour que l’ensemble des 
établissements scolaires soit connecté au haut débit. 
 
Par ailleurs, en termes de gestion des finances publiques, la Polynésie française s’aligne sur l’ODD 17 
puisqu’elle a engagé une réforme du système de gestion de ses finances publiques, qui tend vers un pilotage 
efficace de l’allocation des ressources financières en fonction des objectifs de l’action publique. En effet, une 
bonne gestion des finances publiques doit garantir que les recettes soient dûment recouvrées et utilisées 
de manière appropriée et durable.  
 
A cet égard, quatre axes stratégiques ont été mis en place, en partenariat avec l’Union européenne : mettre 
en place des dispositifs permettant de traduire dans le budget les priorités de politiques publiques à moyen 
terme, réalistes et sincères ; renforcer les capacités de maitrise de l’exécution du budget ; développer les 
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audits et vérifications internes et les contrôles externes ; et développer les systèmes d’information et les 
publications sur les finances publiques. 
 
La Polynésie française s’inscrit également dans les cibles de l’ODD 17 de par son ambition d’accroitre la 
qualité de la donnée dans une optique d’une aide au pilotage des politiques publiques. En ce sens, un « Data 
Lab » a été lancé, sous pilotage de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française (ISPF), en association 
avec les principaux producteurs de données en Polynésie française.  
 
Les grands principes de cette initiative sont de stimuler l’innovation, simplifier le traitement des données 
dans l’administration, les partager entre différents acteurs (public, privé, société civile, usagers) pour 
qu’elles soient plus facilement exploitées, mais de manière intelligente, sécurisée et efficace. Cela permettra 
d’accroître la visibilité des données et de mutualiser les expériences.  
 
Une évolution de la réglementation locale relative à l’échange de données est également à l’étude afin de 
moderniser le cadre juridique tout en sécurisant les acteurs. 
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Annexe 1 

Légende des Roues de progrès des ODD  

 
Les Roues de progrès des ODD du Pacifique fournissent un aperçu des progrès des pays et de la région 
Pacifique et de l'état actuel des données disponibles pour chacune des cibles et des indicateurs ODD 
sélectionnés comme étant les plus importants pour la région Pacifique.  
 
Elles sont issues d’une initiative conjointe du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique (FIP), de la 
Communauté du Pacifique (CPS) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), pour 
aider les dirigeants et les décideurs du Pacifique à identifier leur état d'avancement dans la mise en oeuvre 
des ODD dans un format clair et succinct.  
 
Les Roues de progrès des ODD du Pacifique sont une ressource complémentaire du premier rapport sur le 
développement durable du Forum des îles du Pacifique de 2018 et visent également à soutenir les rapports 
de suivi des ODD de chaque pays.  
 
La méthodologie de calcul de points a été élaborée par la Communauté du Pacifique. Les cibles ODD ont été 
converties en niveaux de progression, conformément aux six points de l’échelle illustrée ci-dessous, en 
utilisant les données de chaque indicateur disponible dans chaque pays. Lorsqu'une cible est atteinte, un 
pays obtient une barre de couleur pleine. Là où aucun progrès n'est évident par l’analyse des données 
disponibles, une barre vide s'affiche. Ceci doit être distingué de l’absence ou de l’insuffisance de données 
qui sont représentées par une barre grise.  

Les roues doivent être lues comme suit : 

 

Représentation Interprétation 

Barre en gris Données absentes ou 
insuffisantes 

Aucune barre de couleur Aucune réalisation de l'objectif 

20% de la barre de couleur Réalisation minimale 

40% de la barre de couleur Une certaine réalisation 

60% de la barre de couleur Progression moyenne 

80% de la barre de couleur Bonne progression 

Barre de couleur pleine Objectif pleinement atteint 
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ANNEXE 2 

Roue de progrès des ODD de la Polynésie française – 2018 
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ANNEXE 3 

Roue de progrès des ODD de la Polynésie française 2021 
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Annexe 4 

Roue de progrès des ODD de la Polynésie française en comparaison à celle de 
la région Pacifique - 2021 
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Annexe 5 

Analyse synthétique des roues de progrès des ODD 

 
Les Roues de progrès des ODD ne sont que partiellement représentatives des résultats disponibles pour la 
Polynésie française. En effet, lors de la première édition du rapport quadriennal du Forum des Îles du 
Pacifique en 2018, le groupe de travail régional ODD de l’époque a fait le choix de ne retenir, pour la 
conception de ces roues, que 95 cibles sur les 106 retenues pour la région Pacifique, afin de mettre en valeur 
« l’histoire des progrès du Pacifique ».  
 
Dès lors, sur les 40 cibles réellement suivies en 2021 par la Polynésie française, la roue de progrès de la 
Polynésie française affiche les résultats de 27 cibles uniquement, contre 19 pour celle de 2018. Cela 
démontre ainsi une amélioration dans la volonté et la capacité à renseigner des données. En effet, pour 
concevoir la roue de 2018, la Communauté du Pacifique avait sollicité la Polynésie française pour la 
transmission de données sur les ODD, mais cette dernière n’était pas encore en mesure de satisfaire la 
demande. L’organisation régionale avait dès lors récupéré des données publiques, disponibles sur Internet.  
 
L’augmentation du nombre de cibles renseignées n’est pas le seul point d’amélioration en 2021, puisque la 
Polynésie française affiche des résultats positifs en comparaison avec ceux de 2018 et ceux de la région 
Pacifique dans de nombreux domaines, avec l’atteinte totale de 11 cibles, concernant notamment 
l’assistance à l’accouchement (3.1), la réduction de la mortalité infantile (3.2), la densité du personnel de 
santé (3.c), la participation des femmes à la vie politique (5.5), la mise en place de stratégies contre le 
changement climatique (13.1 et 13.2), la protection des écosystèmes marins (14.2), la préservation de zones 
marines et côtières (14.5) et l’enregistrement d’état civil (16.9). De bonnes progressions sont visibles pour 
la création d’emplois décents et formels (8.3), l’accès aux technologies de l’information (9.c) et les 
financements pour l’amélioration du système statistique (17.19). L’éducation est également un secteur où 
la Polynésie française arbore des résultats concluants, en particulier sur l’accès à l’enseignement pour la 
petite enfance (4.2) et sur la mise à disposition de services essentiels (électricité, Internet, eau potable, 
etc…) dans les établissements scolaires (4.a).  
 
Les résultats sont stables sur le thème de l’eau et de l’assainissement (6.1 et 6.2), mais également sur celui 
des énergies renouvelables (7.1 et 7.2).  
 
Des progrès sont encore à effectuer sur la réduction de la pauvreté (1.2), la réduction du chômage (8.5), 
l’apprentissage de la lecture et du calcul (4.6) et la préservation des écosystèmes terrestres (15.1) et de la 
flore endémique (15.5).  
 
Malheureusement, beaucoup de données sont encore indisponibles pour de nombreux indicateurs (zones 
grises) du fait que certains services n’aient pu renseigner de données, ou que le suivi de certains indicateurs 
ne soit pas de la compétence du Pays (ex : justice). Cela démontre qu’un effort plus poussé pour le suivi des 
cibles ODD et l’intégration progressive de ces dernières dans les politiques publiques du Pays serait 
recommandé pour les prochaines éditions (cf défis relevés et recommandations p.9).  
 
Dans l’ensemble, les données disponibles de la Polynésie française sont louables par rapport à la moyenne 
de la région Pacifique et de nettes avancées sont visibles en 2021 en comparaison avec ses résultats de 
2018.
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Annexe 6 

Liste des cibles et des indicateurs ODD du Pacifique 
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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 FN Total

960 96003 CESC 15 2 17

96005 Admministration générale 562 29 1 592

96006 Relations extérieures 15 15

96008 Communication 8 8

600 31 1 0 0 0 0 632

961 96101 Finances 90 1 1 92

96102 Informatique 55 3 58

96104 Gestion des biens immobiliers du Pays 74 6 1 81

96105 Achats matériels roulant,informatique 23 3 26

242 13 1 0 1 0 0 257

962 Personnel 96201 Ressources humaines* 235 7 242

235 7 0 0 0 0 0 242

963 96301 Partenariat avec les communes 10 10

96302 Partenariat avec les archipels 17 17

96303 Aménagement du territoire et risques naturels 12 12

39 0 0 0 0 0 0 39

964 96401 Equipements et aménagements touristiques 11 11

96402 Aide et régulation 23 23

34 0 0 0 0 0 0 34

965 96501 Agriculture et élevage 171 35 206

96502 Forêts 16 18 34

96503 Pêche et aquaculture 49 2 51

96504 Perliculture 43 43

96505 Artisanat 10 2 12

289 57 0 0 0 0 0 346

966 96601 Soutien au développement et régulation 55 2 4 2 63

96602 Commerce extérieur et promotion 9 9

96603 Industries, PME 1 1

96606 Propriété industrielle 6 6

71 2 4 0 0 0 2 79

967 96701 Travail 18 4 3 25

96702 Emploi et insertion professionnelle 74 3 1 78

96703 Formation professionnelle 20 1 21

112 8 3 0 1 0 0 124

968 96801 Culture et patrimoine 8 8

96802 Transmission des savoirs traditionnels 26 2 28

34 2 0 0 0 0 0 36

969 96901 Enseignement primaire 352 5 6 10 373

96902 Enseignement secondaire 303 8 1 3 315

96903 Enseignement professionnel 46 4 50

96904 Enseignement supérieur et recherche 4 4

96905 Transports et bourses scolaires 3 3

708 17 7 0 0 13 0 745

970 97001 Offre de santé - Médecine curative 729 75 804

97002 Santé publique - Prévention 219 12 231

97003 Veille et sécurité sanitaires 100 20 120

1048 107 0 0 0 0 0 1155

971 97101 Protection de l enfance 86 1 87

97102 Solidarité 31 1 32

97103 Cohésion sociale 113 1 114

97104 Accès au logement 1 1

97105 Jeunesse 28 1 29

97106 Sport 29 3 32

288 6 1 0 0 0 0 295

973 97301 Gestion protection de la biodiversité 24 1 25

97302 Prévention et traitement des pollutions 10 1 1 12

97303 Connaissance et éducation 4 4

38 2 1 0 0 0 0 41

974 97401 Réseau routier 431 40 4 475

97402 Ports et aéroports 69 13 3 85

97403 Postes, télécommunications, nouvelles technologies 36 13 49

97404 Energies 16 16

97405 Postes, télécom., nouvelles technologies 9 9

561 66 7 0 0 0 0 634

975 97501 Transports terrestres et sécurité routières 66 7 73

97502 Transports et affaires maritimes 87 82 55 224

97503 Transports aériens et aviation civile 51 2 1 54

97504 Sécurité aéroportuaire (Etat) 184 9 193

388 18 1 82 55 0 0 544

976 97601 Urbanisme et risques industriels 59 3 2 64

97602 Gestion du domaine public 18 3 21

97603 Affaires foncières 100 12 112

97604 Habitat 11 11

188 18 2 0 0 0 0 208

990 99001 Fiscalité indirecte 13 3 16

99002 Fiscalité directe 68 8 8 84

81 11 8 0 0 0 0 100

991 Gestion financière 99101 Engagements financiers 1 1

1 0 0 0 0 0 0 1

4957 365 36 82 57 13 2 5512

*Les postes vacants du centre de gestion (CTRH 3052) géré par la DGRH se trouve dans le programme "Ressources humaines"

AAI: Autorité administrative indépendante

Sources: Etat des postes au 31 décembre 2020

Total général

Total Réseaux et équipements structurants

Total Transports

Total Urbanisme habitat et foncier

Total Gestion fiscale

Total Gestion financière

Transports

Urbanisme habitat et foncier

Gestion fiscale

Total Travail et emploi

Statuts

Annexe 1 : Répartition des 5512 postes budgétaires ouverts au 31 décembre 2020 des services administratifs et AAI par mission, programme et statut

Total Pouvoirs publics

Total Moyens internes

Total Personnel

Code 

mission
Libellé service

Code 

prog
Libellé programme

Travail et emploi

Pouvoirs publics

Moyens internes

Partenariat avec les collectivités

Tourisme

Développement des ressources 

propres

Economie générale

Total Partenariat avec les collectivités

Total Tourisme

Total Développement des ressources propres

Total Economie générale

Réseaux et équipements 

structurants

Culture et patrimoine

Enseignement

Santé

Total Vie sociale

Total Environnement

Vie sociale

Environnement

Total Culture et patrimoine

Total Enseignement

Total Santé
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A et 

équivalent

B et 

équivalent

C et 

équivalent

D et 

équivalent
Total  

PR Secrétariat général du gouvernement 18 11 9 4 42

Circonscription des Iles Australes 2 5 2 2 11

Circonscription des Iles Marquises 3 7 3 4 17

Circonscription des Iles Sous Le Vent 3 6 1 3 13

Circonscription des Iles Tuamotu et Gambier 3 7 1 1 12

Délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique 9 4 2 15

Délégation de la Polynésie française à Paris 5 6 5 9 25

Délégation polynésienne pour le suivi des conséquences des essais nucléaires 2 2 4

Délégation pour le développement des communes 4 5 1 10

Imprimerie officielle 1 5 15 1 22

Service d'accueil et de sécurité 2 5 20 158 185

Service de la communication 4 2 2 8

Service des moyens généraux 9 26 30 164 229

Service des parcs et jardins et de la propreté 1 4 6 48 59

66 95 95 396 652

VP Délégation à la recherche 2 2 4

Direction de la biosécurité 8 29 9 25 71

Direction de l'agriculture 29 40 52 119 240

Direction des affaires foncières 37 41 25 31 134

Direction des ressources marines 29 19 35 13 96

105 129 123 188 545

MEF Autorité polynésienne de la concurrence 11 2 13

Contrôle des dépenses engagées 15 6 14 1 36

Délégation à l'analyse et à la prospective 3 1 4

Délégation polynésienne aux investissements 5 2 7

Direction des impôts et des contributions publiques 33 35 23 9 100

Direction du budget et des finances 26 26 27 7 86

Direction générale des affaires économiques 25 35 4 1 65

Service des énergies 10 3 2 1 16

128 110 70 19 327

MLA Délégation à l'habitat et à la ville 8 1 1 1 11

Direction de l'aviation civile 9 38 164 37 248

Direction polynésienne des affaires maritimes 13 13 5 4 35

Service de l'urbanisme 20 29 19 8 76

50 81 189 50 370

MTT Direction du travail 9 16 2 2 29

Secrétariat général du conseil économique, social , environnemental et culturel 7 5 5 17

Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle 17 47 22 4 90

Service du tourisme 11 15 2 6 34

44 83 26 17 170

MCE Direction à l'environnement 19 7 1 2 29

Direction de la culture et du patrimoine 12 8 2 10 32

Direction de la jeunesse et des sports 15 24 11 11 61

Service de la traduction et de l'interprétariat 4 2 6

Service de l'artisanat traditionnel 3 5 1 4 13

Service du patrimoine archivistique et audiovisuel 2 7 6 9 24

55 53 21 36 165

MSP Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale 17 7 2 1 27

Circonscription médicale de Moorea 11 12 13 16 52

Circonscription médicale de Tahiti 21 44 48 33 146

Circonscription médicale des Australes 9 16 10 13 48

Circonscription médicale des Iles-Sous-Le-Vent 40 59 53 48 200

Circonscription médicale des Marquises 23 34 24 23 104

Circonscription médicale des Tuamotu-Gambier 15 23 12 35 85

Direction de la santé 90 76 36 49 251

Etablissement de soins 5 7 2 2 16

Institut de Formation des Professions de Santé 6 1 2 2 11

Service de médecine préventive 43 46 47 29 165

280 325 249 251 1105

MEA Direction de la modernisation et des réformes de l'administration 9 3 1 1 14

Direction générale de l'économie numérique 7 2 9

Direction générale de l'éducation et des enseignements 31 429 211 57 728

Direction générale des ressources humaines 24 34 36 119 213

Service de l'Informatique 27 28 3 58

98 496 251 177 1022

MGT Direction de l'équipement 60 75 127 552 814

Direction des transports terrestres 9 27 24 13 73

Parc à matériel 1 3 16 22 42

70 105 167 587 929

MFA Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse 1 3 1 5

Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité 33 138 36 15 222

34 141 36 16 227

Total général 930 1618 1227 1737 5512

* Les postes vacants du centre de gestion (CTRH 3052) se trouve dans le quota des postes de la Direction générale des ressources humaines

AAI: Autorité administrative indépendante

Sources: Etat des postes au 31 décembre 2020

Total MSP

Total MEA

Total MGT

Total MFA

Total VP

Total MEF

Total MLA

Total MTT

Total MCE

Annexe 2 : Répartition des 5512 postes budgétaires ouverts au 31 décembre 2020 des services administratifs et AAI, par catégorie

Ministère Service

Catégorie

Total PR
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TT STA ANT AN FE CM DI SR NT 

96003 CESC 11 2 3 16

96005 Administration générale 390 8 70 44 6 5 523

96006 Relations extérieures 9 2 1 1 13

96008 Communication 4 1 5

414 8 75 48 6 6 557

96101 Finances 69 1 1 10 2 1 84

96102 Informatique 36 2 5 12 1 1 57

96104 Gestion des biens immobiliers du Pays 53 1 14 6 1 75

96105 Achats matériels roulant,inform.. 14 1 5 6 26

172 5 25 34 4 1 1 242

962 Personnel 96201 Ressources humaines 74 1 12 13 2 102

74 1 12 13 2 102

96301 Partenariat avec les communes 7 1 1 1 10

96302 Partenariat avec les archipels 12 1 3 1 17

96303 Aménagement du territoire et risques nat 3 1 5 1 10

22 1 7 5 1 1 37

96401 Equipements et aménagements touristiques 7 2 1 10

96402 Aide et régulation 19 1 1 21

26 3 2 31

96501 Agriculture et élevage 107 8 33 48 1 1 198

96502 Forêts 10 2 4 19 35

96503 Pêche et aquaculture 36 2 5 3 46

96504 Perliculture 31 9 1 41

96505 Artisanat 6 2 2 10

190 12 53 73 1 1 330

96601 Régulation 26 1 21 2 4 1 55

96602 Commerce extérieur et promotion 6 4 10

96603 Industries, petites et moyennes entrepri 1 1

96606 Propriété industrielle 4 1 5

37 1 26 2 4 1 71

96701 Travail 9 1 5 7 3 25

96702 Emploi et insertion professionnelle 49 14 8 1 72

96703 Formation professionnelle 13 4 3 20

71 1 23 18 3 1 117

96801 Culture et patrimoine 8 8

96802 Transmission des savoirs traditionnels 15 8 3 2 28

23 8 3 2 36

96901 Enseignement primaire 189 3 140 10 8 8 358

96902 Enseignement secondaire 182 117 9 6 314

96903 Enseignement professionnel 28 16 2 4 50

96904 Enseignement supérieur et recherche 3 3

96905 Transports et bourses scolaires 3 1 4

405 3 274 21 8 18 729

97001 Offre de santé - Médecine curative 440 29 192 109 7 777

97002 Santé publique - Prévention 127 5 66 21 219

97003 Veille et sécurité sanitaires 49 15 21 17 4 1 107

616 49 279 147 11 1 1103

97101 Protection de l enfance 46 26 8 80

97102 Solidarité 17 11 1 1 30

97103 Cohésion sociale 69 25 11 105

97104 Accès au logement 1 1

97105 Jeunesse 19 2 4 2 27

97106 Sport 16 5 1 5 27

167 7 68 27 1 270

97301 Gestion protection de la biodiversité 16 4 1 21

97302 Prévention et traitement des pollutions 9 1 10

97303 Connaissance et éducation 1 1 1 1 4

26 1 5 3 35

97401 Réseau routier 326 10 57 47 6 446

97402 Ports et aéroports 42 4 14 13 2 5 80

97403 Postes, télécommunications, nouvelles te 25 1 7 12 45

97404 Energie 7 7 1 15

97405 Postes, télécom., nouvelles technologies 3 2 3 8

403 15 87 72 9 8 594

97501 Transports terrestres et sécurité routiè 39 3 10 11 63

97502 Transports et affaires maritimes 72 4 4 1 80 51 212

97503 Transports aériens et aviation civile 30 3 8 1 1 5 48

97504 Sécurité aéroportuaire (Etat) 138 7 11 11 167

279 13 33 27 2 80 51 5 490

97601 Urbanisme et risques industriels 37 6 13 5 1 62

97602 Gestion du domaine public 10 5 4 19

97603 Affaires foncières 71 24 16 111

97604 Habitat 1 4 3 8

119 6 46 25 4 200

99001 Fiscalité indirecte 13 2 1 16

99002 Fiscalité directe 55 18 5 78

68 20 6 94

991 Gestion financière 99101 Engagements financiers 1 1

1 1

Total général 3113 123 1024 540 64 80 52 18 25 5039

Sources: Etat BTI Agents postes au 31 décembre 2020

AAI: Autorité administrative indépendante

Total Gestion fiscale

Total Gestion financière

Statut
Total

Total Pouvoirs publics

Total Moyens internes 

Total Personnel

Total Partenariat avec les collectivites

Code 

mission
Libellé mission

Code 

prog
Libellé programme

Total Tourisme

Total Developpement des ressources propres

Total Economie generale

Total Travail et emploi

976 Urbanisme habitat et foncier

990 Gestion fiscale

Total Transports

Total Urbanisme habitat et foncier

974 Reseaux et equipements structurants

975 Transports

Total Environnement

Total Reseaux et equipements structurants

971 Vie sociale

973 Environnement

Total Sante

Total Vie sociale

969 Enseignement

970 Sante

Total Culture et patrimoine

Total Enseignement

967 Travail et emploi

968 Culture et patrimoine

965 Developpement des ressources 

propres

966 Economie generale

Annexe 3 : Répartition des effectifs sur postes budgétaires au 31 décembre 2020 des services administratifs et AAI par mission, programme et statut

963 Partenariat avec les collectivites

964 Tourisme

960 Pouvoirs publics

961 Moyens internes 
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TT STA ANT NT AN FE CM DI SR

PR 611 Secrétariat général du gouvernement 24 6 5 1 36

614 Service des moyens généraux 169 7 22 1 10 2 211

618 Service de la communication 4 1 5

619 Délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique 9 2 1 1 13

701 Délégation de la Polynésie française à Paris 12 12

764 Service des parcs et jardins et de la propreté 51 3 3 2 59

765 Délégation pour le développement des communes 7 1 1 1 10

790 Imprimerie officielle 9 7 1 1 18

850 CTG Circonscription des Tuamotu Gambier 9 1 1 11

851 CISL Circonscription des Îles sous le vent 7 1 3 11

852 CMQ Circonscription des Îles Marquises 12 2 1 1 16

853 CAU Circonscription des Îles Australes 6 4 1 11

854 Délégation polynésienne pour le suivi des conséquences des essais nucléaires 3 1 4

859 Service d'accueil et de sécurité 124 1 19 1 19 1 165

446 11 70 4 45 6 582

VP 737 Direction des ressources marines 67 2 15 5 89

771 Direction des affaires foncières 81 1 29 20 131

781 Délégation à la recherche 3 3

861 Direction de l'agriculture 117 10 37 1 67 1 233

862 Direction de la biosécurité 33 8 9 13 1 64

301 21 90 1 105 2 520

MEF 721 Direction des impôts et des contributions publiques 68 20 6 94

726 Direction du budget et des finances 64 13 1 1 79

730 Direction générale des affaires économiques 37 1 17 4 2 61

772 Service des énergies 7 7 1 15

860 Délégation polynésienne aux investissements 4 3 7

865 Contrôle des dépenses engagées 27 1 1 5 1 35

866 Délégation à l'analyse et à la prospective 1 1

867 Autorité polynésienne de la concurrence 6 1 3 10

208 2 34 1 42 14 1 302

MLA 732 Direction polynésienne des affaires maritimes 27 1 3 1 1 33

736 Direction de l'aviation civile 169 10 19 5 12 1 216

773 Service de l'urbanisme 40 7 18 6 1 72

858 Délégation à l'habitat et à la ville 1 4 3 8

237 17 42 5 21 6 1 329

MTT 610 Secrétariat général du CESEC 11 2 3 16

735 Service du tourisme 26 3 2 31

855 Direction du travail 10 1 6 8 3 28

8215 Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles 58 16 1 9 84

105 1 27 1 22 3 159

MCE 702 Service du  patrimoine archivistique et audiovisuel 15 5 3 23

716 Service de la traduction et de l'interprétariat 2 2 2 6

750 Direction de la culture et du patrimoine 20 7 3 2 32

780 Direction à l'environnement 18 1 4 2 25

824 Direction de la jeunesse et des sports 35 7 5 7 54

825 Service de l'artisanat traditionnel 6 3 2 11

96 8 26 3 16 2 151

MSP 800 Direction de la santé 80 3 47 1 17 1 149

801 Service de médecine préventive 94 7 43 13 1 158

802 Etablissement de soins 4 4

809 Institut formation professions santé 6 3 1 10

803 CM de Tahiti 123 5 25 24 1 178

804 CM de Moorea 34 4 11 6 55

805 CM des ISLV 123 8 65 34 1 231

806 CM des Marquises 47 4 42 17 110

807 CM des Australes 29 3 10 1 43

808 CM des Tuamotu Gambier 44 7 24 19 94

863 Agence de régulation de l'action sanitaire 12 5 2 6 25

596 41 275 1 134 10 1057

MEA 626 Direction générale de l'économie numérique 3 2 3 8

710 Direction générale des ressources humaines 53 1 12 5 2 73

792 Service de l'informatique 36 2 5 1 12 1 57

856 Direction générale de l'éducation et des enseignements 396 3 271 20 8 18 716

857 Direction de la modernisation et des réformes de l'administration 8 1 3 1 13

496 6 291 4 40 12 18 867

MGT 738 Direction des transports terrestres 39 3 10 11 63

761 Direction de l'équipement 440 13 97 3 83 9 79 51 775

76101 DEQ-Subdivision territoriale de Tahiti 8 1 2 11

76115 DEQ-Subdivision ISLV (Raiatea) 1 1

76119 DEQ-Subdivision Marquises Nuku Hiva Taiohae 1 1

763 Parc à matériel 11 1 12

500 16 108 5 95 9 79 51 863

MFA 864 Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité 124 61 20 205

868 Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse 4 4

128 61 20 209

3113 123 1024 25 540 64 80 52 18 5039

Sources: Etat BTI Agents postes au 31 décembre 2020

AAI: Autorité administrative indépendante

Total général

Présidence

Vice-Présidence

Ministère des finances et de 

l'économie

Ministère du logement et de 

l'aménagement

Ministere du tourisme et du travail

Total Ministère de la santé

Total Ministère de l'éducation et de la 

modernisation de l'Administration

Total Ministère des grands travaux

Total Ministère de la famille, des 

affaires sociales et de la condition 

féminine

Total Présidence

Total Vice-Présidence

Total Ministère des finances et de 

l'économie

Total Ministère du logement et de 

l'aménagement

Total Ministere du tourisme et du 

travail

Total Ministère de la culture et de 

l'environnement

Ministère de la culture et de 

l'environnement

Ministère de la santé

Ministère de l'éducation et de la 

modernisation de l'Administration

Ministère des grands travaux

Ministère de la famille, des affaires 

sociales et de la condition féminine

Annexe 4 : Répartition des effectifs sur postes budgétaires au 31 décembre 2020 des services administratifs par statut

Sigle 

ministère
Libellé ministère

Code 

service
Libellé service

Statut
Total
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A et 

équivalent

B et 

équivalent

C et 

équivalent

D et 

équivalent

96003 CESC 7 4 5 16 43,8%

96005 Admministration générale 55 66 58 344 523 10,5%

96006 Relations extérieures 8 3 2 13 61,5%

96008 Communication 2 1 2 5 40,0%

72 74 60 351 557 12,9%

96101 Finances 30 23 24 7 84 35,7%

96102 Informatique 27 27 3 57 47,4%

96104 Gestion des biens immobiliers du Pays 5 8 12 50 75 6,7%

96105 Achats matériels roulant,informatique 4 6 3 13 26 15,4%

66 64 42 70 242 27,3%

962 Personnel 96201 Ressources humaines 23 37 27 15 102 22,5%

23 37 27 15 102 22,5%

96301 Partenariat avec les communes 4 5 1 10 40,0%

96302 Partenariat avec les archipels 4 13 17 23,5%

96303 Aménagement du territoire et risques naturels 7 2 1 10 70,0%

15 20 1 1 37 40,5%

96401 Equipements et aménagements touristiques 2 4 1 3 10 20,0%

96402 Aide et régulation 8 9 1 3 21 38,1%

10 13 2 6 31 32,3%

96501 Agriculture et élevage 26 33 48 91 198 13,1%

96502 Forêts 1 6 3 25 35 2,9%

96503 Pêche et aquaculture 17 10 12 7 46 37,0%

96504 Perliculture 9 9 18 5 41 22,0%

96505 Artisanat 2 3 1 4 10 20,0%

55 61 82 132 330 16,7%

96601 Soutien au développement et régulation 26 24 4 1 55 47,3%

96602 Commerce extérieur et promotion 6 4 10 60,0%

96603 Industries, PME 1 1 100,0%

96606 Propriété industrielle 3 2 5 60,0%

36 30 4 1 71 50,7%

96701 Travail 7 15 1 2 25 28,0%

96702 Emploi et insertion professionnelle 12 38 17 5 72 16,7%

96703 Formation professionnelle 2 12 5 1 20 10,0%

21 65 23 8 117 17,9%

96801 Culture et patrimoine 1 2 5 8 12,5%

96802 Transmission des savoirs traditionnels 11 8 2 7 28 39,3%

12 10 2 12 36 33,3%

96901 Enseignement primaire 19 146 164 29 358 5,3%

96902 Enseignement secondaire 7 243 40 24 314 2,2%

96903 Enseignement professionnel 5 33 9 3 50 10,0%

96904 Enseignement supérieur et recherche 2 1 3 66,7%

96905 Transports et bourses scolaires 3 1 4 0,0%

33 425 215 56 729 4,5%

97001 Offre de santé - Médecine curative 169 233 160 215 777 21,8%

97002 Santé publique - Prévention 68 56 68 27 219 31,1%

97003 Veille et sécurité sanitaires 17 51 14 25 107 15,9%

254 340 242 267 1103 23,0%

97101 Protection de l enfance 5 67 6 2 80 6,3%

97102 Solidarité 10 10 9 1 30 33,3%

97103 Cohésion sociale 21 57 16 11 105 20,0%

97104 Accès au logement 1 1 0,0%

97105 Jeunesse 6 12 5 4 27 22,2%

97106 Sport 7 9 5 6 27 25,9%

49 156 41 24 270 18,1%

97301 Gestion protection de la biodiversité 6 5 6 4 21 28,6%

97302 Prévention et traitement des pollutions 8 2 10 80,0%

97303 Connaissance et éducation 1 2 1 4 25,0%

15 9 6 5 35 42,9%

97401 Réseau routier 25 33 70 318 446 5,6%

97402 Ports et aéroports 4 10 15 51 80 5,0%

97403 Postes, télécommunications, nouvelles technologies 1 2 42 45 0,0%

97404 Energies 10 2 2 1 15 66,7%

97405 Postes, télécom., nouvelles technologies 6 2 8 75,0%

45 48 89 412 594 7,6%

97501 Transports terrestres et sécurité routière 6 23 21 13 63 9,5%

97502 Transports et affaires maritimes 32 28 18 134 212 15,1%

97503 Transports aériens et aviation civile 5 18 8 17 48 10,4%

97504 Sécurité aéroportuaire (Etat) 3 17 128 19 167 1,8%

46 86 175 183 490 9,4%

97601 Urbanisme et risques industriels 11 24 20 7 62 17,7%

97602 Gestion du domaine public 6 8 3 2 19 31,6%

97603 Affaires foncières 30 32 21 28 111 27,0%

97604 Habitat 5 1 1 1 8 62,5%

52 65 45 38 200 26,0%

99001 Fiscalité indirecte 4 3 7 2 16 25,0%

99002 Fiscalité directe 24 31 16 7 78 30,8%

28 34 23 9 94 29,8%

991
Gestion 

financière 99101
Engagements financiers 1 1 100,0%

1 1 100,0%

833 1537 1079 1590 5039 16,5%

Sources: Etat BTI Agents postes au 31 décembre 2020

AAI: Autorité administrative indépendante

Economie 

générale

Total Développement des ressources propres

Total général

967 Travail et 

emploi

969 Enseignement

Total Enseignement

970 Santé

Total Santé

971 Vie sociale

Total Vie sociale

973 Environnement

Total Economie générale

968 Culture et 

patrimoine

Total Culture et patrimoine

Total Moyens internes

Total Personnel

963 Partenariat 

avec les 

collectivités

964 Tourisme

Total Partenariat avec les collectivités

Total Travail et emploi

Total Tourisme

965 Développement 

des ressources 

propres

966

Annexe 5 : Répartition des effectifs sur postes budgétaires au 31 décembre 2020 des services administratifs et AAI par mission, programme et catégorie

Code 

mission

Libellé 

mission

Code 

prog
Libellé programme

Catégorie

Total
Taux 

d'encadrement 

Total Pouvoirs publics

960 Pouvoirs 

publics

961 Moyens 

internes

Total Environnement

974 Réseaux et 

équipements 

structurants

990 Gestion fiscale

Total Réseaux et équipements structurants

Total Gestion fiscale

Total Gestion financière

975 Transports

Total Transports

976 Urbanisme 

habitat et 

foncier

Total Urbanisme habitat et foncier
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Code 

famille
Famille professionnelle Ratio

Variatation 

2019/2020

30,98% -0,14%

A01 Conception et évaluation des politiques publiques 0,89% 0,05%

A02 Finances et budget 4,60% -0,27%

A03 Fiscalité 1,14% -0,01%

A04 Ressources humaines 2,85% -0,06%

A05 Affaires juridiques 1,22% -0,04%

A06 Moyens généraux 13,15% -0,09%

A07 Communication 0,58% 0,03%

A08 Systèmes d'information et TIC 1,33% 0,04%

A09 Logistique 5,21% 0,22%

7,57% -0,02%

B01 Economie, commerce, industrie et développement des entreprises 0,46% -0,03%

B02 Agriculture, élevage et forêts 2,30% -0,07%

B03 Pêche, perliculture et aquaculture 0,50% 0,04%

B04 Tourisme et artisanat 0,12% 0,01%

B05 Energie et mines 0,09% 0,00%

B06 Eaux et environnement 0,30% 0,01%

B07 Affaires foncières 0,72% -0,07%

B08 Urbanisme et aménagement 0,51% 0,01%

B09 Transports aériens 2,06% 0,05%

B10 Transports maritimes 0,12% 0,01%

B11 Transports terrestres 0,36% 0,03%

B12 Recherche scientifique 0,02% 0,00%

18,16% -0,36%

C01 Construction et maintenance des bâtiments 1,68% -0,07%

C02 Construction et maintenance des infrastructures portuaires, aéroportuaires, VRD 4,33% 0,03%

C03 Topographie et cartographie 0,31% 0,02%

C04 Ateliers mécaniques et véhicules 1,86% 0,03%

C05 Ingéniérie, installation et maintenance électro-technique, électronique 0,47% -0,01%

C06 Imprimerie 0,21% 0,00%

C07 Surveillance et sécurité 2,76% -0,16%

C08 Hôtellerie et restauration 4,57% -0,21%

C09 Espaces verts 0,85% 0,05%

C10 Flotille administrative 1,12% -0,02%

14,79% 0,74%

D01 Education et enseignement 7,43% 0,20%

D02 Animation, jeunesse et sports 0,66% -0,04%

D03 Emploi, formation et insertion professionnelles 1,07% 0,35%

D04 Travail 0,17% 0,02%

D05 Social 4,76% 0,18%

D06 Culture et patrimoine 0,70% 0,02%

25,53% -0,21%

E01 Soins et prévention 16,20% -0,16%

E02 Assistance aux soins 6,35% -0,09%

E03 Soins de rééducation 0,50% 0,02%

E04 Biosécurité et veille sanitaire 0,70% 0,04%

E05 Soins médico-techniques 1,79% -0,01%

2,97% -0,01%

Métiers non définis 2,97% -0,01%

Annexe 6: Répartition des postes budgétaires des entités administratives par familles professionnelles du 

référentiel des métiers

Sources: Documents uniques d'organisation et de gestion (DUOG) des services administratifs, établissements publics 

administratifs et autorités administratives indépendantes

Domaine professionnel B: Politiques publiques d'aménagement et de développement

Domaine professionnel A : Pilotage, management et gestion des ressources internes

Domaine professionnel C: Interventions techniques et sécurité

Domaine professionnel D : Services à la population

Domaine professionnel E : Santé publique

Hors domaines professionnels du référentiel des métiers
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Code métier METIER Ratio

Domaine professionnel A : Pilotage, management et gestion des ressources internes 30,98%

A01-01 Chargé d'étude et d'audit 0,10%

A01-02 Contrôleur de gestion 0,10%

A01-04 Chargé d'études statistiques 0,29%

A01-05 Enquêteur 0,24%

A01-06 Responsable qualité 0,11%

A01-07 Assistant qualité 0,06%

A02-01 Chargé de gestion financière, budgétaire et comptable 0,45%

A02-02 Chargé des opérations budgétaires et comptables 3,42%

A02-03 Agent de caisse 0,73%

A03-01 Chargé de la conservation des hypothèques 0,01%

A03-02 Chargé du contrôle fiscal et de la vérification des entreprises 0,19%

A03-03 Chargé de gestion fiscale 0,75%

A03-04 Chargé du recouvrement 0,20%

A04-01 Chargé des ressources humaines 1,94%

A04-02 Chargé des concours et de la mobilité 0,09%

A04-03 Chargé de formation 0,24%

A04-04 Chargé de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) 0,11%

A04-05 Chargé de paie 0,34%

A04-06 Animateur santé et sécurité au travail 0,14%

A05-01 Juriste 1,22%

A06-01 Responsable administratif et financier 0,63%

A06-02 Documentaliste 0,04%

A06-03 Chargé de projet de développement 0,63%

A06-04 Instructeur de dossier 1,34%

A06-05 Secrétaire 6,40%

A06-06 Chargé d'accueil 0,98%

A06-07 Employé de bureau 2,29%

A06-08 Vaguemestre polyvalent 0,83%

A07-01 Chargé de communication 0,47%

A07-02 Réalisateur - producteur de documents audiovisuels et numériques 0,01%

A07-03 Concepteur, réalisateur de produit multimédia 0,04%

A07-04 Traducteur - interprète 0,06%

A08-02 Analyste - développeur d'applications 0,17%

A08-03 Chargé d'administration et d'exploitation des systèmes et réseaux 0,30%

A08-04 Chef de projet informatique 0,42%

A08-05 Chargé d'assistance et de support utilisateurs 0,42%

A08-01 Administrateur de base de données 0,01%

A09-01 Responsable logistique 0,27%

A09-02 Gestionnaire des marchés publics 0,22%

A09-03 Gestionnaire de stocks 0,85%

A09-04 Déclarant en douane 0,05%

A09-05 Agent d'installation et de manutention de structures mobiles 0,40%

A09-06 Agent polyvalent de logistique, de maintenance et d'entretien 3,42%

Annexe 7: Répartition des postes budgétaires des entités administratives par métiers
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Domaine professionnel B : Politiques publiques d'aménagement et de développement 7,57%

B01-01 Chargé d'études socio-économiques 0,29%

B01-02 Chargé de la veille et de la sécurité en matière économique 0,01%

B01-03 Chargé du contrôle de la réglementation économique 0,16%

B02-01 Ingénieur en développement agricole 0,20%

B02-02 Conseiller en développement agricole 0,35%

B02-03 Chargé de soutien technique en développement agricole 0,06%

B02-04 Chargé du contrôle phytosanitaire 0,31%

B02-05 Animateur - vulgarisateur agricole 0,60%

B02-06 Agent d'élevage 0,05%

B02-08 Agent forestier 0,21%

B02-09 Pépiniériste 0,52%

B03-01 Chargé de la gestion et de la valorisation des ressources aquatiques 0,21%

B03-02 Chargé du contrôle des activités marines et de la préservation des ressources marines 0,07%

B03-03 Contrôleur de la qualité des perles 0,15%

B03-04 Technicien d'élevage aquacole 0,01%

B03-05 Opérateur d'élevage aquacole 0,05%

B04-01 Chargé du développement touristique 0,06%

B04-02 Agent de développement et d'animation de l'artisanat 0,06%

B05-01 Chef de projet des ressources minières 0,01%

B05-02 Chargé d'affaires en énergie 0,07%

B06-01 Chargé d'affaires environnement 0,16%

B06-02 Inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 0,04%

B06-03 Contrôleur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 0,04%

B06-04 Chargé de la collecte des données hydrologiques 0,06%

B07-01 Avocat en matière foncière 0,05%

B07-02 Conseiller en matière foncière 0,04%

B07-03 Chargé de recherches généalogiques 0,01%

B07-04 Gestionnaire des biens domaniaux 0,62%

B08-01 Chef de projet urbanisme et aménagement 0,15%

B08-02 Préventionniste 0,05%

B08-03 Chargé de la prévention des risques naturels 0,04%

B08-04 Instructeur d'urbanisme 0,27%

B09-01 Responsable du système de management/gestion de la sécurité de l'aviation civile (SMS/SGS) 0,01%

B09-02 Chargé de l'exploitation technique et des informations aéronautiques 0,01%

B09-03 Chargé de la qualité de service 0,04%

B09-04 Agent du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA) 1,91%

B09-05 Agent d'information de vol d'aérodrome (AFIS) 0,06%

B09-06 Agent de prévention du péril animalier sur les aérodromes (PPA) 0,02%

B10-01 Chargé du développement du transport maritime 0,02%

B10-02 Chargé de la sécurité des navires 0,10%

B11-01 Chef de projet des transports et des déplacements terrestres 0,02%

B11-02 Chargé de la sécurité routière 0,01%

B11-03 Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière 0,11%

B11-04 Contrôleur routier 0,10%

B11-05 Contrôleur technique de véhicules 0,11%

B12-01 Chercheur 0,02%
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Domaine professionnel C : Interventions techniques et sécurité 18,16%

C01-01 Chef de projet bâtiments 0,16%

C01-02 Chargé d'opérations bâtiment 0,17%

C01-03 Projeteur 0,19%

C01-04 Responsable de travaux bâtiment 0,26%

C01-05 Agent du bâtiment 0,89%

C02-01 Chef de projet infrastructures 0,30%

C02-02 Chargé d'opérations infrastructures 0,39%

C02-03 Responsable de travaux infrastructures 0,86%

C02-04 Agent d'exploitation des phares et balises 0,05%

C02-05 Agent de maintenance des infrastructures - Voiries, aéroports, ports 2,73%

C03-01 Géomaticien 0,09%

C03-03 Géomètre 0,10%

C03-04 Opérateur topographe 0,12%

C04-01 Responsable d'atelier mécanique et véhicule 0,09%

C04-02 Mécanicien 0,60%

C04-03 Tôlier soudeur 0,14%

C04-04 Chauffeur poids lourd 0,34%

C04-05 Conducteur d'engins 0,46%

C04-06 Chauffeur de transport en commun de personnes 0,25%

C05-01 Ingénieur électronique, électrotechnique ou biomédical 0,06%

C05-02 Technicien de maintenance en électrotechnique 0,41%

C06-01 Chef de fabrication 0,01%

C06-02 Opérateur de saisie 0,05%

C06-03 Correcteur 0,02%

C06-04 Maquettiste d'imprimerie 0,02%

C06-05 Imprimeur - reprographe 0,06%

C06-06 Façonnier 0,04%

C07-01 Chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes 0,01%

C07-03 Agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes 0,39%

C07-04 Coordonnateur d'assistance et de sécurité 0,16%

C07-05 Chef de brigade de sécurité 0,31%

C07-06 Agent de surveillance et de sécurité 1,89%

C08-01 Cuisinier 0,50%

C08-02 Agent polyvalent de restauration 0,25%

C08-03 Lingère 0,14%

C08-04 Agent d'entretien de locaux et d'espaces publics 3,69%

C09-01 Chef de projet aménagement paysager 0,04%

C09-02 Agent de production végétale 0,14%

C09-03 Agent d'entretien et d'embellissement d'espaces verts 0,67%

C10-01 Officier de pont 0,26%

C10-02 Officier mécanicien 0,21%

C10-03 Personnel subalterne pont 0,50%

C10-04 Personnel subalterne machine 0,12%

C10-05 Personne désignée à terre 0,02%



  426 Rapport du Président à l’Assemblée de la Polynésie française pour l’année civile 2020 – TOME 2 
 

 

 

Domaine professionnel D : Services à la population 14,79%

D01-01 Enseignant généraliste ou technique 1,38%

D01-02 Enseignant artistique 0,51%

D01-03 Formateur professionnel 0,66%

D01-04 Psychologue en orientation scolaire 0,21%

D01-05 Assistant d'éducation 4,15%

D01-06 Gestionnaire administratif des affaires scolaires 0,52%

D02-01 Chargé de développement des activités physiques et sportives ou de jeunesse et d'éducation populaire 0,30%

D02-02 Régisseur d'opérations évènementielles 0,04%

D02-03 Technicien du spectacle 0,32%

D03-01 Chargé d'ingénierie de formation professionnelle 0,20%

D03-02 Conseiller en emploi, formation et insertion professionnelles 0,82%

D03-03 Psychologue du travail 0,05%

D04-01 Inspecteur du travail 0,04%

D04-02 Contrôleur du travail 0,09%

D04-03 Agent d'information et de conciliation en droit du travail 0,05%

D05-01 Chargé d'action sociale 0,34%

D05-02 Travailleur social 2,51%

D05-03 Psychologue clinicien 0,56%

D05-04 Auxiliaire de vie scolaire 1,35%

D06-01 Chargé du patrimoine culturel 0,24%

D06-02 Médiateur culturel 0,09%

D06-03 Bibliothécaire 0,02%

D06-04 Agent de bibliothèque 0,10%

D06-05 Archiviste 0,25%

Domaine professionnel E : Santé publique 25,53%

E01-01 Médecin 3,94%

E01-02 Biologiste médical 0,17%

E01-03 Chirurgien-dentiste 0,32%

E01-04 Pharmacien 0,11%

E01-05 Cadre sage-femme 0,06%

E01-06 Sage-femme 0,98%

E01-07 Cadre de santé 0,87%

E01-08 Infirmier 9,66%

E01-09 Chargé de programmes de santé 0,07%

E02-01 Aide-soignant 4,61%

E02-02 Assistant dentaire 0,36%

E02-03 Hygiéniste dentaire 0,21%

E02-04 Auxiliaire de puériculture 0,10%

E02-05 Aide médico-psychologique 0,09%

E02-06 Ambulancier 0,41%

E02-07 Brancardier 0,57%

E03-01 Masseur-kinésithérapeute 0,17%

E03-02 Ergothérapeute 0,05%

E03-03 Diététicien-nutritionniste 0,12%

E03-04 Orthophoniste 0,02%

E03-05 Psychomotricien 0,12%

E04-01 Vétérinaire 0,10%

E04-02 Chargé d'études en génie sanitaire 0,09%

E04-03 Technicien sanitaire 0,51%

E05-01 Physicien médical 0,06%

E05-02 Manipulateur d'électroradiologie 0,56%

E05-03 Préparateur en pharmacie 0,37%

E05-04 Technicien de laboratoire médical 0,80%
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Sources: Etat BTI Agents postes au 31 décembre 2020

AAI: Autorité administrative indépendante

Filière éducative

Annexe 8: Pyramide des âges des agents de la fonction publique de Polynésie française 

 affectés dans les services administratifs et AAI, par filière
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