
Conférence de presse

MINISTÈRE DU TOURISME , DU TRAVAIL 

en charge des transports internationaux

et des relations avec les institutions

Point sur la situation de l'emploi
& mesures d’accompagnement

des demandeurs d’emploi

Jeudi 30 septembre 2021
Présidence de la Polynésie française



La situation de l'emploi
Les mesures de restrictions mises en oeuvre pour faire face à la crise sanitaire ne doit pas
masquer la tendance au rebond économique initiée depuis juin dernier.

Outre cette parenthèse, la situation de l’emploi s’améliore et le Pays continue à mettre en

œuvre les aides et outils nécessaires pour s’adapter en permanence à la situation

exceptionnelle à laquelle nous faisons face depuis maintenant 18 mois
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MOOREA + PARTIE RURALE DE TAHITI

53 %

10,5%

6,6%

8,8%

L'ENQUÊTE EMPLOI  2020

POLARISATION GEOGRAPHIQUE DES DYNAMIQUES DE L'EMPLOI

MARCHE DE L'EMPLOI PLUS DIFFICILE POUR LES
FEMMES 25-49 et les jeunes 15-24 ANS

TAUX D'EMPLOI

MARQUISES

TUAMOTU

48,3%

TAUX DE CHOMAGE 

16,1%

58,1%

58,1%

Freins périphériques

importants :

"crèches, mode de garde, 

transport etc"

Les diplômes :

CAP>BAC

Précarité des sans 

diplômes

Taux
d'emploi

Taux  de chomage

51,9 % 52 %

14,5 % 12,8%

2018 2019 2020

Le taux de chômage est le pourcentage de
chômeurs dans la population active (actifs
occupés + chômeurs). On peut calculer un taux de
chômage par âge en mettant en rapport les
chômeurs d'une classe d'âge avec les actifs de
cette classe d'âge. De la même manière se
calculent des taux de chômage par sexe, par lieu
de résidence, par niveau de diplôme...
Il traduit la capacité d’une économie à intégrer
au marché de l’emploi les individus qui le
souhaitent activement.

Le taux d'emploi est calculé en rapportant le nombre
d'individus ayant un emploi au sens économique (c'est-
à-dire travaillant contre rémunération) au nombre total
d'individus. Il est calculé sur l'ensemble des individus
en âge de travailler (souvent défini comme l'ensemble
des personnes de 15 à 64 ans), mais peut se décliner
sur des catégories particulières de la population (les
jeunes, les femmes, les non-diplômés...)..
Il traduit la capacité d’une économie à intégrer
l’ensemble de sa population en âge de travailler dans
le marché de l’emploi.

« La baisse du taux de chômage de 2,3
points par rapport à 2019 est en partie liée
aux aides des acteurs publics modifiant les
transitions entre chômage, halo et inactivité
hors halo ». Source ISPF

Soutenu par l'action du Pays en temps de
crise, le taux d'emploi se maintient en 2020

"grâce aux aides publiques, des personnes ont obtenu un emploi
(même court, précaire ou qu’elles ont créé) et d’autres qui en
2020 aurait perdu leur emploi l’ont conservé" Source ISPF

MOOREA + ZONE RURALE DE TAHITI
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ENTREPRISES ACTIVES

LICENCIÉS ÉCONOMIQUES 
ACTIONS 

DEMANDEURS D’EMPLOI
FORMATIONS, STAGES, MISES EN RELATION SUR DES 

OFFRES D'EMPLOI, PRESTATIONS DE SERVICE 

EN FAVEUR DE

2021 - LES CHIFFRES CLÉS DE L'EMPLOI
JUILLET 2021

EFFECTIFS SALARIÉS 

37 006
Dont 86 en DESETI et 477 en ICRA

5 180

+18% sur un an

OFFRES D’EMPLOI 

337

DEMANDEURS D’EMPLOI
DISPONIBLES  JUILLET 21

10 802
Dont 475 primo demandeurs

+40% sur un an - actifs et primo

64 862
Dont 6 867 DIESE/CSE 
Dont 1 092 contrats aidés

indice ISPF : stable sur 3 mois

1 198

nouvelles

disponibles

en 2021

224 de janvier à 
juin en 2020

Nouvelles créations du mois

-10% sur un mois

34 193

404

juillet 21
nouvelles

en 2021

juin 21 juillet 21

juin 21 mai 21

39

Sources des chiffres : ISPF, CCISM, CPS, DT, SEFI

4

ENTREPRISES ACTIVES

LICENCIÉS ÉCONOMIQUES 
ACTIONS 

DEMANDEURS D’EMPLOI
FORMATIONS, STAGES, MISES EN RELATION SUR DES 

OFFRES D'EMPLOI, PRESTATIONS DE SERVICE 

EN FAVEUR DE

AOUT 2021

EFFECTIFS SALARIÉS 

37 461
Dont 54 en DESETI et 575 en ICRA

5 771

+20 % sur un an

OFFRES D’EMPLOI 

265

DEMANDEURS D’EMPLOI
DISPONIBLES  août 21

10 670
Dont 541 primo demandeurs

+40%  sur un an 
actifs et primo

64 846
55 411 ETP

6 867 DIESE/CSE 
1 092 contrats aidés

indice ISPF : stable sur 3 mois

1 124

nouvelles

disponibles

en 
2021

271 de janvier à 
juillet en 2020

Nouvelles créations du mois

-11% sur un mois

39 964

373

août 21
nouvelles

en 2021

juillet 21 août 21

juillet 21 août 21

45
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Pages d'Illustrations Gratuites
Utilisez ces icônes et ces illustrations gratuites que vous pouvez changer dans votre design Canva.

EVOLUTION DES CHIFFRES "CLÉS" DE L'EMPLOI
DEPUIS FEVRIER 2021

fevrier mars avril mai juin juillet

75 000 

50 000 

25 000 

0 

fevrier mars avril mai juin juillet aout

1 250 

1 000 

750 

500 

250 

0 

Effectifs salariés

Demandeurs d'emploi disponibles

Nouvelles offres d'emploi

Offres d'emploi disponibles
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LES OFFRES D’EMPLOI

Catégories des métiers qui recrutent

Offres d'emploi disponibles 
enregistrées au SEFI 

au 11/09/2021 

1 100 

Répartition géographique
des offres disponiblesHerbergement 

restauration, 

tourisme,

loisirs et 

animation

27%

support à 

l'entreprise 

15%
Services 

aux 

personnes 

et à la collectivité

12%

commerce 

et vente

12%

Autres 
22%

construction

11%

Zone urbaine 

de Tahiti 80%

ISL 

8%

BMO
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83
%

LES DEMANDEURS D'EMPLOI

RMO10 450 Demandeurs d’emploi

43%
Majorité entre 
18 et 29 ans

45%

30% 
n'ont pas de 

diplôme et 24% 
ont un bac

sans
expérience

11%

57%

Demandeurs d'emploi actifs enregistrés au SEFI au 11/09/2021 : 10 450

25 000
depuis 
le début 

de l'année
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1 à 2 ans
34 %

RMO
Bac ou +

42% BMO

COMPARAISON  OFFRES VS DEMANDE-QUALIFICATION

A
griculture, pêche 

12%

Domaines de formation des
des demandeurs d'emploi

Métiers recherchés 
par les demandeurs d'emploi

RMO
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1 à 2 ans
34 %

Ces difficultés de recrutement peuvent apparaître comme un paradoxe
alors que beaucoup de Polynésiens sont sans emploi, 

mais plusieurs éléments peuvent les expliquer :

• au fil du temps les employeurs ont renforcé leurs exigences en matière de compétences
techniques, cognitives et comportementales ;

• de nombreuses professions n’ont pas fait évoluer les conditions de travail et de salaire, alors
même que les nouvelles générations ne sont plus prêtes à accepter les mêmes conditions

• il y a un manque objectif de certaines compétences sur le marché : informaticiens, technico-
commerciaux…

• il existe un frein à la mobilité géographique à l’intérieur de la Polynésie qui accroit encore le
décalage entre offreurs et demandeurs quand les postes sont éloignés du lieu de résidence du
demandeur (ex : Bora-bora, Tetiaroa,…)

• le maintien à un haut niveau des aides à l’emploi limite les mouvements de personnel ;
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La comparaison entre les offres d’emploi et les demandeurs
d’emploi en matière de catégories de métiers recherchés met
en exergue toute la problématique et la difficulté de
l’adéquation entre besoins et ressources en main d’œuvre

Afin d’ajuster les ressources en main d’œuvre aux besoins en
main d’œuvre, plusieurs nouveaux outils et mesures ont été
déployés en 2021 et se renforceront encore dans les mois à
venir au regard des enjeux
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Les actions du Pays 

au travers du prisme
du SEFI en 2021
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Un filet de sécurité mis en place pour maintenir
l’emploi et réduire la précarité liée à la crise
- 15 milliards consacrés à l’emploi en 2021

TOTAL DES PERSONNES SOUTENUES EN 2021 :   11 894
Effectifs salariés  en juillet 2021 :                                64 846

TOTAL des dossiers déposés IE - RES - DESETI + DESETI ACTIVITES INTERDITES depuis le 23/08/2021 : 784

RES
IS 
CIS (CAES)
IE
DIESE
DESETI

Revenu Exceptionnel de Solidarité en faveur des salariés
Indemnité de solidarité en faveur des travailleurs indépendants
Convention d'insertion sociale (Convention d'aide exceptionnelle de solidarité)
Indemnité exceptionnelle en faveur des personnes ayant perdu leur emploi
Dispositif exceptionnel de sécurisation de l'emploi en faveur des salariés en RTT
Dispositif exceptionnel de sauvegarde de l'emploi des travailleurs indépendants

196   
12*   

1 850   
57   

7 442   
422*   

66   
12*   
90   
11   

379   
444   

13 957 711   
700 000*   

244 302 000   
6 197  007  

5 211 552 293   
152 519 570   

centres sportifs, bars
restauration, hébergement touristique
communes, services publics, associations
restauration, hébergement touristique
Tourisme, transports, restauration
Tourisme, transports, bijouterie, artisanat

Total MAE exceptionnelles

CSE
CAE guides sanitaires

Total MAE crise sanitaire

en faveur des salariés en RTT économique
au profit des communes, de la direction de la santé, du CHPF de l'ILM et la DGEE

9 979 

1 340   
575   

11 894

1 002

75   
38   

1 115

5 629 028 581

615 943 631   
412 452 000   

6 657 424 212 

tous secteurs
sanitaire

NB 
Entreprises 

NB
bénéficiaires 

Montant Principaux secteurs 
consommateurs

Chiffres consolidés - 1er semestre 2021

Source : SEFI
* Source : CPS 12



Le SEFI a amplifié ses actions en 2021 

en faveur des demandeurs d’emploi et 

des entreprises pour faciliter

l’adéquation entre l’offre et la 

demande d’emplois
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• Conseils renforcés aux employeurs
• Jobs datings - Prestations de service
• Promotions de profil
• Formations et préformations dans les domaines

en déficit de main d'oeuvre
• Mise en place des nouvelles DPAE pour mieux

cibler les BMO

Proposer et satisfaire toujours
plus d'offres d'emploi & 
réduire les métiers en tension

Les principaux
métiers en tension

• Pose et restauration de couvertures

• Intervention technique en hygiène et

sécurité

• Infirmier de bloc opératoire

• Conduite d'engins lourds et de

manutention

• Opticien lunetier
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Un accompagnement personnalisé renforcé des demandeurs
d’emploi dans un contexte socio-économique nouveau

INSCRIPTION

DIAGNOSTIC PAR UN 
CONSEILLER EN 
ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Le suivi
des 

licenciés
éco Les jeunes 

diplômés 

accompagnés 

grâce au 

TOP CLUB

Les demandeurs
très éloignés
de l'emploi :

"un 
accompagnement

renforcé"
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Formations qui répondent
au besoin des personnes
éloignées de l'emploi et 
qui s'inscrivent au SEFI : 
CGE îles, EPIP dans les 

communes ....

Tremplin fondamentalDomaines de formation 
des demandeurs d'emploi

RMO

La formation professionnelle

47% 
de formations

en savoirs
de base ...

soit 335 stagiaires

2021

2022

53% 
de formations pré-qualifiantes

et qualifiantes
en nombre de sessions

BP Pharma, Artistes tatoueurs, 
Licence Management conducteur de travaux, 

CQP APS, plongée professionnelle...
soit 375 stagiaires
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un service adapté à des besoins spécifiques
pour renforcer les compétences6

dont

2 nouvelles
en 2021

Les prestations de service en 2021

NOUVEAU

NOUVEAU
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DE, acteur de son 
parcours d’insertion



• Dématérialisation progressive des
aides

• Rénovation et enrichissement du site
internet

• Une actualité en ligne sur la page
Facebook du SEFI quotidienne et les
liens sur les aides et services
dématiérialisés sur www.actusefi.org

Simplifier l'accès aux services
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• Des partenariats avec les 
communes, les partenaires
associatifs

• Des ateliers d'aide à l'utilisation
numérique pour lutter contre la 
fracture numérique

Un service au plus proche de l’usager
3 actions fortes  pour faciliter l'accès aux services du SEFI

• Bus de la création d'entreprise et de 
l'emploi avec la CCISM
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Mauruuru
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