DOSSIER DE PRESSE
Ouverture du dispositif d’aide au financement du permis de conduire pour l’année 2022

La Direction des transports terrestres informe le public de l’ouverture de la session d’aide au financement
du permis de conduire pour l’année 2022. L’obtention du permis de conduire est essentielle pour acquérir une
autonomie de déplacement et en particulier pour faciliter l’insertion professionnelle et sociale. Cependant, le coût
de ce dernier peut être un véritable frein pour les jeunes polynésiens.
C’est pour ces raisons que la Polynésie française, avec le soutien des auto-écoles, réitère le dispositif d’aide
au financement du permis de conduire de catégorie B pour l’année 2022. Ce dernier permettra au titre de cette
année de proposer 526 aides individuelles au financement du permis de conduire à destination de demandeurs
répondant aux conditions d’éligibilités instaurées par la loi de pays n° 2019-32 du 5 décembre 2019 modifié,
relative à l’aide au financement du permis de conduire et de son arrêté d’application.
Pour rappel, ce dispositif est basé sur un partenariat entre le service de la Direction des transports
terrestres et quinze auto-écoles conventionnées. L’aide du Pays à l’obtention du permis de conduire représente
83% (95 000F CFP) du coût du permis de catégorie B (voiture), pour une formation de 10 heures pour le code et
20 heures pour la conduite. Le reste des 17% (20 000 F Cfp) du coût de la formation est à la charge du candidat.
Cela représente une enveloppe de 50 millions de francs correspondant à 526 bénéficiaires.
Cette mesure d’aide est à destination des jeunes de 18 à 30 ans « sous condition de ressources » et
relevant des profils suivants :

Les personnes en situation de handicap, répondant à ces profils, sont également éligibles au dispositif.
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Bilan des éditions précédentes :
Aide au financement du permis de conduire, session 2019/2020
La première session d’inscription a été ouverte en décembre 2019. Cette dernière avait proposé une liste
de 526 bénéficiaires au permis de conduire. Seuls les trois-quarts (76%) des bénéficiaires ont réalisé leurs
démarches pour finaliser un partenariat avec une auto-école conventionnée ont pu suivre, in-fine, une formation.
Il est important de retenir que le public visé par ce dispositif est majoritairement un public en recherche
d’insertion professionnelle et sociale ou alors des jeunes de moins de 30 ans pour qui le permis de conduire est
difficilement accessible.
Il est intéressant d’observer qu’avec les modalités particulières mises en place, notamment le suivi et les
quotas d’heures de formation obligatoire « 10h de code et 20h de conduite », que de manière générale de
meilleurs résultats aux examens sont observés chez les bénéficiaires de cette formation que chez les candidats
ayant un parcours classique. Ainsi les résultats positifs aux épreuves du permis de conduire sont pour les épreuves
théoriques de 44% pour les candidats issus du dispositif contre 30% pour les autres candidats et de 50% contre
33% pour les épreuves pratiques.
Ainsi en matière de chiffre la première édition peut être analysée comme suit :
-

-

526 aides ont été attribuées et 402 bénéficiaires se sont inscrits dans une auto-école ( 124
bénéficiaires n’ont pas pu réaliser l’ensemble des démarches d’inscription en auto-école) ;
Sur 402 bénéficiaires 361 ont poursuivi un parcours complet de formation (théorie + pratique) et 41
d’entre eux avaient déjà obtenu leur code de la route en dehors du dispositif et n’ont donc bénéficié
que des 20h de formation pratique ;
Sur 361 candidats aux épreuves théoriques du permis de conduire 39 ne se sont pas présentés aux
examens ;
Sur 322 candidats s’étant présentés à l’examen théorique du permis de conduire, 143 ont eu un avis
favorable dans la limite des 3 tentatives et 179 ont eu un avis défavorable soit une moyenne de 44%
de réussite ;

184 candidats ont réalisé une formation de 20h de conduite avant une présentation à un examen pratique
du permis de conduire, 172 d’entre eux se sont présentés à un examen pour 86 permis obtenus soit une moyenne
de 50% de réussite.Cependant, il est aussi à noter que suite aux événements rencontrés en 2020, notamment la
crise sanitaire un certain nombre de bénéficiaires n’ont pu mener à terme leurs parcours de formation, les
différents confinements ne permettant pas aux établissements de formation et à la Direction des transports
terrestres de reprogrammer l’ensemble des formations et examens dans les délais règlementaires impartis.
Dans tous les cas et même si les bénéficiaires du dispositif n’ont pas tous eu une obtention immédiate de
leur permis de conduire, la formation dispensée a permis d’acquérir des bases théoriques et/ou pratiques pour
former de bons conducteurs responsables.
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Aide au financement du permis de conduire, sesssion 2021
La seconde session a été ouverte en Mars 2021 proposant 400 formations au permis de conduire. Cette
édition a de nouveau été impactée par l’arrivée de la seconde vague de l’épidémie sur le territoire. Ainsi une
première série de 200 bénéficiaires est actuellement en formation et une seconde série de 200 autres
bénéficiaires est toujours en cours d’inscription dans les auto-écoles partenaires et débutent le premier cycle de
formation aux épreuves du permis de conduire.

Les points importants :
En retour d’expérience sur les deux premières éditions de ce dispositif d’aide au financement du permis
de conduire on notera :
Dans la démarche de demande d’aide
-

La démarche administrative réalisée lors des précédentes éditions était lourde, notamment par la
quantité de document à fournir lors du dépôt de la demande d’aide au financement du permis de
conduire.

Dans la partie des formations
-

-

La majorité des bénéficiaires réalise leur démarche dans les délais impartis. Cependant et pour
diverses raisons, une partie des bénéficiaires ne se présentent pas dans un organisme de formation
en ne mettant pas à profit l’aide accordée par la Polynésie française.
Un délai supplémentaire a été ajouté aux délais règlementaires initial, permettant ainsi d’augmenter
les taux de réussite aux épreuves du permis de conduire.
L’assiduité dans la formation reste encore un point sur lequel les acteurs du dispositif doivent travailler
afin de gagner en performance et en résultat.

Aide au financement du permis de conduire 2022 :
une édition avec des nouveautés
La situation sanitaire actuelle que nous connaissons depuis bientôt deux années oblige les services
recevant du public à repenser leur fonctionnement avec l’application des gestes barrières garantissant la sécurité
des usagers et du personnel. Une des conséquences principales résultant de cette situation est la limitation de
mouvement et donc la limitation du nombre d’usagers dans les espaces d’accueil au public.
De même, les services de la Polynésie française s’engagent dans une démarche de simplification
administrative et de modernisation de l’accueil des demandes des usagers.
C’est pourquoi, fort des expériences des éditions précédentes, le dispositif d’aide au financement du
permis de conduire a été amélioré pour cette nouvelle édition.

• Deux phases prévues dans le déroulement de cette session 2022
Dans un premier temps, afin de permettre aux candidats de constituer un dossier complet et conforme,
une période de deux semaines est mise en place pour la recherche des différents documents nécessaires à la
complétude du dossier d’inscription et également le cas échéant de créer ses compte « Tātou » et
« www.mes-demarches.gov.pf » pour une inscrition dématérialisée.

Cette première phase de constitution des dossiers est donc programmée du mardi 28
décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022.
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A la suite, une période dite de dépôt de demande d’aide sera organisée. Cette dernière permettra à tous les
demandeurs ayants constitués un dossier complet de soumettre leur dossier selon le mode d’inscription de leurs choix.
En effet chaque candidat pourra selon ses moyens choisir entre trois canaux :

-

-

Une inscription totalement en ligne via la plate-fome
« mes-demarches.gov.pf » ;
Une inscription via un dépôt physique de dossiers
dans les espaces d’accueil mis en place par la DTT :
o Bâtiment A (Fariipiti – Papeete – autre
bâtiment que l’accueil des permis de
conduire et cartes grises) ;
o Cellule des transports de Taravao (Galerie 1er
étage du Centre commercial Taravao Center
– Taiarapu Ouest) ;
o Cellule des transports de Uturoa (Subdivision
de l’équipement – Raiatea) ;
Un dépôt de candidatures par voie postale pour les
candidats des Iles.

Cette seconde phase dépôt est donc programmée du lundi 10 au mercredi 12 janvier 2022.

• L’arrivée de l’inscription dématérialisée
Le Gouvernement de la Polynésie française, de par la diversité géographique et les contraintes locales,
souhaite accélérer la mise en place de démarches simplifiées et accessibles directement via le portail numérique
de l’Administration polynésienne « www.mes-demarches.gov.pf ».
Depuis le lancement de ce dispositif d’aide au financement du permis de conduire en 2019, la Direction
des transports terrestres, en collaboration avec le service de la Direction de la modernisation et des réformes de
l’administration (DMRA), a œuvré pour aboutir à la dématérialisation de la démarche d’inscription à ce dispositif
pour en faciliter l’accès et l’instruction, tout en garantissant une sécurisation des données à caractère sensible et
personnel des candidats.
Les travaux menés depuis ce début d’année entre la Direction des transports terrestres et la Caisse de
prévoyance sociale de Polynésie française (CPS) ont permis de proposer un nouveau canal d’inscription totalement
dématérialisée pour cette nouvelle session de janvier 2022.
Cette dernière est rendue possible par l’intermédiaire de la CPS qui est en mesure de délivrer un relevé
d’information du dispositif d’aide au financement du permis de conduire individuel au candidat. Ce document est
délivré directement en ligne via la plate-forme « Tātou » sur le compte personnel du demandeur. Ce relevé permet
de remplacer 80% des pièces justificatives requises et facilite ainsi les démarches de constitutions d’un dossier
d’inscription ainsi que de son insctruction et contrôle par le service.
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Concrètement, un candidat souhaitant s’inscrire via une démarche totalement dématérialisée devra :
1/ Lors de la phase de constitution des dossiers d’inscription ;
-

-

-

-

Se rendre sur son compte « Tātou » ( ou
faire les démarches pour ouvrir son
compte personnel « Tātou » auprès de
la CPS).
Télécharger son relevé d’information
du dispositif d’aide au financement du
permis de conduire ;
Compléter ses pièces justificatives avec
l’ensemble
des
documents
complémentaires mentionnés sur son
relevé d’information délivrée par la
CPS ;
Créer son compte sur la plateforme « mes-demarches.gov.pf » (le candidat peut créer son compte «
www.mes-demarches.gov.pf » directement via son compte « Tātou »).
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2/ Lors de la phase d’inscription ou dépôt des candidatures – A
partir du lundi 10 janvier 2022 ;
-

-

-

Se rendre sur son compte www.mesdemarches.gov.pf ;
Sélectionner le formulaire d’inscription au dispositif
d’aide au financement du permis de conduire
(disponible
sur
la
plateforme
« mesdemarches.gov.pf » qu’à l’ouverture de la seconde
phase du dispositif) ;
Renseigner le formulaire et joindre les documents
demandés (relevé d’information de la CPS et
ensemble des documents complémentaires
mentionnés sur le relevé d’information) ;
Valider sa démarche pour recevoir son récépissé de
dépôt.

• Le maintien des modalités d’inscription via formulaire papier
Pour les candidats ne souhaitant pas réaliser une inscription dématérialisée, la Direction des transports
terrestres maintient encore pour cette édition la possibilité de constituer un dossier physique et de déposer ce
dernier du 10 au 12 janvier 2022 aux guichets mis à disposition.
Pour constituer un dossier physique le candidat a plusieurs options :
1° Obtenir un formulaire :
Pour obtenir un formulaire le candidat peut à partir du 28 décembre 2021, soit télécharger un formulaire
sur le portail « Net.pf » ou sois se rendre dans un des guichets d’accueil de la Direction des transports terrestres
pour en retirer.
2° Compléter son dossier d’inscription :
Le candidat à la période du 28 décembre 2021 au 9 janvier 2022 pour compléter son formulaire et obtenir
toutes les pièces justificatives requises. Ce dernier a la possibilité de télécharger son relevé d’information du
dispositif d’aide au financement du permis de conduire individuel délivré directement via la plate-forme « Tatou »
sur son compte personnel. Ce relevé permet de remplacer un certain nombre de pièces justificatives requises et
facilite ainsi les démarches de constitutions d’un dossier d’inscription.
Si le candidat n’est pas en mesure d’obtenir son relevé il peut constituer son dossier avec l’ensemble des
pièces justificatives à récupérer auprès de différents organismes
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3° Dépôt des dossiers de candidature :
Les candidats devront déposer les dossiers de candidature du 10 au 12
janvier 2022 dans les lieux de dépôts suivants :
- Bâtiment A de la Direction des transports terrestres : au 93, angle
avenue Pomare V et 70 rue Marcq Blond de St-Hilaire de 7h30 à
14h30 ;
- Cellule des transports de Taravao : 1er étage du Centre commercial
TARAVAO CENTER de 7h30 à 14h30 ;
- Cellule des transports de Uturoa : de 7h30 à 14h30.

• Des délais rallongés de 3 à 4 mois pour obtenir « le
code »
Au regard du bilan des précedentes éditions, il s’est avéré que certaines dispositions réglementaires du
dispositif d’aide au financement du permis de conduire nécessitaient des ajustements pour améliorer la réussite
des candidats bénéficiaires du dispositif.
C’est le cas notamment du délai maximum visant à l’obtention de l’examen théorique du code de la route
(moins de 5 fautes).
Pour tenir compte des plannings du temps de préparation des candidats et du planning des auto-écoles
partenaires, notamment des périodes de forte demande (vacances scolaires en général), le délai est porté de 3 à
4 mois à compter de l’inscription du bénéficaire dans une auto-école conventionnée pour se présenter à un
examen théorique du permis de conduire et obtenir leur code de la route sous un maximum de trois tentatives
sous peine de perdre le bénéfice de leur aide au financement du permis de conduire.
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Mémo technique des phases de constitution et de dépôt.
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- formulaire ;
- pièces complémentaires ;
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Document délivré par la CPS sur le compte « Tatou » du
demandeur

Informations personnelles sur
le demandeur.

Liste des pièces
complémentaire à fournir par
le demandeur.
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Nouveau formulaire d’inscription
( pour les dossiers physique uniquement )
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# Disponible sur « Net.pf » et à nos guichets d’accueils.

13 / 13

