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LA POLYNÉSIE FRANÇAISE EN BREF
ÉVOLUTION DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ENTRE 2020 ET 2021*
GÉOGRAPHIE
Superficie des terres émergées
3 500 km2
Superficie ZEE
5,5 millions km2
Nombre d’îles
121
dont habitées
75
Nombre d’habitants
279 300
DISTANCES / DURÉES DE VOL
Paris (France)
17 100 km / 20h35
Bora Bora (îles Sous-le-Vent) 250 km / 0h45
Nuku Hiva (Marquises)
1 400 km / 3h15
Mangareva (Gambier)
1 640 km / 3h45
Tubuai (Australes)
650 km / 1h30
COMPTES ÉCONOMIQUES RAPIDES 2020
PIB 2020
606 milliards XPF
Taux d’inflation 2021
+0,5 %
Taux de chômage 2021
9,5 %

* (DÉC. 2021 PAR RAPPORT À DÉC. 2020)		

VARIATIONS CONSTATÉES*
Variation du PIB par rapport à 2020
Variation du taux d’inflation
Variation du taux de chômage

+2-3 %
+1,7 %
-1 %

2020

-10 %

VARIATIONS DES INDICATEURS
MACRO-ÉCONOMIQUES*
Climat des affaires
+11,9 points
Demandeurs d’emploi
-10 %
Emploi salarié marchand
+5,3 %
Importations civiles
+13 %
Exportations locales
+65,6 %
Créations d’entreprises
+15 %
Créations d’entreprises ICS**
+15 %
Radiation d’entreprises
+14 %
Radiation d’entreprises ICS**
+4,5 %

VARIATIONS DES INDICATEURS
SUR LA CONSOMMATION*
Importations de biens (conso. courante) +16 %
Crédits à la consommation (ménages) -0,6 %
Immatriculation de véhicules neufs
+18 %
Consommation d’électricité basse tension -1,1 %
SUR L’INVESTISSEMENT*
Imports de biens d’équipement
+16 %
Dépenses liquidées (direction équipement) +17 %
Crédits à l’habitat des ménages
+3,3 %
Crédits d’investissement des entreprises +3 %
SECTORIELS*
Importations de ciment
Fréquentation touristique
Exportations de perles
Exportations de poissons

+13 %
+7,2 %
+100 %
+109 %

**ICS : Industrie, Construction, Commerce et Services

SOURCES ET PUBLICATIONS DÉTAILLÉES :
ISPF - Institut de la Statistique de la Polynésie française : www.ispf.pf ;
IEOM - Institut d’émission d’outre-mer : www.ieom.fr/polynesie-francaise ;
CEROM - Comptes économiques rapides pour l’Outre-Mer : www.cerom-outremer.fr.
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PRÉAMBULE
Le Plan de relance de la Polynésie française 2021-2023 est un outil essentiel pour accompagner le rattrapage
économique et social dont nous avons besoin suite à la crise que nous venons de traverser.
Ce plan a pour objets, à la fois de préserver notre capacité de production, pour renouer avec une dynamique
d’emploi exponentielle, pour renforcer nos compétences et veiller à l’équilibre de nos comptes sociaux, tout en
protégeant les plus faibles et les plus vulnérables d’entre nous ;
de s’adapter à une époque et un monde qui nous obligent, de nouveau, à affronter des mutations multiples,
des évolutions parfois radicales, et des tensions croissantes, autant environnementales que sociales, avec une
performance publique mise à rude épreuve ;
et enfin d’impulser des trajectoires, de favoriser l’efficience de la sphère publique, les services administratifs, les
établissements publics et para-publics, tout comme les communes, pour faire émerger de nouveaux équilibres.
Il s’agit d’un plan de transition, entre le plan de sauvegarde mis en place au plus fort de la crise, et le plan de
tranformation économique ambitieux qui doit nous guider durant toute la suite de cette décennie.
Sa mise en œuvre est cruciale. Si tout ce qui était prévu n’a pu être mis en œuvre, du fait notamment d’une
aggravation de la crise Covid en cours d’année, elle a mobilisé en 2021, 40 agents publics, issus des services
administratifs ou des cabinets ministériels, en charge d’assurer individuellement ou collectivement le suivi d’une
ou plusieurs actions. Un comité de suivi interministériel s’est réuni au moins une fois par trimestre depuis
l’adoption de ce plan et une plateforme numérique spécifique a été développée afin de permettre de coordonner
et réaliser au quotidien les différentes actions nécessaires. Ce document présente un suivi des résultats (au
travers des indicateurs) et des financements réalisés en 2021.
Cet engagement doit se poursuivre avec détermination jusqu’à la fin de l’exercice 2023.

L’AVANCEMENT

DE LA MISE EN ŒUVRE 2021 DU PLAN DE RELANCE

79% ENGAGÉS

22,7 MDS XPF

62 MESURES

PAR RAPPORT
AUX PRÉVISIONS

CONSOMMÉS EN 2021

DÉPLOYÉES

13 MESURES

122 INDICATEURS

22,1 MDS XPF

ACHEVÉES

RENSEIGNÉS

ENGAGÉS POUR 2022
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RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL
DESCRIPTION DU PLAN
Ce plan de relance s’inscrit dans deux perspectives principales : traiter le présent et préparer l’avenir. Il ne s’agit pas seulement d’un plan pour colmater les
brèches faites par la crise sanitaire, et la crise économique qui s’en est suivie,
mais d’un plan qui s’inscrit dans une trajectoire plus longue et qui intègre une
réflexion sur le moyen et le plus long terme.
La première étape est de remettre notre économie dans un ordre de marche pour
permettre la réactivité nécessaire dès que la reprise sera là. Ce plan contribue à
pallier également aux difficultés rencontrées par les acteurs économiques, mais
aussi par les Polynésiens qui sont victimes de cette crise.
Il est organisé en 12 thématiques réparties en 3 axes, pour un total de 74 mesures
qui peuvent être évaluées via 148 indicateurs.
Préserver nos capacités de production, rétablir nos ressources propres,
renforcer nos autonomies alimentaire et énergétique, accélérer notre
transition digitale, et accentuer la solidarité pour lutter contre la détresse
sociale, constituent les objectifs de ce plan de relance économique.

INTERMINISTÉRIALITÉ
Permettre une relance économique mobilise l’ensemble des ministères du
Gouvernement de la Polynésie française. L’organisation et le suivi des travaux,
sous l’autorité du Président de la Polynésie française, permet un déploiement
méthodique et efficient, agile et permanent, de l’ensemble des plans d’actions
établis. Au gré de l’évolution de la situation, tant économique, sanitaire que
sociale, le Gouvernement doit disposer des éléments d’appréciation lui
permettant de faire évoluer ce plan de relance avec discernement et diligence.
Après une année, dans le cadre de la mise en œuvre, tel que détaillé dans les
pages suivantes, 3 mesures ont été supprimées, une mesure a été ajoutée, et
10 mesures ont été affinées ou remaniées.

MODE DE GOUVERNANCE
Elaborée de manière à refléter les arbitrages des Institutions de la Polynésie
française, la gouvernance permet d’associer les partenaires économiques et
sociaux, ainsi que la société civile. Des rendez-vous pluri-annuels sont organisés
pour rendre compte des avancées, et assurer la vigilance collective nécessaire
pour redresser l’économie du territoire.
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A. PROTÉGER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI (MESURES GÉNÉRALES)
1. Soutenir la viabilité des entreprises

11

2. Stimuler la consommation et l’investissement

15

3. Renforcer la commande publique

19

4. Préserver les emplois et les compétences

23

B. ASSEOIR LA RÉSILIENCE (MESURES SECTORIELLES)
1. Un tourisme durable et inclusif

31

2. Valorisation d’une pêche et d’une aquaculture durables

37

3. La perliculture à haute valeur ajoutée

41

4. Sécuriser l’autonomie alimentaire

45

5. Réussir la transition énergétique

49

6. Cap sur l’innovation et la digitalisation

55

C. PRÉSERVER LA COHÉSION SOCIALE
1. Garantir l’équilibre des comptes sociaux

63

2. Renforcer les amortisseurs sociaux

65
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TABLE RÉCAPITULATIVE
DES MESURES INITIÉES

A. Protéger l’économie et l’emploi
1. Soutenir la viabilité des entreprises

11

11

		A. Renforcer les fonds propres et la trésorerie des grandes
entreprises
12
A1A1-MEF Avances en compte-courant des SEM/opérateurs publics 12
A1A2-MEF Participation au capital (Capital-Investissement)
12
		B. Renforcer les capitaux propres et la trésorerie des TPE
13
A1B1-MEF Renforcement des interventions de la SOFIDEP
13
A1B2-MEF Aides supplémentaires à l’ADIE
13
A1B3-MEF Renforcement du Sogefom (supprimée)
		C. Renforcer les dispositifs fiscaux en faveur de l’investissement 14
A1C1-MEF Mise en place d’un crédit d’impôt renforcé
14

2. Stimuler la consommation et l’investissement
		A. Stimuler l’investissement immobilier
A2A1-MEF Renforcement de l’Aide à l’investissement des ménages
A2A2-MEF Accélération de la délivrance des relevés hypothécaires
A2A3-MLA Dispositif de lutte contre l’habitat indigne
		B. Stimuler l’équipement des ménages et des entreprises
A2B1-MEF Suppression des droits et taxes pour l’importation des
équipements hôteliers
A2B2-MEF Franchise douanière pour les commerçants (supprimée)

3. Renforcer la commande publique
			A. Accélérer les procédures de la commande publique
A3A1-MEF Observatoire de la commande publique (supprimée)
A3A2-MLA Dématérialisation des procédures/permis de construire
		B. Intensifier les programmes de logements sociaux
A3B1-MLA Dynamisation de l’offre de logements sociaux privés
A3B2-MLA Construction d’habitat dispersé
		C. Intensifier la rénovation des bâtiments publics
A3C1-MEA Schéma directeur de l’immobilier de services

4. Préserver les emplois & les compétences
		A. Renforcement des dispositifs exceptionnels en 2021
A4A1-MTT Prorogation du Dièse renforcé en 2021
A4A2-MTT Réaménagement de la CSE
A4A3-MTT Deseti renforcé en 2021
A4A4-MTT Réactivation de l’Indemnité Exceptionnelle (IE)
		B. Maintien et développement des compétences
A4B1-MTT Observatoire de l’emploi
A4B2-MTT Accompagnement des salariés licenciés
A4B3-MTT Formation professionnelle dans les archipels
A4B4-VP Formation agricoles
A4B5-MTT Atténuation de freins à l’emploi
		C. Renforcement de l’apprentissage
A4C1-MTT Insertion des jeunes par l’apprentissage
		D. Aides à la création d’activité
A4D1-MTT Soutenir les micro-projets d’entreprenariat
A4D2-MTT Passeport pour Entreprendre
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B. Asseoir la résilience

1. Un tourisme durable & inclusif

31

31

		A. Equipements et aménagements touristiques
B1A1-MTT Activités de loisirs et points d’intérêt touristique
B1A2-MTT Développer le nautisme
		B. Aides et régulation du secteur
B1B1-MTT Segments du luxe et hyper luxe
B1B2-MTT Soutien aux pensions de famille
		C. Animation et promotion
B1C1-MTT Soutien au tourisme intérieur
B1C2-MTT Soutien au tourisme affinitaire
B1C3-MTT Renforcer la communication
		D. Transport aérien international
B1D1-MTT Soutenir les liaisons aériennes déficitaires

32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
35

2. Valorisation d’une pêche
et d’une aquaculture durables

37

20

		A. Soutien à la pêche hauturière
B2A1-VP Exportation et labellisation
		B. Soutien à la pêche côtière
B2B1-VP Aides aux coopératives
		C. Soutien à l’aquaculture
B2C1-VP Aides aux exploitations aquacoles
B2C2-VP Zone Biomarine de Faratea
B2C3-VP Capacités de nurserie pour les crevettes

38
38
38
38
39
39
39
40

20
21
21
21
22
22

3. La perliculture à haute valeur ajoutée

41

		A. Gestion des écosystèmes
B3A1-VP Influence sur l’écosystème lagonnaire
B3A2-VP Gestion des déchets du secteur
		B. Structuration de la vente
B3B1-VP Valorisation des productions

15
16
16
16
17
17
17

19

23
24
24
24
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
29
29
29

4. Sécuriser l’autonomie alimentaire
		A. Soutenir l’augmentation des productions
B4A1-VP Aménagements de lotissements agricoles
		B. Soutenir la commercialisation
B4B1-VP Ateliers agro-alimentaires
B4B2-VP Abattoirs délocalisés
B4B3-VP Zones de stockage agro-alimentaires

5. Réussir la transition énergétique
		A. Énergies renouvelables et maitrise de l’énergie
B5A1-MEF AAP Programme de fermes solaires
B5A2-MEF Extension de la production hydro-électrique
B5A3-MEF Installation d’un régulateur de production
B5A4-MEF Centrales hybrides dans les îles éloignées
B5A5-MEF Chantier du SWAC de Tahiti
		B. Modernisation des réseaux
B5B1-MEF Réseaux de transport de l’énergie
		C. Maitrise du prix de l’électricité
B5C1-MEF Mise en place d’un dispositif de solidarité

42
42
42
43
43

45
46
46
46
46
47
47

49
50
50
50
51
51
52
52
52
53
53

PRÉSERVER | S’ADAPTER | IMPULSER | BILAN 2021

6. Cap sur l’innovation et la digitalisation
		A. Développement des réseaux HD
B6A1-PR Modernisation du réseau de transmission hertzienne
B6A2-PR Boucle locale Très Haut Débit
B6A3-PR Evolution du réseau satellite domestique
B6A4-PR Déploiement de la 4G dans les archipels éloignés
		B. Plan de dématérialisation de l’administration
B6B1-MEA Dématérialisation des procédures administratives
B6B2-MEA Partenariats Numérique Etat
B6B3-MEA Réseau interadministration THD
B6B4-MEA Open Data
B6B5-MEF Dématérialisation de la chaine comptable
B6B6-VP Dématérialisation des outils fonciers
B6B7-MEA Cloud Hybride
		C. Stimulation de la recherche et de l’innovation
B6C1-VP Appel à projet Recherche et innovation
B6C2-MEA Développement d’un espace de convergence

55
56
56
56
57
57
58
58
58
59
59
60
60
61
61
61
62

C. Préserver la cohésion sociale

1. Garantir l’équilibre des comptes sociaux

		A. Réformer le système de protection sociale
C1A1-MEF Réformes de l’organisation et du financement de la
protection sociale
C1A2-MEF Prêt de trésorerie pour la CPS

2. Renforcer les amortisseurs sociaux
		A. Outil d’insertion par l’activité
C2A1-MTT Création d’un contrat d’insertion social (CIS)
		B. Prise en charge des personnes en grande exclusion
C2B1-MFA Centre de jour pour les Sans Domicile Fixe
C2B2-MFA Prise en charge CHU pour les SDF
C2B3-MFA Village communautaire

63
63

64
64
64

65
66
66
66
66
67
67

RÉPARTITION DES TAUX D’AVANCEMENT
DU DÉPLOIEMENT DES MESURES EN 2021
Mesures achevées (100%)
Mesures en finalisation (80%)
Mesures en cours (60%)
Mesures initiées (20-40%)
Mesures programmées (0%)
Mesures supprimées
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SYNTHÈSE CHIFFRÉE
UN PROGRAMME RÉALISTE
En 2021, la Polynésie française a consacré
22,6 Mds XPF (189,7 M€) au Plan de relance, soit
33,5% du coût global estimé de l’ensemble des
mesures jusqu’en 2023.
Ils ont été financé par la mobilisation des moyens
publics locaux, la solidarité nationale et par des
emprunts.

L’effet de levier recherché a permis et continuera
d’encourager la mobilisation des capitaux et de
l’épargne privés au service du développement
économique et du progrès social.
Pour rappel, le financement des mesures de ce
plan avait été anticipé initialement à hauteur de
19,7 Mds XPF dans les projets de Budget général
de la Polynésie française et des comptes spéciaux.

EXÉCUTION FINANCIÈRE 2021 DU PLAN DE RELANCE (EN MILLIONS XPF/€)
Budgets
engagés 2021
XPF
€
9 450
79,2

Axes du Plan de relance
A. Protéger l’économie et l’emploi [Mesures générales]

Prévisions
globales 21-23
XPF
€
25 992
217,8

1. Soutenir la viabilité des entreprises

1 221

10,2

7 846

65,7

2. Stimuler la consommation et l’investissement

1 434

12

1 852

15,5

295

2,5

5 400

45,3

4. Préserver les emplois et les compétences

6 500

54,5

10 894

91,3

B. Asseoir la résilience [Mesures sectorielles]

5 333

44,7

30 931

259,2

1. Un tourisme durable et inclusif

543

4,6

6 680

56

2. Valorisation d’une pêche et d’une aquaculture durables

214

1,8

3 765

31,6

3. Renforcer la commande publique

3. Une perliculture à haute valeur ajoutée

64

0,5

860

7,2

511

4,3

5 450

45,7

5. Réussir la transition énergétique

2 519

21,1

6 041

50,6

6. Innovation et digitalisation

1 482

12,4

8 135

68,2

C. Préserver la cohésion sociale

7 854

65,8

10 450

87,6

1. Garantir l’équilibre des comptes sociaux

7 447

62,4

7 560

63,4

407

3,4

2 890

24,2

22 637

189,7

67 373

564,6

4. Une autonomie alimentaire sécurisée

2. Renforcer les amortisseurs sociaux
Total du financement estimé des mesures (en Millions XPF/€)

RÉPARTITION DES MOYENS BUDGÉTAIRES
UTILISÉS EN 2021
Protéger l’économie et l’emploi
Asseoir la résilience
Préserver la cohésion sociale

8

PRÉSERVER | S’ADAPTER | IMPULSER | BILAN 2021

BILAN DU DÉPLOIEMENT 2021
DU PL AN DE

RELANCE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

2021-2023

B I L A N D É TA ILLÉ PA R A XE :
PROTÉGER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
ASSEOIR LA RÉSILIENCE
PRÉSERVER LA COHÉSION SOCIALE
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PROTÉGER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI

1. SOUTENIR LA VIABILITÉ
DES ENTREPRISES

PRÉSERVER LA TRÉSORERIE
Les entreprises polynésiennes sont structurellement
sous capitalisées.
Les mesures de soutien mises en place par la
Polynésie française dont notamment, les moratoires
fiscaux et bancaires, ou par l’Etat (PGE et FSE) ont
partiellement atténué l’impact de la crise sur leur
trésorerie.

L’absence de reprise économique rapide, l’inflation
mondiale et locale, les échéances fiscales et
bancaires, le risque de récession, font peser de
lourdes incertitudes sur la viabilité à court terme
des entreprises. Banques et entreprises atteignent
pour certaines la limite de leurs ratios prudentiels.
La pérennité des grandes entreprises stratégiques
est une condition nécessaire à la sauvegarde et à la
reprise de l’économie.

P
EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MESURES (EN MILLIONS XPF/€)
Exécution
financière 2021
XPF
€

Soutenir la viabilité des entreprises
A. Renforcer les fonds propres et la trésorerie
des grandes entreprises

Coût global
estimé
XPF
€

500

4,2

6 000

50,3

0

0

5 000

41,9

2. Participation au capital (Capital-Investissement)

500

4,2

1 000

8,4

B. Renforcer les capitaux propres et la trésorerie des TPE

721

6

693

5,8

1. Renforcement des interventions de la SOFIDEP

548

4,6

500

4,2

2. Aides supplémentaires à l’ADIE

173

1,4

173

1,4

C. R
 enforcer les dispositifs fiscaux
en faveur de l’investissement

0

0

1 000

8,4

1. Mise en place d’un crédit d’impôt renforcé

0

0

1 000

8,4

1 221

10,2

7 693

64,5

1. Avances en compte-courant des SEM et opérateurs publics

3. Renforcement du Sogefom (mesure supprimée)

Total (en Millions XPF/€)

RÉPARTITION DES MOYENS BUDGÉTAIRES
CONSOMMÉS EN 2021
Renforcer les fonds propres et la trésorerie des grandes entreprises
Renforcer les capitaux propos et la trésorerie des TPE
Renforcer les dispositifs fiscaux en faveur de l’investissement

PLAN DE RELANCE 2023 | POLYNÉSIE FRANÇAISE
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PROTÉGER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
A1A1-MEF

AVANCES EN COMPTE-COURANT
DES SEM & OPÉRATEURS PUBLICS

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Sur la base de besoins identifiés en 2021, la mise
à la disposition d’outils de financement ou de
garantie qui permettent la sauvegarde d’opérateurs
stratégiques n’a pas nécessité de financements
directs complémentaires du Pays.
Au besoin la nécessité à un collectif budgétaire était
envisagé, pour un dispositif réservé en 2021 aux
entités publiques. Aucun projet n’a été finalement
identifié au regard des besoins exprimés.
La mesure est conservée pour 2022, en fonction
des besoins qui pourront émerger le cas échéant.

INDICATEURS

- Le nombre d’entreprises aidées : 0
- Le montant des investissements globaux et des
concours bancaires levés grâce à l’effet de levier :
0

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

5 000

XPF

41,9

0

Coût 2022
XPF

€

Coût 2023

€

2 000

0

XPF

16,8

€

1 000

8,4

A1A2-MEF

PARTICIPATION AU CAPITAL
(CAPITAL-INVESTISSEMENT)

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

La mesure vise à permettre la prise de participations
minoritaires au capital de PME fragilisées par la
crise mais ayant un potentiel de développement.
Le renforcement du haut de bilan de ces
entreprises doit leur permettre de se développer
dans de bonnes conditions et d’emprunter dans de
meilleures conditions.
La mesure est mise en œuvre par la Sofidep qui
s’appuit au besoin sur le concours d’autres acteurs
institutionnels.
Par convention, le Pays a affecté un montant de
500 millions XPF complémentaires à la Sofidep à
cette fin.
En fonction des besoins identifiés, cette mesure
sera poursuivie jusqu’en 2023

INDICATEURS

- Nombre d’entreprises aidées : 2
- Montant des investissements globaux et des
concours bancaires levés grâce à l’effet de levier :
1,825 milliards XPF

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

1 000

XPF

8,4

300

€

500

Coût 2022
XPF

12

Exécution 2021

€

4,2

Coût 2023

€

XPF

2,5

200

€

1,7
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A1B1-MEF

RENFORCEMENT

DES INTERVENTIONS DE LA SOFIDEP
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

La Sofidep propose le Prêt à la Relance d’Entreprise
(P.R.E) pour les entreprises qui emploient des
salariés et qui ne peuvent accéder au Prêt Garanti
Etat distribué par les établissements bancaires.
Au vu des besoins exprimés et de l’urgence lié à
la situation sanitaire, ce dispositif a été renforcé
dès 2021 à hauteur de 548 millions, dépassant les
estimations de départ, et démontrant la pertinence
du dispositif dans ce contexte de crise économique.

INDICATEURS

- Nombre d’entreprises sauvées : 46
- Nombre d’emplois sauvegardés : 263

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

500

XPF

4,2

548

Coût 2022
XPF

4,6

Coût 2023

€

0

€

XPF

0

€

0

0

A1B2-MEF

AIDES SUPPLÉMENTAIRES
À L’ADIE

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le besoin a été évalué en avril 2020 à 2 054 petits
entrepreneurs polynésiens, pour un montant
global de prêt de 1,226 milliard XPF (10 Millions €).
L’ADIE Polynésie a pu déjà bénéficier d’une partie
du fonds de prêt d’honneur de l’ADIE national, à
hauteur de 119,3 millions F CFP (1 Million €). Cette
enveloppe a permis de consentir 433 prêts de
relance, pour un montant total de 170,7 millions XPF.
Par ailleurs, le Ministère des Outre-mer a octroyé à
l’ADIE Polynésie une enveloppe de 100 millions XPF
pour servir ce même objet.
Compte tenu de la persistance de la crise
économique, le Pays a inscrit une subvention
d’investissement de 173 millions XPF (1,4 Million €)
à l’ADIE pour permettre la poursuite des actions
de l’ADIE dans le cadre de son initiative « Prêt de
relance ».
La mesure pourrait être reconduite en 2022, selon
l’état de la conjoncture.
PLAN DE RELANCE 2023 | POLYNÉSIE FRANÇAISE

INDICATEURS

- Nombre de prêts Relance accordés : 345
- Créations d’entreprises de moins de 5 salariés :
1 262

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

173

XPF

1,4

Coût 2022
XPF

1,4

Coût 2023

€

-

€

173
XPF

-

€

-

-
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A1B3-MEF

RENFORCEMENT
DE LA SOGEFOM

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Mesure supprimée.
INDICATEURS

-

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

-

XPF

-

-

Coût 2022
XPF

-

Coût 2023

€

-

A1A2-MEF

€

XPF

€

-

-

-

RÉGIME D’INCITATION FISCALE POUR
LE DÉVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES (RIDIP)
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le dispositif a été intégré au projet de loi du pays
portant simplification et performance du système
fiscal, en faveur de la solidarité et de l’emploi.
Sa mise en œuvre débute à compter du vote par
l’assemblée de Polynésie française. Pour autant, les
premiers travaux ont été réalisés avec la DICP. Dans
ce cadre, il convient de reporter l’enveloppe prévue
initialement en 2021 à 2023.
L’audit fiscal a été terminé en septembre 2021. Un
projet de texte cadre visant à poser l’ensemble des
réformes, de 2022 à 2027, a été réalisé et a abouti à
la loi de Pays votée le 27/12/2021.
L’intitulé de la fiche initiale a donc été modifié en
conséquence et

INDICATEURS

- Nombre de projets soutenus : 0
- Volume d’investissement concerné : 0

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

1 000

XPF

8,4

Coût 2022
XPF

500

14

€

0

0

Coût 2023

€

XPF

4,2

500

€

4,2
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2. STIMULER LA CONSOMMATION
ET L’INVESTISSEMENT

SOUTENIR LA DÉPENSE PRIVÉE

P

Le dynamisme de la consommation des ménages
reste, en Polynésie française, le premier déterminant
de la croissance. En 2020, cette consommation a
ralenti, sous l’effet conjugué du confinement, de
l’épargne de précaution et des pertes de pouvoir
d’achat engendrées par la baisse des revenus
(fermetures, licenciements, …).

En parallèle, les entreprises, compte tenu des
incertitudes, ont suspendu leurs programmes
d’équipement.
Des mesures spécifiques du plan visent à stimuler
ces deux moteurs, au travers d’incitations en accord
avec les axes prioritaires de la relance, à savoir un
développement durable et inclusif.

EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MESURES (EN MILLIONS XPF/€)
Stimuler la consommation et l’investissement
A. Stimuler l’investissement immobilier

Exécution
financière 2021
XPF
€
1 421
11,9

Coût global
estimé
XPF
€
352
2,9

1. Renforcement de l’Aide à l’investissement des ménages

1 399

11,7

200

1,7

2. Accélération de la délivrance des relevés hypothécaires

22

0,2

80

0,7

0

0

72

0,6

B. Stimuler l’équipement des ménages et des entreprises

12

0,1

1 500

12,6

1. Suppression des droits et taxes pour l’importation des
équipements hôteliers

12

0,1

1 500

12,6

-

-

-

-

1 433

12

1 852

15,5

3. Dispositif de lutte contre l’habitat indigne

2. Franchise douanière commerçants (mesure supprimée)
Total (en Millions XPF/€)

RÉPARTITION DES MOYENS BUDGÉTAIRES
CONSOMMÉS EN 2021
Stimuler l’investissement immobilier
Stimuler l’équipement des ménages et des entreprises

PLAN DE RELANCE 2023 | POLYNÉSIE FRANÇAISE
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A2A1-MEF

RENFORCEMENT DE L’AIDE

À L’INVESTISSEMENT DES MÉNAGES
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

L’AIM est un dispositif qui permet, sous conditions
de ressources et à l’appui d’un emprunt bancaire,
de bénéficier d’une aide financière plafonnée à
2 millions XPF pour l’acquisition d’une résidence
principale ou la réalisation de travaux de rénovation/
extension de la résidence principale. La mesure de
relance consiste à compléter ce dispositif existant
par une mesure additionnelle, pour une durée
limitée à un an, qui lève les conditions d’emprunt
bancaire et de ressource. L’aide est proportionnelle
au montant des travaux réalisés (30%) et plafonnée,
dans tous les cas, à 2 millions XPF. Elle est réservée
uniquement aux résidences principales, tant pour
l’acquisition d’un logement que pour sa rénovation.
L’utilisation des reliquats de crédits de paiement
2020 a permis d’abonder +500 millions XPF
supplémentaires. Compte tenu du succès de
la mesure, des crédits supplémentaires ont été
alloués en plus du reliquat 2020 : +350 millions XPF
au Collectif 3 (juillet 21).

INDICATEURS

- Permis de construire délivrés : 365
- Niveau d’épargne des ménages : 240 Mds XPF

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

200

XPF

1,7

1 399

Coût 2022
XPF

11,7

Coût 2023

€

-

€

XPF

-

€

-

-

A2A2-MEF

ACCÉLÉRATION DE LA

DÉLIVRANCE DES RELEVÉS HYPOTHÉCAIRES
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Après la numérisation complète et l’intégration
des fiches grises dans la base documentaire
« Fatufenua », le développement d’une application
permettant la dématérialisation et la fusion des
procédures d’enregistrement et de délivrance a été
initié.
Suite à l’étude de faisabilité menée en 2021 et le
recrutement d’un e-archiviste à la DAF, mission
prioritaire à la RCH, un marché SIGMA a été engagé
pour 3 480 400 XPF avec pour objectif la création
de l’outil de consultation des fiches grises, qui
permettra la réduction du délai de délivrance des
fiches grises de 20%. La réception est prévue en
mai 2022.

INDICATEURS

- Délai de délivrance d’un relevé hypothécaire :
1 mois

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

80

XPF

0,7

Coût 2022
XPF

16

0,2

Coût 2023

€

30

€

22
XPF

0,3

€

28

0,3
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A2A3-MLA

DISPOSITIF DE LUTTE

CONTRE L’HABITAT INDIGNE (DLHI)
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Cette mesure a été revue par la Direction de
l’Habitat et de la Ville, et réorientée. L’objectif reste
de définir des normes minimales d’habitabilité
du territoire. La qualification objective des locaux
à usage de logement constitue un préalable des
opérations de lutte contre l’habitat indigne. Les
moyens opérationnels et financier de la résorption
de l’insalubrité des logements du parc privé sont à
définir concomitamment. Il s’agira donc de :
•

•

Établir les conventions de partenariat avec le
CGEDD et l’école d’architecture de La Villette
pour la mise en place des outils juridiques,
techniques, opérationnels, financiers et
organisationnels ;
Préparer les opérations pilotes identifiées
dans le programme de rénovation urbaine sur
Mahina, Pirae et Punaauia.

INDICATEURS

- Nombre de conventions partenariales : 0
- Adoption des normes d’habitabilité : 0

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

XPF

72

0,6

0

Coût 2022
XPF

0

Coût 2023

€

XPF

22

Une phase préalable a été intégrée, la réalisation
est prévue à partir de 2022.

€

€

0,2

50

0,4

A2B1-MEF

TAXES D’IMPORTATION

DES ÉQUIPEMENTS HÔTELIERS
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le texte cadre a été adopté en avril 21. L’ensemble
a été comptabilisé en absence de recettes et non
en dépenses.
Afin d’accompagner les hôteliers, le Pays a prorogé
le dispositif d’exonération des droits et taxes à
l’importation pour toutes les marchandises et
équipements importés par les établissements
touristiques bénéficiaires, à l’exclusion, néanmoins,
de ceux énumérés limitativement par référence à la
nomenclature douanière. L’exonération accordée
par établissement, est plafonnée par année civile, à
150 000 XPF par chambre.

INDICATEURS

- Valeur des marchandises bénéficiaires
importées : 135 200 000 XPF

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

1 500

XPF

12,6

Coût 2022
XPF

PLAN DE RELANCE 2023 | POLYNÉSIE FRANÇAISE

0,1

Coût 2023

€

-

€

12
XPF

-

€

-

-
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A2B2-MEF

FRANCHISE DOUANIÈRE
POUR LES COMMERÇANTS

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Mesure supprimée.
INDICATEURS

-

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

-

XPF

-

-

Coût 2022
XPF

18

-

Coût 2023

€

-

€

XPF

-

€

-

-

PRÉSERVER | S’ADAPTER | IMPULSER | BILAN 2021

PROTÉGER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI

3. RENFORCER

LA COMMANDE PUBLIQUE
UNE TRAJECTOIRE ÉCOLOGIQUE

P

La commande publique a pour objectif l’équipement
du territoire en infrastructures d’accompagnement
de la nécessaire mutation du modèle économique
et social, tout en apportant un soutien notable à
l’activité du secteur du BTP.

Elle a démontré toute son utilité au cours de
l’année 2020, où elle est restée soutenue en dépit
des mesures de confinement.
Son déploiement s’inscrira dans une trajectoire
écologique favorisant la résilience et la soutenabilité
des équilibres économiques et sociaux.

EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MESURES (EN MILLIONS XPF/€)
Renforcer la commande publique
A. Accélérer les procédures de la commande publique
1. Observatoire de la commande publique (mesure supprimée)

Exécution
financière 2021
XPF
€
57
0,5

Coût global
estimé
XPF
€
85
0,7

-

-

-

-

57

0,5

85

0,7

B. Intensifier les programmes de logements sociaux

238

2

5 280

44,3

1. Dynamisation de l’offre de logements sociaux privés

238

2

1 080

9,1

2. Construction d’habitat dispersé

0

0

4 200

35,2

C. Intensifier la rénovation des bâtiments publics

0

0

35

0,3

1. Schéma directeur de l’immobilier de services

0

0

35

0,3

295

2,5

5 400

45,3

2. Dématérialisation des procédures et permis de construire

Total (en Millions XPF/€)

RÉPARTITION DES MOYENS BUDGÉTAIRES
CONSOMMÉS EN 2021
Accélérer les procédures de la commande publique
Intensifier les programmes de logements sociaux
Intensifier la rénovation des bâtiments publics

PLAN DE RELANCE 2023 | POLYNÉSIE FRANÇAISE
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OBSERVATOIRE

DE LA COMMANDE PUBLIQUE
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Mesure supprimée.
INDICATEURS

-

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

-

XPF

-

-

Coût 2022
XPF

-

Coût 2023

€

-

A3A2-MLA

€

XPF

€

-

-

-

DÉMATÉRIALISATION

DES PROCÉDURES & PERMIS DE CONSTRUIRE
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

L’application est en cours de développement et
sera livrée au second trimestre 2022.
La procédure de délivrance des certificats
de conformité déclaratifs est revue, et la
règlementation des établissements recevant du
public est réactulisée. Il est également créé des
sanctions administratives en cas d’infraction au
code de l’aménagement de la Polynésie française.
L’action consiste à dématérialiser l’ensemble des
démarches associées à l’acte de construire pour
simplifier la démarche de demande de permis
de construire pour suivre et sécuriser les étapes
de l’instruction, coordonner les intervenants
administratifs, tenir informés les administrés de
l’état d’avancement de leur demande, et identifier
rapidement les points bloquants.

INDICATEURS

- Réduction du délai d’instruction PC (jours) : 0
- Réduction des délais de CC : 0

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

85

XPF

0,7

0,5

Coût 2023

€

28

€

57

Coût 2022
XPF

20

Exécution 2021

€

XPF

0,2

€

-

-
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A3B1-MLA

DYNAMISATION DE L’OFFRE
DE LOGEMENTS SOCIAUX PRIVÉS

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Augmenter la production de logements par les
organismes de logements sociaux privés (OLSP),
en lien avec les orientations et objectifs de la
politique publique de l’habitat, pour maintenir l’aide
publique pour le financement des programmes
immobiliers agréés (subvention d’investissement),
et mener les études juridiques et fiscales destinées
à l’ajustement du dispositif aux objectifs de
production de logements abordables.
Pour 2022, l’Autorisation de programme sollicitée
en inscription est de 300 millions XPF pour un
montant de crédits de paiement au premier
semestre, sollicités à hauteur de 150 millions XPF.
Les promoteurs susceptibles de poser des
demandes en subventions doivent encore définir
leurs besoins en fonction de l’avancée des différents
chantiers et des difficultés d’approvisionnements
actuels.

INDICATEURS

- Nombre de logements sociaux et intermédiaires
agréés : 64
- Nombre de logements sociaux et intermédiaires
en construction : 24

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

XPF

1 080

9,1

238

Coût 2022
XPF

€

2

Coût 2023

€

XPF

400

3,5

€

420

3,4

A3B2-MLA

CONSTRUCTION
D’HABITAT DISPERSÉ

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

L’Habitat Dispersé reste la réponse la plus adaptée
aux besoins en logement avec des coûts contenus,
des mises en œuvre rapides. À ce jour, on dénombre
1 520 demandes validées en commission dans
l’attente d’un arrêté d’attribution. Ce stock de
demandes validées (dont 549 sont issues des Îles
du Vent et 971 des autres îles) représente un besoin
budgétaire évalué à 24 Mds XPF. Ainsi, l’intervention
du plan de relance (à hauteur de 4,2 Mds XPF)
permettra de couvrir un besoin de 306 fare à
raison de 175 fare à construire aux IDV et 131 fare à
construire HIDV.
Pour le secteur IDV, la totalité des 175 fare sera
engagé en 2022. Pour le secteur HIDV, 86 fare
seront engagés en 2022. Par ailleurs, une partie
du financement HIDV sera utilisée pour assurer la
construction de 45 fare sur des parcelles de terres
domaniales viabilisées.

PLAN DE RELANCE 2023 | POLYNÉSIE FRANÇAISE

INDICATEURS

- Nombre de Fare OPH en cours de construction
- Nombre de clés Fare OPH remises

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

€

4 200

Exécution 2021
XPF

35,2

Coût 2022
XPF

2 000

€

0

0

Coût 2023

€

XPF

16,8

2 200

€

18,4
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SCHÉMA DIRECTEUR

DE L’IMMOBILIER DES SERVICES (SDIS)
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

En attente de l’assistance à maitrise d’ouvrage pour
l’élaboration du schéma directeur de l’immobilier
des services (SDIS) qui doit participer pleinement
d’une gestion revisitée du patrimoine immobilier.
Ce schéma permettra d’organiser et de planifier
les projets de construction ou de rénovation des
bâtiments du Pays.
Le SDIS répond à une démarche méthodologique
reposant sur un diagnostic patrimonial et
d’intervention. Elaborer ce premier scénario
de référence nécessite l’appel à une expertise
externe. Le SDIS s’inscrira dans une approche
environnementale de qualité des bâtiments afin de
réduire l’impact énergétique et environnemental et
d’offrir des conforts d’utilisation, des organisations
innovantes, un contexte de travail propice à la
performance des agents et à l’efficience des
activités.

22

INDICATEURS

- Élaboration et publication du SDIS
- Montant de la dépense

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

35

XPF

0,3

0

Coût 2022
XPF

0

Coût 2023

€

15

€

XPF

0,1

€

20

0,2
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4. PRÉSERVER

LES EMPLOIS & LES COMPÉTENCES
PRÉPARER AUX MÉTIERS DE DEMAIN
Fin 2019, la Polynésie française comptait plus de
66 000 emplois salariés et 13 000 emplois nonsalariés. Les crises, sanitaire puis économique,
ont marqué la fin du cycle de créations d’emplois
observé depuis 2015.
En 2021, de plus en plus de personnes souhaitant
initialement occuper un emploi, basculent dans les
inactifs ne souhaitant pas travailler. Ce phénomène
s’intensifie et le taux d’activité diminue.

P
Les mesures envisagées consistent, d’une
part, à maintenir l’effort visant à préserver les
compétences au sein des entreprises et, d’autre
part, à engager ou valoriser les programmes de
formation, de reconversion et d’intégration au
sein des entreprises, pour préparer aux métiers de
demain.

EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MESURES (EN MILLIONS XPF/€)
Préserver les emplois et les compétences
A. Renforcement des dispositifs exceptionnels en 2021
1. Prorogation du Dièse renforcé en 2021

Exécution
financière 2021
XPF
€
5 800
48,7

Coût global
estimé
XPF
€
7 600
63,7

4 863

40,8

5 000

41,9

2. Réaménagement de la CSE

606

5,1

1 950

16,3

3. DESETI renforcé en 2021

229

1,9

250

2,1

4. Réactivation de l’indemnité exceptionnelle (IE)

102

0,9

400

3,4

B. Maintien et développement des compétences

50

0,5

889

7,4

7

0,1

130

1,1

2. Accompagnement des salariés licenciés

20

0,2

250

2,1

3. Formation professionnelle dans les archipels

23

0,2

54

0,5

4. Formation agricoles

0

0

100

0,8

5. Atténuation de freins à l’emploi

0

0

355

3

C. Renforcement de l’apprentissage

75

0,6

360

3

1. Insertion des jeunes par l’apprentissage

75

0,6

360

3

D. Aides à la création d’activité

575

4,8

2 045

17,1

1. Soutenir les micro-projets d’entreprenariat

560

4,7

2 000

16,8

15

0,1

45

0,3

6 500

54,6

10 894

91,2

1. Observatoire de l’emploi

2. Passeport pour Entreprendre
Total (en Millions XPF/€)

RÉPARTITION DES MOYENS BUDGÉTAIRES
CONSOMMÉS EN 2021
Renforcement des dispositifs exceptionnels en 2021
Maintien et développement des compétences
Renforcement de l’apprentissage
Aides à la création d’activité
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PROTÉGER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
A4A1-MTT

PROROGATION DU DIESE
RENFORCÉ EN 2021

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Depuis janvier 2021, le DIESE est assujetti aux
charges sociales. le Pays ayant pris en charge les
cotisations tant salariales que patronales.
La période de circonstances exceptionnelles devait
prendre fin au 30 juin 2021 mais pour accompagner
au mieux les entreprises dans la reprise d’activité,
le Conseil des ministres a décidé de prolonger la
période de circonstances exceptionnelles jusqu’au
30 septembre 2021.
Le dispositif a parfaitement fonctionner pour éviter
les licenciements et la perte de compétence des
entreprises.

INDICATEURS

- Nombre de salariés en DIESE : 6 113
- Nombre de licenciements économiques : 36

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

5 000

XPF

41,9

4 863

Coût 2022
XPF

€

40,8

Coût 2023

€

XPF

-

-

€

-

-

A4A2-MTT

RÉAMÉNAGEMENT
DE LA CSE

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Réajustement de l’enveloppe 2021 compte
tenu de la consommation réelle en 2021 et d’un
basculement possible en CSE d’une partie des
entreprises en DIESE (extinction programmée du
DIESE en fin d’année 2021).
Pour pouvoir accompagner les entreprises, durant les
deux années de relance économique, les prévisions
budgétaires sont ajustées.

INDICATEURS

- Nombre de salariés bénéficiaires de la CSE :
1 267
- Nombre d’emplois salariés hors CSE en ETP :
52 519

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

€

1 950

Exécution 2021
XPF

16,3

Coût 2022
XPF

1 350

24

€

606

5,1

Coût 2023

€

XPF

11,3

1 000

€

8,4
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PROTÉGER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
A4A3-MTT

DESETI

RENFORCÉ EN 2021
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

La période de circonstances exceptionnelles devait
s’achever au 30 juin mais le Conseil des ministres a
décidé de la prolonger jusqu’au 30 septembre 2021.
Néanmoins, réajustement à la baisse de l’enveloppe
initiale compte tenu du niveau de consommation
réelle du DESETI en 2021.

INDICATEURS

- Nombre d’entrepreneurs indépendants en
DESETI : 451
- Nombre de radiations au répertoire des
métiers : 871

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

250

XPF

2,1

229

Coût 2022
XPF

1,9

Coût 2023

€

-

€

XPF

-

€

-

-

A4A4-MTT

RÉACTIVATION

DE L’INDEMNITÉ EXCEPTIONNELLE (IE)
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

La période de circonstances exceptionnelles devait
s’achever au 30 juin mais le Conseil des ministres a
décidé de la prolonger jusqu’au 30 septembre 2021.
Néanmoins, rRéajustement à la baisse de
l’enveloppe initiale compte tenu du niveau de
consommation réelle en 2021. Les dispositifs de
sauvegarde de l’emploi ont donc joué leur rôle.

INDICATEURS

- Nombre de personnes bénéficiaires : 12
- Nombre de licenciés économiques et contrats
non renouvelés : 36

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

400

XPF

3,4

Coût 2022
XPF

300
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€

102

0,9

Coût 2023

€

XPF

2,5

€

-

-
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PROTÉGER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
A4B1-MTT

OBSERVATOIRE
DE L’EMPLOI

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

L’observatoire de l’emploi remplit trois missions,
essentiellement axées sur la gestion des données
et l’observation :

INDICATEURS

•

Observer et suivre au plus près l’évolution de
l’emploi et de la formation ;

- Nombre de séries publiées : -

•

Informer les professionnels, les territoires et
le public sur la formation professionnelle et
l’emploi ;

•

Éclairer les acteurs de la politique publique de
l’emploi.

Recrutement d’un statisticien au SEFI le 15 juin 2021.
Travaux de traitements des données statistiques en
cours.

- Audit de performance des dispositifs réalisés : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

130

XPF

1,1

7

Coût 2022
XPF

0,1

Coût 2023

€

65

€

XPF

0,5

€

58

0,5

A4B2-MTT

ACCOMPAGNEMENT

DES SALARIÉS LICENCIÉS
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

En créant un parcours d’accompagnement des
salariés ayant involontairement perdu leur emploi,
ou en suspension temporaire de contrat de travail,
l’objectif est de leur permettre d’avoir un minimum
de revenu, tout en leur donnant des outils via
la formation professionnelle pour renforcer
leurs compétences dans l’attente du rebond
économique.
Compte tenu du faible nombre de licenciés
économiques en 2021, un réajustement de
l’enveloppe a été opéré.

INDICATEURS

- Nombre d’accompagnements réalisés : 19
- Taux d’insertion professionnelle des salariés
accompagnés : 37%

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

250

XPF

2,1

Coût 2022
XPF

150

26

€

20

0,2

Coût 2023

€

XPF

1,3

€

50

0,5
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PROTÉGER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
DANS LES ARCHIPELS

A4B3-MTT

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Les principaux partenaires ayant vocation à
promouvoir la formation professionnelle à distance
qui participeront au projet sont : Fonds paritaire de
gestion (FPG), le Centre de gestion et de formation
des communes (CGF), le Syndicat pour la promotion
des communes de Polynésie française (SPCPF), le
Groupe OPT et le Pays.
La création de l’association Fenua Compétences
(Te Opere Te Ite) a eu lieu en Août 2021.
Des subventions complémentaires à destination
du Fonds Paritaire de Gestion et de Fenua
Compétences ont été réalisées.

INDICATEURS

- Nombre de personnes en formation dans les
archipels : - Nombre de personnes qualifiées/titrées suite à
formation : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

54

XPF

0,5

23

Coût 2022
XPF

0,2

Coût 2023

€

16

€

XPF

0,1

€

15

0,1

A4B4-VP

FORMATIONS
AGRICOLES

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

L’enseignement agricole souhaite amplifier les
actions de mobilité et de coopération au sein de la
Polynésie (inter archipels) et sur certains territoires
qui lui sont liés. En effet, l’ouverture à l’international
de l’appareil de formation et la mobilité des
apprenants sont essentiels pour consolider les
acquisitions techniques et élargir les horizons.
Du fait de la situation sanitaire, les déplacements
prévus ont été annulés. Un stage de développement
du territoire a néanmoins été réalisé sur Moorea.
Après analyse, l’ensemble des établissements
d’enseignement agricole sont susceptibles de
bénéficier du dispositif : le Lycée agricole public
d’Opunohu (EPEFPA), le Lycée agricole privé de
Taravao, le Lycée agricole Privé des Marquises et
l’ensemble des 8 MFR.
Le périmètre de la mesure demande donc à être
réajusté.

PLAN DE RELANCE 2023 | POLYNÉSIE FRANÇAISE

INDICATEURS

- Nombre de stagiaires professionnels hors
territoire/an : - Nombre de partenariats internationaux
contractualisés : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

100

XPF

0,8

Coût 2022
XPF

0

Coût 2023

€

45

€

0
XPF

0,4

€

55

0,5
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PROTÉGER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
A4B5-MTT

ATTÉNUATION

DE FREINS À L’EMPLOI
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Création d’une unité mobile de formation
beaucoup plus efficient en investissement et en
fonctionnement et mise en œuvre du projet de
centre d’hébergement pour jeunes travailleurs qui
pourra aussi accueillir les stagiaires des îles qui
auraient nécessité de venir sur Tahiti.
Il est constaté que très peu de stagiaires sont
issus des archipels et îles autres que celles où se
situe les centres du CFPA (Tahiti et Raiatea). La
problématique doit donc être étudiée pour lever
les freins existants.

INDICATEURS

- Nombre de stagiaires obtenant le permis de
conduire : 15
- Nombre de stagiaires des archipels en
formation aux IDV-ISLV : 93

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

355

XPF

3

0

Coût 2022
XPF

0

Coût 2023

€

200

€

XPF

1,7

€

155

1,3

A4C1-MTT

INSERTION DES JEUNES
PAR L’APPRENTISSAGE

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Afin de rendre le dispositif plus attractif à l’orée de
2022, une approche stratégique et opérationnelle a
été redéfinie.
Le partenariat avec l’AFPA permet de bénéficier
d’un appui conseil pour relancer l’apprentissage
et le rendre plus efficient dans le paysage de la
formation professionnelle polynésienne.

INDICATEURS

- Taux de maintien dans l’emploi après
apprentissage : - Nombre d’apprentis : 40

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

360

XPF

3

Coût 2022
XPF

28

0,6

Coût 2023

€

85

€

75
XPF

0,7

200

€

1,7
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PROTÉGER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
D’ENTREPRENARIAT

A4D1-MTT

SOUTENIR LES MICRO-PROJETS
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Dans le contexte économique ébranlé et incertain,
le Pays a réajusté le dispositif de l’ICRA, pour mieux
répondre aux défis de la relance économique.
Il a été procédé notamment à un réajustement
à la hausse des estimations annuelles compte
tenu de la consommation réelle en 2021, et pour
accompagner la relance économique des deux
années suivantes.

INDICATEURS

- Nombre de créations d’entreprises : 1 172
- Taux de survie des entreprises ICRA à
12 mois : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

2 000

XPF

16,8

560

Coût 2022
XPF

4,7

Coût 2023

€

700

€

XPF

5,9

€

700

5,9

A4D2-MTT

PASSEPORT

POUR ENTREPRENDRE
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

En 2020, la CCISM a enregistré un solde net positif
de 2100 créations d’entreprise (en augmentation
par rapport à 2019 : 1598). Créer son emploi est
une alternative pour sortir de la crise. Mais cette
démarche requiert des compétences spécifiques.
Ce passeport est une offre de formation complète
et à la carte afin de soutenir au mieux les initiatives
entrepreneuriales. Il s’agit de modules ayant pour
objectif principal de sensibiliser les chefs d’entreprise
et porteurs de projet aux développements des
compétences utiles pour gérer leur activité.
La participation financière du Pays permet d’assurer
la gratuité de la formation et de toucher un plus
grand nombre d’entrepreneurs durant la période
de relance.

INDICATEURS

- Nombre de stagiaires : 840
- Taux de survie des bénéficiaires à 12 mois : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

45

XPF

0,3

Coût 2022
XPF
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0,1

Coût 2023

€

15

€

15
XPF

0,1

€

15

0,1
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ASSEOIR LA RÉSILIENCE

1. UN TOURISME

DURABLE & INCLUSIF
PRÉSERVER L’OFFRE TOURISTIQUE

P

Le tourisme est le premier moteur de développement endogène et le principal pourvoyeur
des ressources propres de la Polynésie française
(60 Mds XPF). Il contribue de manière décisive à la
balance commerciale des biens et des services.
Très fortement impacté par la crise sanitaire, en
raison du confinement mais surtout de la fermeture
des frontières, son avenir immédiat est menacé et
reste entièrement dépendant de l’évolution de la
pandémie mondiale.

Sans un soutien massif, les compétences (masse
salariale totale : 35,8 Mds XPF) et les outils de
production (structures hôtelières haut de gamme)
risquent d’être irrémédiablement perdus.
La valorisation de la culture polynésienne et la
préservation d’un environnement exceptionnel
constituent les deux piliers sur lesquels est assise la
stratégie de développement de ce secteur essentiel.

EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MESURES (EN MILLIONS XPF/€)
Un tourisme durable et inclusif
A. Equipements et aménagements touristiques
1. Activités de loisirs et points d’intérêt touristique

Exécution
financière 2021
XPF
€
88
0,7

Coût global
estimé
XPF
€
2 400
20,1

88

0,7

1 800

15,1

0

0

600

5

B. Aides et régulation du secteur

55

0,5

830

7

1. Segments du luxe et hyper luxe

0

0

450

3,8

2. Soutien aux pensions de famille

55

0,5

380

3,2

2. Développer le nautisme

C. Animation et promotion

400

3,4

1 250

10,5

1. Soutien au tourisme intérieur

100

0,8

300

2,5

0

0

50

0,5

300

2,5

900

7,5

D. Transport aérien international

0

0

2 200

18,4

1. Soutenir les liaisons aériennes déficitaires

0

0

2 200

18,4

543

4,6

6 680

56

2. Soutien au tourisme affinitaire
3. Renforcer la communication

Total (en Millions XPF/€)

RÉPARTITION DES MOYENS BUDGÉTAIRES
CONSOMMÉS EN 2021
Equipements et aménagements touristiques
Aides et régulation du secteur
Animation et promotion
Transport aérien international
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ASSEOIR LA RÉSILIENCE
B1A1-MTT

ACTIVITÉS DE LOISIRS

ET POINTS D’INTÉRÊT TOURISTIQUE
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le projet Espace scénographique Gauguin a
subi une hausse budgétaire consécutivement à
l’ajustement des coûts de structure plus importants
suite à une hausse des prix des matériaux et un
renforcement des fondations.
Cette augmentation couvre également les options
complémentaires qui ont été proposées à l’arbitrage
du conseil des ministres en septembre 2021.
En revanche, le projet du domaine Boubee à Raiatea
n’est plus d’actualité. Le site sera entièrement
destiné à l’agriculture.

INDICATEURS

- Nombre de sites touristiques valorisés par le
SDT : 55
- Nombre de connexion wifi sur sites pilotes : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

1 800

XPF

15,1

88

Coût 2022
XPF

0,7

Coût 2023

€

800

€

XPF

6,7

€

900

7,5

B1A2-MTT

DÉVELOPPER
LE NAUTISME

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Deux principaux volets d’actions, avec une
évolution de la réglementation simplifiée et plus
claire, et la réalisation d’infrastructures de base.
Une étude spécifique est lancée en 2022 pour
identifier, avec les communes concernées,
les îles qui pourraient faire l’objet de
travaux
d’infrastructures
spécifiques
(corps
morts, point de ravitaillement, marina…).
Sans attendre, des projets privés et publics de
marinas ont été recensés notamment sur la baie
de Vaitupa à Faa’a, la baie Phaeton sur Papearii, la
Pointe Riri sur Taiarapu ouest et à Tahaa. Les projets
privés sont accompagnés par le Pays.
Les projets portés par le pays seront quant à eux
initiés dès 2022 à l’issue de leur phase d’étude.

INDICATEURS

- Nombre d’infrastructures réalisées : - Nombre de navires proposant un service de
charter nautique : 121

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

600

XPF

5

Coût 2022
XPF

250

32

€

0

0

Coût 2023

€

XPF

2,1

300

€

2,5
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ASSEOIR LA RÉSILIENCE
B1B1-MTT

SEGMENTS DU LUXE
ET HYPER LUXE

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Il s’agit d’abord d’accroitre la capacité d’accueil
des jets privés en soutenant la réalisation
d’aménagements complémentaires à l’aéroport
international de Faa’a, aux aéroports de repli tels
que Moorea, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa, Hao.
Appel d’offre « études » lancé au premier semestre
2022.

INDICATEURS

- Nombre de passagers arrivant en jets privés : - Nombre de superyachts naviguant en
Polynésie : 61

Aménagement des zones de stationnement des
jets privés + aéroport à Bora Bora est également
initié.

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)

Projet d’arrêté de classement des villas de luxe à
soumettre en conseil des ministres au premier
trimestre 2022.

XPF

Coût Global

Exécution 2021

€

450

XPF

3,8

0

Coût 2022
XPF

0

Coût 2023

€

250

€

XPF

2,1

€

200

1,7

B1B2-MTT

SOUTIEN

AUX PENSIONS DE FAMILLE
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Les montants ont été réajustés pour tenir compte
du planning de mise en oeuvre du dispositif d’aide
des kits bungalow qu’à partir de 2022.
2021 étant consacré à la réalisation des prototypes
(exposé au Musée de Tahiti et ses îles) et du passage
à la prochaine session budgétaire de la LP relative
aux aides ad-hoc.
Une refonte globale des aides du tourisme
sera également proposée à cette occasion. Un
diagnostic a été réalisé auprès des pensions de
famille existantes afin d’identifier le nombre de
pensions classable en 1 tiare.

INDICATEURS

- Nombre de stagiaires : 840
- Taux de survie des bénéficiaires à 12 mois : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

380

XPF

5

Coût 2022
XPF

150
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€

55

0,5

Coût 2023

€

XPF

1,3

150

€

1,3
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ASSEOIR LA RÉSILIENCE
B1C1-MTT

SOUTIEN

AU TOURISME INTÉRIEUR
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Maintien du dispositif Titeti Ai’a jusqu’au 31
décembre 2022 avec la possibilité pour une
personne d’avoir des coupons plusieurs fois dans
l’année. Par contre, non cumul des avantages (ex :
promo salon du tourisme et coupon).
Chaque année, le CM définira les périodes (sur
proposition du Tahiti Tourisme) durant lesquelles
les coupons pourront être utilisés.
Le Titeti AI’a ayant parfaitement fonctionné en
2021, le dispositif a vocation à être pérennisé, sans
doute adapté au fur et à mesure, pendant toute la
période de relance.

INDICATEURS

- Nombre de voyageurs ayant bénéficié de l’aide :
5 291
- Montant des aides accordées (FCT) : 79 M XPF

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

300

XPF

2,5

100

Coût 2022
XPF

0,8

Coût 2023

€

100

€

XPF

0,8

€

100

0,8

B1C2-MTT

SOUTIEN

AU TOURISME AFFINITAIRE
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

L’opération consiste à mettre en place des mesures
incitatives destinées aux affinitaires provenant de la
France hexagonale.
Il s’agit de proposer l’ouverture des chèques
vacances métropolitains aux collectivités d’outremer, dont la Polynésie française, afin d’inciter les
déplacements entre l’Hexagone et les collectivités
Outre-mer ;
Mettre en place des dispositifs incitatifs avec les
compagnies aériennes desservant la métropole
et la Polynésie tels que des opérations B2C de
courte durée (48 ou 72h) « flash airfares », ou offres
aériennes à prix attractifs, pour séduire en priorité
la clientèle métropolitaine dite affinitaire (VFR,
étudiants, etc.) et qui nécessiteront des budgets de
communication.
Les besoins budgétaires ont été réajusté pour
permettre d’engager les frais de missions et d’étude
relative à la mise en oeuvre du projet avec l’État.

34

INDICATEURS

- Nombre d’infrastructures réalisées : - Nombre de navires proposant un service de
charter nautique : 121

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

50

XPF

0,4

Coût 2022
XPF

0

Coût 2023

€

25

€

0
XPF

0,2

€

25

0,2
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ASSEOIR LA RÉSILIENCE
B1C3-MTT

RENFORCER

LA COMMUNICATION
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Les plans d’actions marketing sont définis et ajustés
par marché. Afin d’être réactif aux aléas de la crise
et répondre rapidement aux opportunités des
marchés, le budget de promotion et communication
doit permettre d’anticiper les surcoûts liés à des
réouvertures anticipées de marchés (tels que le
Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, voire les
autres marchés Européens bouleversés par les
événements en Ukraine).

INDICATEURS

- Taux de progression du nombre de voyageurs
par destinations touchées par les campagnes
marketing : -

Les actions marketings proposées consistent en
des campagnes tactiques, générant une conversion
rapide en séjour. Elles se traduisent notamment
en coopération avec des partenaires tels que les
compagnies aériennes, les voyagistes, les agences
de voyages et les hébergeurs.

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

XPF

900

En parallèle, il est mené une structuration des
données à collecter, étudier et partager, et un
investissement dans des outils de DATA et des
compétences d’analyses dédiées.

Exécution 2021

€

7,5

300

Coût 2022
XPF

€

2,5

Coût 2023

€

XPF

300

2,5

€

300

2,5

B1D1-MTT

SOUTENIR LES LIAISONS
AÉRIENNES D’OPPORTUNITÉS

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Appui financier direct à la desserte pour le
maintien voire le renforcement des fréquences
sur
une
liaison
aérienne
internationale
déficitaire ou accompagnement à la promotion
et commercialisation de la destination sur les
marchés concernés sous forme d’actions tactiques
collectives avec l’industrie locale.
Initialement proposée pour soutenir la ligne
PPT-NARITA, les opportunités de dessertes et
d’ouverture de couloir aérien sur l’Asie présentent
un fort intérêt.
Aussi, une étude d’opportunité sur les marchés
de l’Asie est lancée par Tahiti tourisme avec le
concours d’Atout France, dans le cadre du contrat
de destination.
En fonction des résultats, une programmation et
un cahier des charges devraient être établis pour
proposer le lancement d’un appel à manifestation
d’intérêt.
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INDICATEURS

- Nombre de passagers sur les nouvelles lignes : - Nombre de nouvelles lignes : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

2 200

XPF

18,4

Coût 2022
XPF

1 100

€

0

0

Coût 2023

€

XPF

9,2

1 100

€

9,2
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2. VALORISATION D’UNE PÊCHE
ET D’UNE AQUACULTURE DURABLES

DES RESSOURCES PROPRES PÉRENNES

P

La pêche hauturière a connu une structuration
et un nouvel essor résolument éco-responsable
reconnu par une certification internationale.
La fermeture des frontières en 2020 a impacté
fortement l’activité à l’export.
La pêche côtière se pratique à la fois dans les
lagons et au large des côtes des îles. Intégrée dans
le tissu socio-économique des îles, elle revêt une
importance croissante pour l’approvisionnement
du marché local et la résilience des populations.

L’aquaculture est en plein essor et possède des
atouts dont notamment un environnement sain
et productif et un accompagnement scientifique
continu. La filière s’appuie à la fois sur des
exploitations de type semi-industrielles et une
approche plus artisanale. En limitant la pression sur
les stocks sauvages et contribuant à la souveraineté
alimentaire, une aquaculture éco-responsable
permet de progresser vers une économie circulaire
ainsi qu’une autonomie énergétique.

EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MESURES (EN MILLIONS XPF/€)
Valorisation d’une pêche et d’une aquaculture durables
A. Soutien à la pêche hauturière

Exécution
financière 2021
XPF
€
151
1,3

Coût global
estimé
XPF
€
330
2,8

1. Exportation et labellisation

151

1,3

330

2,8

B. Soutien à la pêche côtière

63

0,5

450

3,8

1. Aides aux coopératives

63

0,5

450

3,8

C. Soutien à l’aquaculture

0

0

2 985

25

1. Aides aux exploitations aquacoles

0

0

60

0,5

2. Zone Biomarine de Faratea

0

0

2 775

23,3

3. Capacités de nurserie pour les crevettes

0

0

150

1,3

214

1,8

3 765

31,6

Total (en Millions XPF/€)

RÉPARTITION DES MOYENS BUDGÉTAIRES
CONSOMMÉS EN 2021
Soutien à la pêche hauturière
Soutien à la pêche côtière
Soutien à l’aquaculture
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B2A1-VP

EXPORTATION

ET LABELLISATION
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le renforcement de la prise en charge du fret aérien
pour les sociétés exportatrices sont évaluées pour
un montant total de 105,6 M XPF. La plupart des
poissons frais est principalement exportée vers les
Etats-Unis et un volant très faible vers l’Europe. Les
exportations repartent à la hausse en 2021, soit 759
tonnes pour les 8 premiers mois de l’année 2021,
contre 767 tonnes en 2020 et 1497 tonnes en 2019.

INDICATEURS

- Volume de kilos de poissons exportés par
destination : 1 155 t. (USA) ; 102 t. (France)
- Taux de couverture des débarquements : 21%

Par ailleurs, le programme de suivi de la pêche
palangrière par des observateurs embarqués et
des échantillonneurs à quai a été reconduit pour
l’année 2021 pour un montant de 44,65 M XPF.

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global

Ce programme a pour but de respecter les
prescriptions adoptées par la WCPFC et assurer
le résultat minimum de 5% de l’effort de pêche
minimum et de 20 % minimum de couverture des
débarquements (atteints en 2021) avec la présence
d’observateurs embarqués et d’échantillonneurs à
bord.

XPF

Exécution 2021

€

330

XPF

2,8

151

Coût 2022
XPF

1,3

Coût 2023

€

180

€

XPF

1,5

€

-

-

B2B1-VP

AIDES

AUX COOPÉRATIVES
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Au titre des aides aux professionnels du secteur, il
a été engagé aux titres des aides 2021, un montant
de 50,3 M XPF pour 36 dossiers de DAI. 7 autres
dossiers pour un montant de 7 M vont être engagés
sous peu. Ces aides viennent en soutien à 75% à
la pêcherie cotière tant pour des changements de
moteurs ou d’embase que pour la construction de
nouvelle unité de pêche (poti marara).
S’agissant
des
aides
aux
coopératives
professionnelles du secteur, le grand recensement
des besoins des coopératives s’est achever fin 2021.
Les premiers engagaments comptables auront lieu
en 2022.

INDICATEURS

- Nombre d’ateliers de transformation créés : - Nombre de pêcheurs côtiers titulaires de la
carte professionnelle : 538

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

450

XPF

0,4

Coût 2022
XPF

150

38

€

63

0,5

Coût 2023

€

XPF

1,3

150

€

1,3
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B2C1-VP

AIDES AUX EXPLOITATIONS
AQUACOLES

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Aucun dossier d’aides n’a été déposé par des
entreprises aquacoles en 2021 pour principalement
deux raisons : certains porteurs de projets sont liés
au projet de la zone Biomarine de Faratea dont les
travaux de lotissement sont programmés en 2022 ;
et d’autres attendent la modification du texte ADA
(Aides aquacoles) avec des taux plus attractifs.
Le nouveau projet de texte sur les ADA et
l’avancement du projet de lotissement de la zone
biomarine de Faratea vont permettre en 2022
l’enregistrement des premiers dossiers et des
engagements comptables associés.

INDICATEURS

- Volume de production aquacole (tonnes) : 180
- Nombre de fermes aquacoles : 6

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

.

Exécution 2021

€

XPF

60

0,5

0

Coût 2022
XPF

€

0

Coût 2023

€

XPF

20

0,2

€

20

0,2

B2C2-VP

ZONE BIOMARINE
DE FARATEA

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Sur la zone biomarine de Faratea, l’avant-projet
détaillé (APD) a été transmis par le maître d’œuvre
le 10 mai 2021. Le Syndicat des Aquaculteurs de
Faratea (SAFT), futurs exploitants, a donné son
accord le 1er juillet 2021 sur les éléments techniques
indiqués par le maître d’œuvre et retenus, validés
par le maître d’ouvrage.
Les appels d’offres et les marchés vont être notifiés
au second trimestre 2022 et les travaux liés au
lotissement aquacole sont prévus de commencer
à la fin du premier semestre 2022.

INDICATEURS

- Nombre d’entreprises installées : - Nombre de filières aquacoles : 5

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

2 775

XPF

23,3

Coût 2022
XPF

1 365
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€

0

0

Coût 2023

€

XPF

8,5

1 350

€

8,4

39

ASSEOIR LA RÉSILIENCE
B2C3-VP

CAPACITÉS DE NURSERIE
POUR LES CREVETTES

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Des études de programmation ont été lancées afin
de préparer les travaux sur 3 opérations distinctes
qui concerne le Centre Technique Aquacole de
Vairao.
La fiche initiale était prévue pour augmenter les
capacités de production actuelles des écloseries de
crevettes en créant une nouvelle zone de nurserie
pour répondre aux futurs besoins des fermes (zone
biomarine de Faratea). Cette opération a fait l’objet
d’une augmentation des crédits portant le montant
de l’opération « nurserie crevettes » à 162 M tranche travaux, soit + 91 M.
Deux autres projets sont concernés par cette
mesure : la construction d’une troisième salle
larvaire destinée à augmenter le potentiel de
production en post larves de crevettes pour le(s)
future(s) fermes de crevettes situes sur la zone
biomarine de Faratea ; et la construction d’un
bâtiment R&Dafin pour consolidation des filières
et diversification afin de consolider les filières
existantes (crevettes et paraha peue et de se
diversifier vers de nouvelles filières en aquaculture
(crabes, 3ème espèces de poissons et autres
crustacés)et de mettre en place un programme
de sélection de la souche génétique de crevettes
(exportation géniteurs).

INDICATEURS

- Nombre de post larves produites par les
écloseries : 15 000 000

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

150

XPF

1,3

0

Coût 2022
XPF

0,8

Coût 2023

€

60

€

XPF

0,5

€

90

0,8

L’impact budgétaire de la mesure va être révisé en
conséquence.
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3. LA PERLICULTURE

À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
UNE EXPLOITATION DURABLE

S

La perliculture, premier secteur lié à l’exploitation
des ressources marines en Polynésie française est
une des principales victimes de la crise économique
et sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19. Ce
secteur représente des milliers de professionnels
directement impactés par les mesures prises
pour lutter contre la propagation du virus. Ainsi,
la fermeture des frontières en 2020 a stoppé la
commercialisation.

La perliculture, représentant près de 5 milliards XPF
d’exportation est une des principales ressources
propres de la collectivité. Elle est aujourd’hui
complétement à l’arrêt. De plus, ce secteur nécessite
une réorganisation interne, amorcée depuis
plusieurs mois. La maîtrise de l’approvisionnement
(collectage, sélection) et la préservation de la santé
des lagons sont également des enjeux majeurs du
développement futur de cette filière.

EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MESURES (EN MILLIONS XPF/€)
Exécution
financière 2021
XPF
€
35
0,3

Perliculture à haute valeur ajoutée
A. Gestion des écosystèmes
1. Influence sur l’écosystème lagonnaire

Coût global
estimé
XPF
€
490
4,1

8

0,1

40

0,3

2. Gestion des déchets du secteur

27

0,2

450

3,8

B. Structuration de la vente

29

0,2

370

3,1

1. Valorisation des productions

29

0,2

370

3,1

64

0,5

860

7,2

Total (en Millions XPF/€)

RÉPARTITION DES MOYENS BUDGÉTAIRES
CONSOMMÉS EN 2021
Gestion des écosystèmes
Structuration de la vente
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B3A1-VP

INFLUENCES SUR L’ÉCOSYSTÈME
LAGONNAIRE

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le système de surveillance des lagons par la
valvométrie se matérialise par une convention
(signée en décembre 2021) de collaboration
entre la Direction des Ressources marines (DRM),
l’université de Bordeaux, le laboratoire EPOC (UMR
5805) et l’ADERA relative à l’étude intitulée « A la
recherche d’une optimisation des pontes et de la
croissance de la nacre avec la valvométrie HFNI »
d’un montant de 19 210 000 F CFP TTC et sur une
période de octobre 2021 à fin décembre 2023, avec
3 phases de paiement successives.
L’analyse de l’influence des élevages perlicoles
sur l’écosystème lagonaire, mené avec l’UPF sera
redéfini en intégrant d’autres structures tels que
l’Ifremer, l’IRD et le CRIOBE afin d’élargir le champ
des indicateurs environnementaux à explorer.

INDICATEURS

- Indicateurs techniques de qualité des eaux
de lagon définis : température et taux de
chlorophylle
- Nombre d’études publiées : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

40

XPF

0,3

8

Coût 2022
XPF

0,1

Coût 2023

€

15

€

XPF

0,1

€

9

0,1

B3A2-VP

GESTION DES DÉCHETS
DU SECTEUR

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le nettoyage des lagons s’est traduit par la réception
de 500 « bigs bags » en provenance des iles de
Takume, Mangareva, Fakarava, Raiatea, Tahaa, Ahe,
et Apataki.
En 2022, ce programme s’oriente vers d’autres îles
suite à des recensements et commence également
le nettoyage des lagons avec les associations pour
les déchets immergés.
La mise en place d’une filière de traitement des
déchets perlicoles, intégrant ou non le principe
d’une caution environnementale, a été abordé lors
des ateliers de travail du conseil de la perliculture
du 25 novembre 2021.
Il est également envisagé une charte de bonne
pratique pour évoluer vers une production
respectueuse permettant d’aboutir progressivement
à un label pour les fermes perlières.

INDICATEURS

- Volume de déchets traités par an / volume de
déchets présent par l’île : 500 / 5165
- Nombre de fermes signataires de la charte ou
d’une certification : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

450

XPF

0,4

€

27

Coût 2022
XPF

150

42

Exécution 2021

€

0,2

Coût 2023

€

XPF

1,3

150

€

1,3
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B3B1-VP

VALORISATION

DES PRODUCTIONS
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Cette mesure se traduit à la fois par un
accompagnement des producteurs pour une
meilleure valorisation locale de leur production, un
soutien à la promotion, et la mise en place d’une
labellisation de la Perles de Tahiti,
Sur ce dernier point, lors du conseil de la perliculture
qui s’est déroulé les 25 et 26 novembre, la majorité
des professionnels ont confirmé la nécessité de
segmenter les produits. Aussi cette segmentation
des produits passerait par une labellisation de la
Perle de Tahiti et un marquage de la Perle de Tahiti
sera nécessaire pour que cette labellisation soit
efficace.
Ainsi la DRM définira avec eux un cahier des charges
de la perle labellisée. Par ailleurs elle identifiera des
techniques de marquage appropriée pour la Perle
de Tahiti..

INDICATEURS

- Volume de perles vendues localement : 3 397
- Volume de perles vendues sur les nouveaux
marchés : 657
- Nombre de perles certifiées : 345

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

370

XPF

3,1

€

29

Coût 2022
XPF

120
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Exécution 2021

€

0,2

Coût 2023

€

XPF

1

120

€

1

43

44

PRÉSERVER | S’ADAPTER | IMPULSER | BILAN 2021

ASSEOIR LA RÉSILIENCE

4. SÉCURISER

L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE
SE NOURRIR PAR SOI-MÊME
L’agriculture
polynésienne,
confrontée
au
morcellement, à la rareté des disponibilités
foncières, et à l’étroitesse du marché, peine à se
développer et à concurrencer les produits importés.
Le secteur agricole repose, pour l’essentiel, sur de
petites unités de production dispersées et peu
organisées.
Il représente toutefois près de 18% des actifs. La
fermeture des frontières a mis en évidence l’extrême
dépendance vis-à-vis des denrées alimentaires

importées de l’extérieur, notamment des produits
amylacés de base (farines, riz, pâtes...) et des
produits agro-transformés, en même temps qu’elle
a démontré le poids de l’activité touristique dans la
commercialisation de certaines productions.
Le renforcement de l’autonomie alimentaire de la
Polynésie française est donc un objectif prioritaire,
un enjeu de santé publique, et un facteur de
résilience face au réchauffement climatique et la
protection de notre environnement.

EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MESURES (EN MILLIONS XPF/€)
Sécuriser l’autonomie alimentaire
A. Soutenir l’augmentation des productions

Exécution
financière 2021
XPF
€
261
2,2

Coût global
estimé
XPF
€
3 000
25,1

1. Aménagements de lotissements agricoles

261

2,2

3 000

25,1

B. Soutenir la commercialisation

250

2,1

2 450

20,5

17

0,1

600

5

171

1,4

600

5

62

0,5

1 250

10,5

511

4,3

5 450

45,7

1. Ateliers agro-alimentaires
2. Abattoirs délocalisés
3. Zones de stockage agro-alimentaires
Total (en Millions XPF/€)

RÉPARTITION DES MOYENS BUDGÉTAIRES
CONSOMMÉS EN 2021
Soutenir l’augmentation des productions
Soutenir la commercialisation
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B4A1-VP

AMÉNAGEMENTS DE

LOTISSEMENTS AGRICOLES
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Modification des domaines à aménager (retrait de
Puunui et Faahue dans ce programme, financées
par ailleurs + ajout de AMO à Papara (MOE
démarré fin novembre), Matavahi à Tubuai (MOE
démarrage en janvier 2022, Taipivai, Opunohu et
de 3 domaines de Raiatea.
Les projets d’aménagements de nouveaux et
d’extension de lotissements agricoles progressent
normalement.

INDICATEURS

- Augmentation des surfaces agricoles utilisées :
15,85
- Installation de nouveaux exploitants : 35

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

3 000

XPF

25,1

261

Coût 2022
XPF

2,2

Coût 2023

€

900

€

XPF

7,5

€

1 600

13,4

B4B1-VP

ATELIERS

AGRO-ALIMENTAIRES
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Après une évaluation des besoins et la recherche
d’autres sites en cours en collaboration avec
CAPL et Communes, les sites Rurutu et Rangiroa
démarrent en 2022, tandis que les identifications
de sites se poursuivent sur Tahiti et Tubuai.
Le projet de Moorea, en collaboration avec la CCISM,
devrait pouvoir être mis en marche également au
premier semestre 2022.

INDICATEURS

- Volume de déchets traités par an / volume de
déchets présent par l’île : 500 / 5165
- Nombre de fermes signataires de la charte ou
d’une certification : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

600

XPF

5

Coût 2022
XPF

250

46

€

17

0,1

Coût 2023

€

XPF

2,1

250

€

2,1
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ET DE TRAITEMENT DES PRODUITS ANIMAUX

B4B2-VP

STRUCTURE D’ABATTAGE

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Dans le cadre de l’ambition de sécurité alimentaire
du Pays, l’objectif est d’accroître la production et la
consommation des productions animales locales,
pour améliorer les réseaux de consommation en
circuit court et développer l’activité économique
des éleveurs et des îles.
Modification du libellé de la mesure afin d’intégrer
l’abattoir de Papara et les établissements de
traitement du gibier (ETG) qui ne sont pas des
structures d’abattage, à proprement parler.
Avancées sur les ETG de Ua Pou et Ua Huka, et
sur les abattoirs de Nuku Hivaet de Raiatea. Pour
Huahine, un nouveau site d’implantation est en
cours de définition.
Par ailleurs, une étude portant sur la gouvernance
des structures délocalisées a été rendue.

INDICATEURS

- Nombre de structures installées : - Production de structures délocalisées
installées : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

XPF

600

5

171

Coût 2022
XPF

€

Coût 2023

€

XPF

250

1,4

2,1

€

250

2,1

B4B3-VP

ZONES DE STOCKAGES
AGRO-ALIMENTAIRES

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

L’ambition est de fournir des moyens de stockage
adaptés aux agriculteurs, y compris le maintien de
la chaine de froid, pour stocker leur produits avant
le transport vers Tahiti ou à l’international.
A ce titre, un marché signé fin 2021 pour la
construction et l’aménagement de 4 hangars de
stockage aux Marquises.
Suite au désistement du titulaire du marché
sur les îles Sous-le-Vent pour l’aménagement
de 2 hangars, un marché MAPA simplifié a été
relancé pour la construction du hangar de Tahaa
uniquement. La MOE pour le ré-aménagement
des hangars de Raiatea et Huahine est assurée par
la DAG ISLV et les consultations pour marchés de
travaux sont en cours de finalisation.
Concernant les travaux de construction et
équipements du hangar de stockage de Motu Uta,
une partie de l’étude d’aménagement doit être
menée en interne par les services du Pays.

PLAN DE RELANCE 2023 | POLYNÉSIE FRANÇAISE

INDICATEURS

- Nombre de zones de stockage mises en
fonction : 8
- Volume de produits traités/stockés : 11 705 kg

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

1 250

XPF

10,5

Coût 2022
XPF

600

€

62

0,52

Coût 2023

€

XPF

5

150

€

1,3
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5. RÉUSSIR

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
75% DE RENOUVELABLE EN 2030
La Polynésie française a adopté un plan de transition
énergétique (PTE) servant trois objectifs : changer
de modèle énergétique en réduisant drastiquement
la dépendance aux énergies fossiles ; modifier les
comportements de consommation ; et changer de
modèle économique afin d’assurer une plus grande
transparence des coûts et des prix et assurer une
plus grande pluralité des acteurs.

Les principaux objectifs de la politique énergétique
sont le renforcement de l’autonomie énergétique,
la maitrise de la facture énergétique, diminuer
les émissions de gaz à effet de serre et le recours
aux énergies fossiles et enfin lutter contre le
réchauffement climatique.
Le principal chiffre du plan de transition énergétique
est l’atteinte de 75% d’énergies renouvelables dans
le mix électrique à 2030. Il s’agit donc de favoriser
l’émergence d’unités de production décarbonées
et de moderniser les équipements de transport.

EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MESURES (EN MILLIONS XPF/€)
Réussir la transition énergétique
A. Énergies renouvelables et maitrise de l’énergie

Exécution
financière 2021
XPF
€
1 734
14,5

Coût global
estimé
XPF
€
4 256
35,7

1. AAP Programme de fermes solaires

-

-

-

-

2. Extension de la production hydro-électrique

-

-

-

-

3. Installation d’un régulateur de production

-

-

-

-

4. Centrales hybrides dans les îles éloignées

0

0

2 522

21,1

5. Chantier du SWAC de Tahiti

1 734

14,5

1 734

14,5

B. Modernisation des réseaux

785

6,6

785

6,6

1. Réseaux de transport de l’électricité

785

6,6

785

6,6

C. Maitrise du prix de l’électricité

0

0

1 000

8,4

1. Mise en place d’un dispositif de solidarité

0

0

1 000

8,4

2 519

21,1

6 041

50,6

Total (en Millions XPF/€)

RÉPARTITION DES MOYENS BUDGÉTAIRES
CONSOMMÉS EN 2021
Énergies renouvelables et maitrise de l’énergie
Modernisation des réseaux
Maitrise du prix de l’électricité
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B5A1-MEF

AAP PROGRAMME

DE FERMES SOLAIRES
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le plan de transition énergétique et le code
de l’énergie de la Polynésie française ont fixé
l’objectif de 75 % de production électrique issue de
l’exploitation des énergies renouvelables à échéance
2030 sur l’ensemble de la Polynésie française. L’île
de Tahiti, où se concentre la majorité du besoin
électrique de la Polynésie française, possède un
fort potentiel de production renouvelable issu des
énergies hydraulique et solaire. Aussi l’objectif de
75 % passe par le développement des installations
solaires photovoltaïques (PV), et notamment des
centrales au sol de plusieurs mégawatts.
Les projets ont été attribués début 2022 suite à l’appel
à projets. Les 4 projets lauréats retenus totalisent
une puissance de 30,42 MWc et génèreront environ
37 GWh par an, soit 7% de la production totale
d’électricité en Polynésie française (équivalent de la
production totale des installations photovoltaïques
raccordées au réseau aujourd’hui), pour un prix de
rachat moyen pondéré de 18,95 cfp/kWh.

INDICATEURS

- Nombre de dossiers attribués : 4
- Puissance photovoltaïque autorisée : 30,5 MWc

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

-

XPF

-

-

Coût 2022
XPF

-

Coût 2023

€

-

€

XPF

-

€

-

-

B5A2-MEF

EXTENSION DE LA PRODUCTION
HYDROÉLECTRIQUE

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le projet de « déplacement » d’un ouvrage
hydroélectrique dans la concession de la Moyenne
Papenoo, de la cote 85 à la cote 95, consiste à
construire une nouvelle retenue afin de gagner en
hauteur de chute et ainsi en productible. Le gain de
chute permettra une optimisation de la production
hydroélectrique qui passera de 24,3 GWh/an à 28,8
GWh/an, soit une augmentation du productible de
+4,5 GWh/an.
Malgré un avis favorable de la commission « Forces
Hydros », le plan de financement fait encore l’objet
de négociations.

INDICATEURS

- Part des ENR dans le mix énergie : - Puissance de la production ENR : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

-

XPF

-

Coût 2022
XPF
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-

Coût 2023

€

-

€

XPF

-

€

-

-
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B5A3-MEF

INSTALLATION

D’UN RÉGULATEUR DE PRODUCTION
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

La solution proposée consiste à installer sur
le réseau électrique un équipement pouvant
fournir une réserve tournante de 15 MW avec une
disponibilité quasi-instantanée pour une durée
de 20 minutes (soit le temps de démarrage d’un
groupe électrogène). D’une manière schématique,
le régulateur de production se compose d’une
batterie de 15 MW ; d’un étage de puissance
(onduleurs) pour transformer le courant continu
de la batterie en courant alternatif ; d’un
système de contrôle commande ; et de plusieurs
transformateurs pour augmenter la tension à 30 kV
compatible avec le poste source de la TEP.
A terme, cette batterie remplace l’utilisation d’un
groupe électrogène pour assurer la stabilité.

INDICATEURS

- Consommation de fuel estimée pour la
production d’électricité : - Taux d’émission de gaz à effet de serre EDT : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

XPF

-

-

-

Coût 2022
XPF

€

-

Coût 2023

€

XPF

-

-

€

-

-

B5A4-MEF

CENTRALES HYBRIDES
DANS LES ÎLES ÉLOIGNÉES

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

La Polynésie française a identifié 11 atolls dans
l’archipel des Tuamotu qui pourraient être
équipés d’une centrale hybride : Katiu, Makemo,
Faaite, Pukarua, Puka Puka, Raroia, Takapoto,
Fakarava,Hikueru, Tureia, Anaa. Suivant l’atoll
considéré, la part de production d’énergie
renouvelable oscillerait entre 50 et 70% de la
production totale. La puissance totale de 2,4 MWc
de ces centrales hybrides permettrait la production
de 2,4 GWh d’énergie solaire, représentant 0,3% du
mix énergétique de la Polynésie française.
10 communes concernées sont confirmées. Les
dossiers sont en cours d’instruction.

INDICATEURS

- Nombre de zones de stockage mises en
fonction : 8
- Volume de produits traités/stockés : 11 705 kg

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

2 522

XPF

21,1

Coût 2022
XPF

900
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€

0

0

Coût 2023

€

XPF

7,5

900

€

7,5
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B5A5-MEF

CHANTIER DU SWAC
DE TAHITI

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le système SWAC CHPF permet la substitution
complète de la production de froid des groupes
frigorifiques des entités MCO (Médecine Chirurgie
Obstétrique – bâtiment principal du CHPF) et
du Centre 15 cumulés par l’installation d’une
canalisation de puisage d’eau de mer en grandes
profondeurs, d’un système de pompage d’eau de
mer, d’un système d’échange d’énergie thermique
et d’un système de distribution d’eau douce glacée
vers les lieux de livraison au sein du CHPF.
L’ensemble des installations et canalisations, y
compris le réseau secondaire, a été livré. La mise
en service est en cours.

INDICATEURS

- Consommation électrique du CHPF :
11 856 MWh

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

1 734

XPF

14,5

1 734

Coût 2022
XPF

14,5

Coût 2023

€

-

€

XPF

-

€

-

-

B5B1-MEF

RÉSEAU DE TRANSPORT
DE L’ÉNERGIE

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Depuis 2017, l’opérateur a entrepris des travaux
d’investissement de sécurisation du réseau de
transport afin de permettre l’atteinte de cet
objectif tels que le projet de bouclage par le Nord.
Néanmoins, d’autres travaux d’investissements
et de renouvellement sont nécessaires jusqu’à
l’horizon 2024.
Il en résulte un co-financement Etat-Pays pour un
montant total 5,1 Milliards (hors Plan de relance).
L’appel d’offres et la subvention dans le cadre du
plan de relance ont été validés en 2021.

INDICATEURS

- Volume ENR transportable par le réseau : - Indicateur de sûreté et sécurisation du réseau
électrique de transport : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

785

XPF

6,6

Coût 2022
XPF

52

6,6

Coût 2023

€

-

€

785
XPF

-

€

-

-
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B5C1-MEF

MISE EN PLACE

D’UN DISPOSITIF DE SOLIDARITÉ
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Afin de combler les déficits d’exploitation des
services publics de distribution d’électricité, il est
prévu d’instituer, par une loi du pays, un dispositif
de solidarité des prix garantissant à chaque
gestionnaire de réseau public de distribution
d’électricité le versement, par la Polynésie française,
d’une compensation financière. En contrepartie
de cette compensation, chaque gestionnaire de
réseau s’engage à appliquer un prix moyen proche
du prix de référence de l’électricité défini par le
Pays.
Pour mettre en place cette « compensation de
péréquation », le Pays instaure une taxe de solidarité
prélevée par le gestionnaire de réseau et reversée
au fonds du dispositif de solidarité. Le Pays versera
par la suite un montant de compensation à chaque
gestionnaire de réseau.
Entrée en vigueur du dipositif le 1er janvier 2022
suite à la demande des Maires. L’engagement
budgétaire est donc prévu pour 2022.
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INDICATEURS

- Consommation de fuel estimée pour la
production d’électricité : - Taux d’émission de gaz à effet de serre EDT : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

1 000

XPF

8,4

0

Coût 2022
XPF

1 000

€

0

Coût 2023

€

XPF

8,4

€

-

-

53

54

PRÉSERVER | S’ADAPTER | IMPULSER | BILAN 2021

ASSEOIR LA RÉSILIENCE

6. CAP SUR L’INNOVATION
ET LA DIGITALISATION

DIVERSIFIER LES USAGES
Les objectifs du gouvernement en matière de
développement du digital sont inscrits dans le
Schéma directeur d’aménagement du numérique
(SDAN) et dans le plan stratégique Smart Polynesia.
Ces deux cadres ont permis de fixer les grands
principes d’un accès Internet haut débit pour tous
et sur l’ensemble de la Polynésie.
Outre l’objectif de porter les réseaux Haut Débit
au plus près des citoyens et des entreprises,
la dématérialisation de l’administration, le

développement du télétravail, la transformation
digitale des entreprises et l’inclusion numérique
témoignent de l’engagement sur la voie de
l’innovation au service des îles.
La fracture numérique dans les archipels est
exacerbée par l’accélération sans précédent des
usages renforcés du numérique par les secteurs
publics et privés.

EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MESURES (EN MILLIONS XPF/€)
Cap sur l’innovation et la digitalisation
A. Développement des réseaux HD
1. Modernisation du réseau de transmission hertzienne
2. Boucle locale Très Haut Débit
3. Évolution du réseau satellite domestique
4. Déploiement de la 4G dans les archipels éloignés
B. Plan de dématérialisation de l’administration

Exécution
financière 2021
XPF
€
1 264
10,6

Coût global
estimé
XPF
€
2 584
21,7

0

0

322

2,7

215

1,8

963

8,1

1 049

8,8

1 049

8,8

0

0

250

2,1

141

1,2

4 435

37,2

1. Dématérialisation des procédures administratives

0

0

1 280

10,7

2. Partenariats Numérique Etat

0

0

35

0,3

3. Réseau interadministration THD

5

0,1

800

6,7

4. Open Data

0

0

60

0,5

5. Dématérialisation de la chaine comptable

8

0,1

550

4,6

6. Dématérialisation des outils fonciers

70

0,6

110

0,9

7. Cloud Hybride

58

0,5

1 600

13,4

C. Stimulation de la recherche et de l’innovation

77

0,6

1 116

9,4

1. Appel à projet Recherche et innovation

33

0,3

141

1,2

2. Développement d’un espace de convergence

44

0,4

975

8,2

1 482

12,4

8 135

68,2

Total (en Millions XPF/€)

RÉPARTITION DES MOYENS BUDGÉTAIRES
CONSOMMÉS EN 2021
Développement des réseaux HD
Plan de dématérialisation de l’administration
Stimulation de la recherche et de l’innovation
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B6A1-PR

MODERNISATION DU RÉSEAU
DE TRANSMISSION HERTZIENNE

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le projet de modernisation des infrastructures de
desserte des vallées des Marquises et atolls des
Tuamotu afin de permettre l’accès à des services
Très Haut Débit à la population est porté par ONATI.
Le montant de la subvention dans ce cadre est de
322 M XPF, soit 100% de la base d’investissement.
Ceci se traduirait par une croissance du marché
internet adressable dans cette zone d’environ +35%.
Il a été soulevé un souci de disponibilité foncière
pour 1 site (Ua Pou) sur 36 aux Marquises et
1 site aux Tuamotu (Mataiva). Des arbitrages sont
attendus pour instruire la demande avec ou sans
ces 2 sites sur les 55 concernés au total.

INDICATEURS

- Nombre de sites équipés : - Nombre de clients connectés : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

322

XPF

2,7

0

Coût 2022
XPF

0

Coût 2023

€

161

€

XPF

1,3

€

161

1,3

B6A2-PR

BOUCLE LOCALE
TRÈS HAUT DÉBIT

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

La base d’investissement de 963 M XPF (au lieu
de 1 200 M XPF) doit comprendre 644 M XPF
pour le déploiement d’environ 11 800 équivalents
logements supplémentaires afin de densifier les
zones déjà équipées et étendre l’éligibilité FTTH aux
îles de Bora Bora, Huahine, Tahaa ainsi que d’autres
îles connectées via le câble Natitua. Cela porterait
alors le total d’équivalents logements déployés en
Polynésie française à 76 000 ; et 319 M XPF pour la
remise à niveau de certaines parties du réseau de
lignes de cuivre existant afin de pouvoir déployer
de nouveaux équipements de raccordement haut
débit (ADSL) et très haut débit (VDSL) filaire là où
la boucle locale fibre n’est pas déployée : e.g. vallée
des Marquises, îles connectées par satellite…
L’alternative consiste en une réorientation de
l’action vers le déploiement du THD dans les îles
via la technologie 4G (RTTH).

56

INDICATEURS

- Nombre de raccordements au THD : 54 100
- Nombre d’abonnés au THD : 10 500

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

963

XPF

8,1

Coût 2022
XPF

160

€

215

1,8

Coût 2023

€

XPF

1,3

804

€

6,7
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B6A3-PR

ÉVOLUTION DU RÉSEAU
SATELLITE DOMESTIQUE

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le financement du projet d’extension des
infrastructures satellite des îles non accessibles par
câble se décompose :
•

pour 43,2 M XPF/an pour Rurutu et Tubuai, avec
72 MHz supplémentaires et des équipements
satellites plus efficaces (environ 180 Mbps de
débit supplémentaire descendant à partager).
Cette augmentation serait souscrite sur 5 ans.

•

pour 23,8 M XPF/an pour Rikitea, avec 36 MHz
supplémentaires et des équipements satellites
plus efficaces (environ 80 Mbps de débit
supplémentaire descendant à partager).

•

pour 129,6 M XPF/an pour toutes les autres
îles non connectées par câble, avec 144 MHz
supplémentaires (environ 350 Mbps de débit
supplémentaire descendant à partager).

Soit une base d’investissement totale sur 5 ans de
1 049 M XPF.

INDICATEURS

- Débit moyen observé pour les connexions hors
THD : 512 kbps
- Transition effective avec Natitua Sud : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

1 049

XPF

8,8

1 049

Coût 2022
XPF

8,8

Coût 2023

€

-

€

XPF

€

-

-

-

B6A4-PR

DÉPLOIEMENT DE LA 4G

DANS LES ARCHIPELS ÉLOIGNÉS
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Budget modifié et ramené à 250 MF.
Les consultations sont engagées pour la plupart
des opérations. la commande. Manque le foncier
pour 1 site (Hao) sur 46 nouveaux sites identifiés.

INDICATEURS

- Nombre d’abonnements 4G dans les archipels :
7 500
- Nombre de sites équipés : 12

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

250

XPF

2,1

Coût 2022
XPF

125
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€

0

0

Coût 2023

€

XPF

1

125

€

1
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B6B1-MEA

DÉMATÉRIALISATION

DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Il y a de nombreux projets numériques / progiciels
rattachés à cette mesure : l’évolution du portail
« net.pf », Mes démarches, Revatua v2, Ihitai,
Monitoru, Utaraa, Faremetua, SEFINOV, Dossier
social, PAREO (Mon compte fiscal et OINI CST-S),
et le remplacement de Mataara.

INDICATEURS

- Nombre de projets en production : 4

Plusieurs services sont impliqués, selon les projets,
le SIPF, la DPAM, la DJS, la DTT, le SAU, le Sefi, la
DICP, la DAF, la DSFE.

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

1 280

XPF

10,7

-

Coût 2022
XPF

-

Coût 2023

€

520

€

XPF

4,4

€

760

6,4

B6B2-MEA

PARTENARIATS NUMÉRIQUES
ÉTAT

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

L’objectif est de pouvoir s’appuyer sur des solutions
numériques développées par l’Etat, en recherche
de complémentarités, pour initier des progiciels
locaux qui en découlent, tels que « Polynésia
Connect », Dites le nous une fois, Mes signalements
(Adaptation de Signal Conso), et de développer le
partenariat avec Beta Gouv et Etalab.

INDICATEURS

- Conclusion de la convention avec la DINUM : - Lancement du Polynésie Connect

Ces travaux doivent passer par une convention
cadre avec la DINUM.

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

35

XPF

0,3

Coût 2022
XPF

58

0

Coût 2023

€

15

€

0
XPF

0,1

€

5

0,1
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B6B3-MEA

RÉSEAU

INTER-ADMINISTRATION THD
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le Réseau Très Haut Débit inter services publics de
la Polynésie française (Rthd.pf : Smart PolynesiaAction 35) consiste en l’édification d’un réseau
d’infrastructure physique et sécurisée, favorisant
les échanges fluidifiés et sécurisés entre l’ensemble
des acteurs des Institutions et de l’Administration
de la Polynésie française (services et établissements
publics), dans un premier temps, des communes et
de l’Etat dans un second temps.

INDICATEURS

- Nombre de liens cœurs de réseau : 0
- Nombre d’entités connectées : 65

Ce projet impacte des dépenses en investissement
(Création de l’infrastructure physique, connectiques
réseaux et travaux associés) et en fonctionnement
(abonnements mensuels).

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

800

XPF

6,7

5

Coût 2022
XPF

0,1

Coût 2023

€

300

€

XPF

2,5

€

460

3,9

B6B4-MEA

OPEN
DATA

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Plusieurs projets ont été identifiés au titre de
cette mesure : lancement d’un data LAB, mise en
place d’un programme transverse décisionnel,
développement en open data de Te fenua avec
28 couches sur data.gov.pf, renforcer la Gestion
Electronique des Documents, et proposer une
plateforme des référentiels.

INDICATEURS

- Nombre d’usage Décisionnel en production : - Nombre de plateforme/API ouverte vers le
citoyen : 1

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

60

XPF

0,5

Coût 2022
XPF
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0

Coût 2023

€

20

€

0
XPF

0,2

€

15

0,1
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B6B5-MEF

DÉMATÉRIALISATION

DE LA CHAINE COMPTABLE
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le SIPF considère doit reprendre l’étude réalisée pour
ce qui concerne l’architecture et la cartographie
applicative cible. La solution envisagée initialement
doit être abandonnée au profit d’une urbanisation
progressive du SI financier au sein du SI global
du Pays : fonctionnalités de dématérialisation,
référentiels partagés, solutions décisionnelles
transverses, plate-formes collaboratives…
Pour ce qui concerne l’applicatif budgétaire et
comptable (Ordonnateur-Payeur), le SIPF souhaite
conserver une partie de PolyGF, quelle que soit la
solution à implémenter.
La redéfinition par le SIPF du plan de transformation
pour la digitalisation de la chaîne comptable est
attendue pour début 2022.
Le présent projet est une des mesures phares de la
modernisation du système d’information du Pays,
un des objectifs majeurs du plan d’actions n°2 de la
RGFP approuvé en septembre conseil des ministres.

INDICATEURS

- Niveau d’engagement des crédits : 8,3 M XPF
- Niveau de liquidation des crédits : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

550

XPF

4,6

8

Coût 2022
XPF

€

Coût 2023

€

100

0,1

XPF

0,8

€

450

3,8

B6B6-VP

DÉMATÉRIALISATION
DES OUTILS FONCIERS

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Cette mesure passe par la modernisation de
l’application informatique FATUFENUA, et la
modernisation de l’application TUPUNA.
Pour réaliser ces actions, 2 chefs de projet
informatiques ont été recrutés, Les études sont
lancées sur la fiabilité des données de la RCH, ainsi
qu’un audit des processus comptables de la RCH
et un outil comptable plus fiable en phase initiale.
Concernant les deux outils du Domaine et du
Cadastre, ils sont en phase d’exécution, nous en
sommes à 60% de réalisation, la livraison étant
programmée :
* en Juillet 2022 pour l’outil Natiraa Fenua (gestion
du domaine)
* en août 2022 pour l’outil OTIA 3 version responsive
(gestion du cadastre)

INDICATEURS

- Fiches d’information hypothécaires délivrées : - Nombre de filiations établies : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

110

XPF

0,9

€

70

Coût 2022
XPF

0,6

Coût 2023

€

40

60

Exécution 2021

€

XPF

0,3

€

-

-
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ASSEOIR LA RÉSILIENCE
B6B7-MEA

CLOUD
HYBRIDE

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

La réalisation se décompose en plus d’une
quinzaine de projets qui sont pour la plupart
des pré-requis indispensables à réaliser avant
l’acquisition des composants principaux de la
plateforme elle-même.
Ces projets se répartissent en 3 catégories :
• Organisation, formations et renforts de
ressources -> 7 actions (1 est réalisée à 100%,
l’action de formation est reportée et 4 marchés
interdépendants à rédiger.
• Salles serveurs -> 4 actions (2 actions sont en
cours)
• Techniques -> 6 actions (1 est réalisée à 100%,
1 à 80%, et 1 marché est notifié et 1 en cours de
rédaction).

INDICATEURS

- Nombre de Datacenter en polynésie française :
- Nombre d’applications en production sur la
nouvelle plateforme : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

1 600

XPF

13,4

58

Coût 2022
XPF

0,5

Coût 2023

€

600

€

XPF

5

€

500

4,2

B6C1-VP

APPELS À PROJETS

RECHERCHE & INNOVATION
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

6 projets ont été retenus pour un co-financement
de la Polynésie française, suite à l’appel à projets
intitulé « Recherche & Innovation : Partenariat
Public-Privé pour preuves de concept» lancé en
mars 2021.
Les projets visent à établir une preuve de concept,
c’est-à-dire à démontrer la faisabilité d’une
innovation, une étape importante sur la voie de
la réalisation d’un véritable prototype. Les projets
proposent une solution ou un produit, procédé,
service susceptible d’être rapidement valorisé.

INDICATEURS

- Nombre de preuves de concept validées : 6
- Nombre de matériaux, outils, procédés
développés : 6

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

141

XPF

1,2

Coût 2022
XPF
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0,3

Coût 2023

€

55

€

33
XPF

0,5

€

56

0,5

61

B6C2-MEA

ASSEOIR LA RÉSILIENCE

DÉVELOPPEMENT D’UN ESPACE

DE CONVERGENCE « POLYNESIAN FACTORY »
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Aménagement d’un espace de convergence
centralisant, en une même zone géographique,
l’ensemble des technologies et l’encadrement
nécessaire à l’émergence d’entreprises innovantes
capables de participer au rebond économique du
Pays. Cette espace immobilier comprendra des
espaces de travail organisés autour d’un incubateur,
de zones de co-working, d’un hôtel d’entreprise,
de salles dimenssionnables et ajustables pour des
réunions ou des programmes de formation et d’un
bureau d’information administrative.
De vocation régionale et internationale, il sera
conçu pour accueillir des professionnels et des
experts du numérique et de l’innovation plus
généralement qui porteront tous types de projets
pouvant concourir au rebond économique de
la Polynésie française. Une expérimentation
dimensionnée sur 700 m² est mise en place dans
la zone urbaine de Pirae à compter du 30 juin 2021
pour une période de 3 années.

62

INDICATEURS

- Nombre d’entreprises hébergées : - Nombre d’évènements et partenariats
développés : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

975

XPF

8,2

44

Coût 2022
XPF

105

€

0,4

Coût 2023

€

XPF

0,6

800

€

6,7
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PRÉSERVER LA COHÉSION SOCIALE

1. GARANTIR L’ÉQUILIBRE
DES COMPTES SOCIAUX

RÉFORMER LA PROTECTION SOCIALE
La crise sanitaire et ses conséquences ont
conforté l’urgence de la réforme de nos modèles
économiques et sociaux. Le système de protection
social s’essouffle, aujourd’hui organisé en régimes
et financé principalement par les prélèvements sur
le travail (le régime de solidarité est financé par une
fiscalité indirecte sur le travail).
Si en 2020 et 2021, les pouvoirs publics garantissent
les équilibres de trésorerie des régimes, une
réforme sera engagée rapidement afin, d’une part,

E
de rationaliser la protection sociale en adoptant
une organisation par branches et, d’autre part, de
repenser le modèle économique de la protection
sociale pour une fiscalisation progressive de son
financement.
Cette réflexion, qui ne pourra se faire sans un
soutien appuyé de l’Etat et une concertation élargie
à tous les acteurs, sera aussi l’occasion de repenser
la solidarité en faveur des personnes vulnérables
ou dépendantes.

EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MESURES (EN MILLIONS XPF/€)
Garantir l’équilibre des comptes sociaux
A. Réformer le système de protection sociale
1. Réformes de l’organisation et du financement de
la protection sociale
2. Prêt de trésorerie pour la CPS
Total (en Millions XPF/€)
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Exécution
financière 2021
XPF
€
7 447
62,4

Coût global
estimé
XPF
€
7 500
63,4

47

0,4

160

1,3

7 400

62

7 400

62

7 447

62,4

7 560

63,4

63

C1A1-MEF

PRÉSERVER LA COHÉSION SOCIALE

RÉFORMES DE L’ORGANISATION ET

DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Les textes sur la gouvernance des régimes et sur
la contribution pour la protection sociale ont été
votés le 27/12/2021.
Une prestation de rédaction du nouveau code de la
protection sociale a été initiée.

INDICATEURS

- Vote du texte relatif à la gouvernance : 1
- Vote du texte de réforme complet : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

160

XPF

1,3

47

Coût 2022
XPF

0,4

Coût 2023

€

85

€

XPF

€

0,7

-

-

C1A2-MEF

PRÊT DE TRÉSORERIE
POUR LA CPS

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Pour garantir le versement des pensions et
prestations, le Pays a contracté un premier emprunt
auprès de l’AFD, rétrocédé en partie à la CPS.
En 2021, la contractualisation d’un second prêt, seul
à même de sécuriser le régime des salariés, a été
proposé, au bénéfice de la Caisse de prévoyance
sociale (CPS) destiné à abonder la trésorerie, éviter
ainsi la cessation de paiement des prestations et
contenir l’escalade vers une crise sociale d’une
ampleur plus forte, si les pensions de retraites,
les allocations familiales et la prise en charge de
l’assurance maladie étaient stoppées nettes.

INDICATEURS

- Convention de prêt conclue : 1
- Versement des fonds : 1

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

7 400

XPF

62

Coût 2022
XPF

64

62

Coût 2023

€

-

€

7 400
XPF

-

€

-

-
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PRÉSERVER LA COHÉSION SOCIALE

2. RENFORCER

LES AMORTISSEURS SOCIAUX
PROTÉGER LES PLUS VULNÉRABLES
Avec un PIB équivalant à la moitié du PIB
national, la Polynésie française souffre d’un taux
de pauvreté et d’une inégalité monétaire bien
supérieures à celle de l’hexagone. La dégradation
de la situation économique consécutive à la
crise sanitaire a conduit les services sociaux à
doubler l’octroi des aides sociales de première
nécessité (alimentaire, produits d’hygiène) en
2020 pour faire face aux besoins d’urgence.

E
La Polynésie française fait appel à des amortisseurs
sociaux s’appuyant sur la rémunération d’activités
administrées plutôt que d’indemnisation de
l’inactivité. A noter que pour cette année, les aides
sociales relevant du RGS ont été entièrement
liquidées malgré un doublement de leur dotation.
Les enjeux sont de pallier les difficultés des
familles en situation grande précarité, de mieux
servir les dispositifs de solidarité, en direction
des personnes vulnérables ou dépendantes.

EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MESURES (EN MILLIONS XPF/€)
Exécution
financière 2021
XPF
€
356
3

Renforcer les amortisseurs sociaux
A. Outils d’insertion par l’activité
1. Création d’un contrat d’insertion social

Coût global
estimé
XPF
€
1 350
11,3

356

3

1 350

11,3

B. Prise en charge des personnes en grande exclusion

51

0,4

1 540

12,9

1. Centre de jour pour les Sans Domicile Fixe

45

0,4

800

6,7

2. Prise en charge CHU pour les sans abri

1

0

400

3,4

2. Village communautaire

5

0

340

2,8

407

3,4

2 890

24,2

Total (en Millions XPF/€)

RÉPARTITION DES MOYENS BUDGÉTAIRES
CONSOMMÉS EN 2021
Outils d’insertion par l’activité
Prise en charge des personnes en grande exclusion
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PRÉSERVER LA COHÉSION SOCIALE
C2A1-MTT

CRÉATION D’UN CONTRAT
D’INSERTION SOCIALE

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le public visé est âgé de 18 à 62 ans, être inscrit au
régime de solidarité (RSPF), être sans qualification
professionnelle et dans un foyer dont les revenus
mensuels moyens de l’ensemble du foyer pour
les 3 mois précédant la demande sont inférieurs
au montant mensuel de l’indemnité CIS (hors
allocations familiales et aides à l’emploi).
La CIS prend la forme d’une aide forfaitaire
mensuelle de 50 000XPF pour 20h de travail
hebdomadaire, versée par la Polynésie française,
sur une durée de 3 mois renouvelable (hors secteur
marchand).

INDICATEURS

- Nombre de stagiaires : 2 645

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

1 350

XPF

11,3

356

Coût 2022
XPF

7,5

Coût 2023

€

300

€

XPF

2,5

€

150

1,3

C2B1-MFA

CENTRE DE JOUR

POUR LES SANS DOMICILE FIXE
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Dans le cadre de la mise en place d’un plan
d’urgence et en concertation avec la Mairie de
Papeete, la Polynésie française a décidé de réaliser
dans la zone de Vaininiore à Papeete un centre
d’accueil de jour (CDJ) destiné à l’accueil en
journée des sans-abris (7h-17h).
L’objectif prioritaire de ce projet est d’offrir une
prise en charge de meilleure qualité aux sans-abris
à l’aide d’une nouvelle structure d’accueil de jour
qui puisse répondre à l’ensemble de leurs besoins
et leur garantir un accompagnement social
individualisé efficient.
Afin d’optimiser l’occupation du foncier, il est
également acté la réalisation de 28 logements pour
favoriser le relogement d’une vingtaine de familles
issues de ce même quartier. Ainsi, la création de
ces logements permettrait alors la décohabitation
et la résorption de l’habitat insalubre dans cette
zone géographique.
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INDICATEURS

- Nombre de SDF sur le grand PPT : 300
- Nombre de maraudes hebdomadaires : 1

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

800

XPF

6,7

Coût 2022
XPF

350

€

45

0,4

Coût 2023

€

XPF

2,9

350

€

2,9
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PRÉSERVER LA COHÉSION SOCIALE
C2B2-MFA

PRISE EN CHARGE CHU
POUR LES SANS ABRI

OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Il a été acté la réhabilitation initiale pour un CHU de
50 places selon le permis de construire existant sur
la partie avant de l’immeuble de RAIMANUTEA ; la
déconstruction et reconstruction d’un immeuble
pour un CHRS sur la partie arriere.
Le projet de construction de cet immeuble sera
livré en 2 temps ; l’urgence étant de déménager le
CHU de FARE UTE + TIPAERUI en 2022.

INDICATEURS

- Nombre de SDF hébergés dans l’année : - Nombre moyen de nuitées : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

400

XPF

3,4

1

Coût 2022
XPF

0

Coût 2023

€

150

€

XPF

1,3

€

150

1,3

C2B3-MFA

VILLAGE

COMMUNAUTAIRE
OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Le village communautaire aura une capacité
d’accueil de 15 hommes et 15 femmes majeurs
désocialisés et en situation d’errance : le projet est
basé sur la conjugaison de l’espace individuel et
des espaces collectifs : 30 modules d’habitations
individuelles reliés par cheminement piétonnier
aux espaces communs situés au centre du village.

INDICATEURS

- Nombre de SDF hébergés dans l’année : - Durée moyenne d’hébergement : -

EXÉCUTION (EN MILLIONS XPF/€)
Coût Global
XPF

Exécution 2021

€

340

XPF

2,8

Coût 2022
XPF

200
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€

5

0

Coût 2023

€

XPF

1,7

€

-

-
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