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Jeudi 11 août 2022 

Relance économique par le Gouvernement de la Polynésie française 
 
Cher Président, 
Cher Secrétaire Général, 
Cher collègues ministres, 
Chers partenaires, 

Nous reconnaissons le document et soutenons l'initiative. Merci de nous donner 
l'opportunité de partager l'expérience de la Polynésie française pour faire face et gérer les 
différentes crises que nous traversons. 

Depuis 2020, la Polynésie française, et la région, traverse une crise sans précédent. Le 
Pays, à travers le Gouvernement d’Edouard Fritch, ainsi que l'État français, ont 
pleinement joué leur rôle de soutien et d'accompagnement de la population et des 
entreprises, dont l'unique objectif était de sauvegarder les emplois et de soutenir notre 
économie. 1,3 milliard USD ont été injectés dans l'économie polynésienne de 2020 à 2022. 

Le dernier bilan économique reprend les effets des mesures prises par le Gouvernement, 
qui indique une reprise de la croissance en 2021, sans revenir au niveau d'avant-crise. La 
croissance du PIB RÉEL est de 2,4 % pour 2021 après la baisse de 7,83 % en 2020. 

La prévision pour 2022 affiche une croissance du PIB de +4%, autrement dit, le 
Gouvernement, par son action, a pu rattraper son retard en deux ans. 

La consommation des ménages, renforcée par les subventions précitées, est le principal 
moteur de cette croissance après un net ralentissement en 2020. La situation du marché 
du travail s'améliore, soutenant en partie des gains de pouvoir d'achat de 3 % après une 
chute de 4 % en 2020. 

Le niveau d'emploi salarié en 2021 est équivalent à celui de 2019, et en équivalent base 
100, a quasiment atteint son niveau de 2021, preuve s'il y en a une, que notre Economie 
est plutôt bien orientée, et que les choix stratégiques du Gouvernement étaient les bons. 

Sur le pouvoir d'achat moyen des Polynésiens, ce dernier a été stimulé par l'accélération 
simultanée des revenus d'activité renforcer en partie par la reprise de l'emploi et par les 
aides publiques décidées face à la crise du covid. C'est alors l'urgence de la situation qui 
l'a commandé. 

Au-delà du pouvoir d'achat, l'investissement a progressé de 4% en 2021, renforcé 
principalement par la construction du bâtiment (+20%), soutenu par l'investissement 
public avec des dépenses d'investissement restant élevées. L'investissement n'est pas un 
levier négligeable, et reste bien orienté profitant de l'effet ciseau des faibles taux moyens 
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des crédits immobiliers et de l'expansion de l'Aide à l'Investissement des Ménages (AIM), 
sans conditions de revenus ni nécessité de financer l'opération par un emprunt. Les 
investissements en biens d'équipement et les investissements des entreprises en produits 
de construction restent élevés avec la hausse des encours de crédits immobiliers aux 
entreprises (+24 % en 2021 et +23 % en 2020). Les bons résultats des investissements 
en biens d'équipement se traduisent par l'augmentation de 17% de la valeur des 
importations en biens d'équipement. 

S'agissant plus spécifiquement de la Protection Sociale Généralisée, d'un point de vue 
financier, les politiques publiques n'ayant pas réussi à changer une situation déjà très 
préoccupante, la crise du Covid-19 n'a fait que confirmer la fragilité du système mis en 
place en 1995. 

Face à la crise sanitaire et à la fermeture des frontières de la Polynésie française, il y a eu 
un risque réel sur la pérennité du versement des prestations sociales des régimes sociaux. 

En 2020 à 2021, le Pays a emprunté près de 500 MUSD pour financer, la poursuite des 
versements des prestations de retraite, des allocations familiales et continuer à servir la 
population avec une prise en charge de bonne qualité. C'est à ce prix que le Pays a pu 
résister et sortir de cette crise. Pour terminer, une grande réforme de la protection sociale 
a été lancée, étalée sur 5 ans, afin de mettre en place un système durable. 

Pour éviter la rupture des versements des allocations familiales et de la pension de 
retraite aux plus démunis à partir de 2022, tout en maintenant la qualité des soins et de 
leur prise en charge, que tout le monde nous envie, la mise en place de la TVA sociale et 
l'ajustement des taux de prélèvements de solidarité sur les salaires, étaient un impératif. 
Autrement dit, il s'agissait de permettre d'avoir un niveau de trésorerie suffisant pour 
poursuivre cette mission. Ces redressements fiscaux s'ajoutent aux emprunts précités. 

La Polynésie française a l'ambition d'améliorer et d'accroître notre collaboration 
régionale. Et nous commençons par notre voisin le plus proche, les îles Cook, avec qui 
nous serons reconnectés dès samedi avec les vols inauguraux d'Air Rarotonga. C'est le 
début de plus grandes relations humaines et de partenariats économiques. 

Merci à tous, 


