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1- L’accès des polynésiens à un logement abordable rendu de plus en plus 

difficile 

Les travaux préparatoires de la Politique publique de l’habitat 2021-2030 (PPH)1, basés 

sur les données issues d’études réalisées en 2015 et 2017, ont démontré que le marché 

locatif privé formel serait inaccessible pour 80 % des ménages polynésiens alors qu’un 

logement sur cinq n’est pas occupé de manière permanente. Rien que dans 

l’agglomération de Papeete, seulement 20 % des ménages disposent des ressources 

financières suffisantes pour accéder au parc privé qu’il soit locatif ou en accession. 

De plus, il est estimé qu’au moins 25% des logements entre Mahina et Papara, et 

Moorea inclus, relèvent de l’habitat indigne. 

Au regard de l’évolution du contexte socio-économique mondial, due à la crise 

sanitaire et des tensions entre les grands Etats producteurs, il est à craindre que ces 

chiffres, issus d’enquêtes réalisées par l’ISPF en 2015 (enquête sur le budget des 

familles) et 2017 (recensement de la population), déjà alarmants pour les pouvoirs 

publics locaux, se soient aggravés en raison de l’inflation exceptionnelle à laquelle 

nous faisons actuellement face. 

L’Office polynésien de l’habitat (OPH) représente actuellement la principale solution 

pour les ménages ayant des bas revenus de se loger décemment. Cependant, la 

demande demeure encore très supérieure à l’offre de logements disponibles. 

Le dispositif des organismes privés de logement social (OPLS), créé en 2014, permet la 

mise sur le marché locatif de logements intermédiaires et, dans une moindre mesure, 

de logements sociaux. Les réformes dont il a fait l’objet cette année ont eu pour but 

de le rendre plus attractif pour les opérateurs privés. Les résultats sont encourageants 

(en 2021, 64 logements ont été agréés et en 2022, 105 logements sont en cours 

d’agrément) mais demeurent encore insuffisants au regard du besoin à satisfaire 

(estimé à 300 logements intermédiaires par an).  

Le graphique ci-dessous présente, pour chaque niveau de vie mensuel des ménages 

regroupé par décile, les possibilités de location d’un logement dans le parc privé. 

 
1 Délibération n° 2021-129/APF du 9 décembre 2021 portant approbation de la politique 

publique de l'habitat de la Polynésie française 2021-2030 ; Arrêté n° 270 CM du 9 mars 2022 

approuvant le programme d'actions pour la mise en œuvre de la politique publique de 

l'habitat de la Polynésie française 2021-2030 
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Le besoin annuel de logements est en augmentation. Cela s’explique notamment par 

l’évolution des structures familiales en lien avec les phénomènes de décohabitation 

des jeunes, de vieillissement de la population et d’augmentation des divorces et 

séparations. Aussi, dans l’agglomération du « grand Papeete » (de Mahina à 

Punaauia), on constate un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements en 

raison d’une disponibilité limitée du foncier d’une part, et la concentration dans 

l’agglomération de l’emploi, de l’équipement et de la population d’autre part. 

2- Le développement du logement intermédiaire et social une des priorités de la 

Politique publique de l’habitat 2021-2030 

La PPH, adoptée fin 2021, poursuit plusieurs axes stratégiques déclinés au sein de son 

programme d’actions : anticiper la création de nouveaux logements, réguler le 

marché du logement, accompagner les habitants dans leur parcours vers un 

logement digne et piloter la politique publique de l’habitat.  

En considérant les éléments de diagnostics de la PPH, un objectif de production 

annuelle de 1400 logements a été fixé. La déclinaison de cette programmation 

annuelle est représentée dans le graphique ci-dessous. 
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L’intermédiation locative représente un véritable levier d’action, en complémentarité 

du parc locatif social de l’OPH et des OPLS. C’est la raison pour laquelle le programme 

d’actions pour la mise en œuvre de la PPH 2021-2030 prévoit le développement de 

cette activité mise en œuvre en Polynésie exclusivement par l’Agence immobilière 

sociale de Polynésie (AISPF). Ainsi, la fiche action 12 vise à augmenter la capacité 

d’accueil en logement accompagné dans le parc diffus. Plusieurs objectifs 

concernant l’AISPF ont notamment été définis : fluidifier la sortie la sortie des centres 

d’hébergement d’urgence, augmenter l’offre de logements gérés par l’AISPF, élargir 

les critères d’accueil de l’association et renforcer l’accompagnement social.  

3- L’AISPF, au service de l’accès au logement des revenus modestes soutenue 

depuis sa création par le Pays 

L’association « RAHU ORA – Agence immobilière sociale de Polynésie française » est 

une association de la loi de 1901 reconnue d’intérêt général créée en 2008. Elle a pour 

objet l’administration et la mobilisation de biens immobiliers locatifs au profit de 

personnes en difficulté, ne pouvant accéder par leurs propres moyens à un logement 

décent.  

Afin de permettre l’accession à un logement décent et abordable, la structure sous-

loue, pour une durée maximale de deux ans, des logements du parc privé à des 

ménages aux revenus modestes en contrepartie d’une participation équivalente à un 

tiers du loyer. 

Avantages pour les propriétaires Avantages pour les bénéficiaires 

➢ Règlement régulier des loyers  

➢ Gestion locative assuré 

exclusivement par l’AISPF qui met 

en place des outils de sécurisation 

locative 

➢ Remise en état des logements en 

fin de location 

➢ Prise en charge des 2/3 du 

montant du loyer par l’AISPF 

pendant 24 mois 

➢ Accompagnement social et à 

l’insertion professionnelle  

 

Elle cible dans son offre différents publics : les familles aux revenus modestes, les jeunes 

actifs célibataires et les étudiants. L’association met en œuvre tous les moyens 

adaptés dont elle dispose aux fins de contribuer au parcours résidentiel de ces publics 

en les accompagnant vers l’accès à un logement pérenne et autonome par le biais 

de l’intermédiation locative. Elle développe des outils de sécurisation des rapports 

locatifs inscrits dans une démarche de gestion locative adaptée en parallèle d’un 

accompagnement social pour les bénéficiaires de ce dispositif. 
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Jusqu’en 2016, une subvention annuelle de 150 millions de francs était octroyée 

annuellement à l’AISPF. Depuis 2017, en cohérence avec la montée en puissance de 

l’association, et l’augmentation du nombre de logements de son parc, la subvention 

annuelle a été doublée, atteignant 300 millions de francs. Le soutien financier du Pays 

permet la réalisation et l’atteinte des objectifs par la structure du programme 

d’actions fixé pluriannuellement ainsi que de couvrir la part du loyer prise en charge 

par l’AISPF. 

Depuis 2017 le nombre de logements gérés par l’AISPF ainsi que le nombre de 

ménages logés sont en hausse. En 2021, 248 logements étaient conventionnés avec 

l’association et 305 ménages ont pu bénéficier 

du dispositif. 

Par ailleurs ce sont 1627 familles qui ont intégré 

un logement géré par l’AISPF depuis sa 

création. 417 étudiants ont également 

bénéficié du dispositif depuis 2017 et 33 jeunes 

actifs depuis 2021. 

Le graphique ci-contre présente les 

relogements des familles à leur sortie du 

dispositif pour la période 2018-2021. 

4- Les éléments nouveaux de ce partenariat inscrits dans la convention 

pluriannuelle 2022-2025 

La convention quadriennale pour la période 2018-2022 qui fixait le cadre général du 

partenariat entre le Pays et l’AISPF est arrivée à échéance le 19 avril 2022. Le 

programme d’action de cette précédente convention était articulé autour de 3 

volets d’action : urbain, rural et étudiant.  

Afin de cibler d’autres objectifs que le nombre de logements gérés par l’AISPF et 

valoriser ses autres missions, le nouveau cadre partenarial proposé est structuré autour 

des actions constituant les piliers de l’intermédiation locative, à savoir la captation de 

logements, la gestion locative adaptée et l’accompagnement social des ménages, 

et est complété d’un quatrième volet axé sur la communication.  

Chaque année, une convention particulière, établie sur la base du programme 

prévisionnel d’actions, précisera les objectifs et indicateurs à atteindre par l’AISPF ainsi 

que les conditions du versement de la subvention annuelle. 

Afin d’assurer un suivi régulier du partenariat,un comité de suivi, composé d’un 

représentant du ministère en charge du logement, d’un représentant de l’AISPF et 

d’un représentant de la DHV sera mis en place. Ce comité se réunira trimestriellement. 

Le secrétariat de ce comité est assuré par la DHV. La première réunion du comité est 

prévue en octobre 2022. 


