
Présidence de la 
Polynésie française 

 

TABLE RONDE  
Fiscalité :  

moteur de l’économie ? 

 

MODE DE FONCTIONNEMENT 
 

 

QUESTIONS CLES 
 

• La fiscalité des entreprises est-elle un frein ou un moteur 
pour le développement de l’économie polynésienne ? 
• Pertinence et enjeux d’une réforme de l’impôt sur les 
transactions ? 
• Pertinence et enjeux d’une réforme de la Taxe de 
Développement Local ? 
• Faut-il envisager la mise en place de zones franches en 
Polynésie française ? Pour quels besoins, dans quels 
secteurs, avec quels objectifs ? 
• Quels axes de réformes souhaités par les chefs 
d’entreprise ? 

Mardi 17 et mercredi 18 mai 2016 

• Chaque table ronde est composée d’intervenants du MEDEF, de la CGPME et de 
représentants de la société civile et du monde économique (CCISM, Universitaires,...). 
• Des animateurs / modérateurs de la DGAE sont également représentés au niveau de 
chaque table ronde. 
• Les participants à chaque table ronde ont deux heures pour échanger sur la 
thématique et faire des propositions. 
• Les conclusions des discussions sont remontées aux deux rapporteurs désignés pour 
chaque table ronde (un rapporteur MEDEF et un rapporteur CGPME) qui restitueront 
les éléments lors de la réunion de synthèse du 18 mai. 
• Les travaux peuvent se poursuivre le 17 après-midi et le 18 matin (espaces disponibles 
à la Présidence) afin de compléter et de coordonner les restitutions des rapporteurs 
MEDEF et CGPME de chaque table ronde. 



Présidence de la 
Polynésie française 

 

TABLE RONDE  
Comment relancer 

 la création d’emplois ? 

 

MODE DE FONCTIONNEMENT 
 

 

QUESTIONS CLES 
 

• En complément des mesures ACT et ACT-PRO, quelles 
autres mesures pertinentes pour relancer la création 
d’emplois ? 
• Quel rôle de l’apprentissage dans la création d’emplois ? 
• Quelles perspectives d’évolution du Contrat d’Accès à 
l’Emploi (CAE) ? Dispositifs sectoriels ?  
• Quelles perspectives en termes d’annualisation du temps 
de travail ? 
• Quelles actions spécifiques dans le secteur des services à 
la personnes ? 
• Quelles adaptations possibles en matière de repos? 
• Quelles mesures de simplifications administratives ? 

Mardi 17 et mercredi 18 mai 2016 

• Chaque table ronde est composée d’intervenants du MEDEF, de la CGPME et de 
représentants de la société civile et du monde économique (CCISM, Universitaires,...). 
• Des animateurs / modérateurs de la DGAE sont également représentés au niveau de 
chaque table ronde. 
• Les participants à chaque table ronde ont deux heures pour échanger sur la 
thématique et faire des propositions. 
• Les conclusions des discussions sont remontées aux deux rapporteurs désignés pour 
chaque table ronde (un rapporteur MEDEF et un rapporteur CGPME) qui restitueront 
les éléments lors de la réunion de synthèse du 18 mai. 
• Les travaux peuvent se poursuivre le 17 après-midi et le 18 matin (espaces disponibles 
à la Présidence) afin de compléter et de coordonner les restitutions des rapporteurs 
MEDEF et CGPME de chaque table ronde. 



Présidence de la 
Polynésie française 

 

TABLE RONDE  
Refondation de l’économie 

polynésienne : principes et enjeux 

 

MODE DE FONCTIONNEMENT 
 

 

QUESTIONS CLES 
 

• Chaque table ronde est composée d’intervenants du MEDEF, de la CGPME et de 
représentants de la société civile et du monde économique (CCISM, Universitaires,...). 
• Des animateurs / modérateurs de la DGAE sont également représentés au niveau de 
chaque table ronde. 
• Les participants à chaque table ronde ont deux heures pour échanger sur la 
thématique et faire des propositions. 
• Les conclusions des discussions sont remontées aux deux rapporteurs désignés pour 
chaque table ronde (un rapporteur MEDEF et un rapporteur CGPME) qui restitueront 
les éléments lors de la réunion de synthèse du 18 mai. 
• Les travaux peuvent se poursuivre le 17 après-midi et le 18 matin (espaces disponibles 
à la Présidence) afin de compléter et de coordonner les restitutions des rapporteurs 
MEDEF et CGPME de chaque table ronde. 

• Quels grands principes et orientations pour la 
refondation de l’économie polynésienne ? 
• Quels enjeux de la refondation de l’économie 
polynésienne ? 
• Quelle part envisager pour les ressources propres du 
Pays ? 
• Quels sont les grands secteurs à développer ? 
• Quels leviers mettre en œuvre (fiscalité, accès au 
foncier, incitatifs,…) ? 
• Economie bleue : entre exploitation et protection de 
l’environnement 
• Développement de l’agroalimentaire  

Mardi 17 et mercredi 18 mai 2016 


