
Présidence de la 
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française 

Restitution des tables rondes 

Mercredi 18 mai 2016 



Programme  
de l’après-midi 

MERCREDI 18 MAI 

13h30-14h00 Restitution de la table ronde n°1 : Fiscalité polynésienne : moteur de l’économie ? 

 

14h-14h30 Restitution de la table ronde n°2 : Comment relancer l’emploi ? 

 

14h30-15h00 Restitution de la table ronde n°3 : Refondation de l’économie polynésienne : principes 

et enjeux  

 

15h-15h45 Echanges 

 

15h45-16h Conclusion de la conférence (MEI) 

 

18h Cocktail de clôture 

 



Rappel de la thématique 

Table ronde 1 – Fiscalité : moteur de l’économie ? 

 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 ? 

 

Rapporteurs 

 

Karl LIS 

 

Guy LOUSSAN 



Principales conclusions 

Table ronde 1 – Fiscalité : moteur de l’économie ? 

Fiscalité : moteur de l’économie polynésienne ? 

Préambule : quelques éléments de contexte précisés par les représentants de la Vice-présidence 

 Efforts budgétaires ayant permis un redressement des finances publiques (cf. note S&P) 

 Pause fiscale depuis 2014 

 

Les participants considèrent globalement la fiscalité comme un frein à l’économie, mais sont 

toutefois bien conscients qu’il faut trouver un juste équilibre 

 

Les dispositifs de défiscalisation sont considérés, pour leur part, comme un moteur pour 

l’économie (cf. secteur hôtelier) 

 

 

Fiscalité indirecte sur les entrants en PF considérée comme pénalisante. Cela handicape la 

compétitivité des entreprises locales et ne permet pas de lutter contre la vie chère. 

 

Quelques pistes d’amélioration : 

 Simplifier les procédures de déclarations en douane 

 Diminuer les taxes à l’importation afin de constituer un PRE acceptable et d’offrir des prix 

compétitifs 

 Remplacer les taxes d’importations par de la TVA. 

 

 

 

 



Principales conclusions 

Table ronde 1 – Fiscalité : moteur de l’économie ? 

Devant la sous capitalisation des entreprises, il faudrait inciter les entrepreneurs à réinvestir les 

bénéfices de leur société en mettant en place des incitations fiscales : 

 Disposition de 2005 : bloquer en franchise de taxes les comptes courants en vu de les réinvestir. 

 Elargir les tranches de l’IS (plus on investit sur le plan matériel ou humain, plus les taux de l’IS 

baisse) 

 

N.B. : Il existe déjà un dispositif d’aide fiscal à l’investissement direct, mais il est trop lourd à 

mettre en œuvre (dépôt de dossier, évaluation des services administratifs et passage en CM) 

 

Quelques réflexions sur la défiscalisation 

 

Caractère moins incitatif du fait de la diminution de l’assiette fiscale à défiscaliser : 

 Baisse de l’assiette 

 Baisse de l’avantage lui-même  

 Gestion du risque investisseur apparaissant plus élevée 

 

 

 

 

 

 



Principales conclusions 

Table ronde 1 – Fiscalité : moteur de l’économie ? 

Pertinence et enjeux de la réforme de l’impôt sur les transactions 

Préambule sur ce qui avait été évoqué en 2013-2014 : réforme de l’impôt sur les transactions 

transformé en impôt professionnel sur les personnes physiques (I3P), équivalent des BIC et 

BNC en métropole. 

Puisqu’on est plus dans le cadre de la mise en place de l’I3P, pourquoi ne pas conserver l’IT 

pour les petites entreprises car il a l’avantage indéniable d’être simple d’utilisation pour le 

contribuable et simple pour le contrôle par l’administration fiscale ? 

Pistes de réflexion envisagées 

 Maintien du régime des TPE (entreprises dont le CA est <5 millions) 

 IS pour les grandes entreprises 

 Catégorie intermédiaire pour basculer les entreprises à l’IT à l’IS 

 

2 propositions ont été faites : 

- Obliger les entreprises qui dépassent les seuils de nomination des commissaires aux comptes 

de basculer à l’IS 

- Création d’une catégorie intermédiaire entre 5 et 15 millions de CA qui bénéficierait de 

dispositions allégées 

 

Des points d’attention sont remontés sur les différences qui existent entre les négociants et les 

prestataires de services en termes de CA, de charges etc. 

Autre point d’attention sur la nécessité  intégrer les entreprises du secteur primaire à l’effort 

fiscal (non soumises à IT actuellement, elles ne payent que la CST agricole) 

 

  



Principales conclusions 

Table ronde 1 – Fiscalité : moteur de l’économie ? 

Pertinence et enjeux d’une réforme de la Taxe de Développement Local 

 

Nécessité de réaliser un état des lieux de la TDL et de ses effets sur l’économie (18 ans 

d’existence). La protection de l’industrie locale est importante mais ne doit pas aboutir à une 

situation de rente. 

 

La nomenclature douanière est trop large et ne permet pas de taxer spécifiquement les produits 

dont les équivalents sont réellement fabriqués localement. Il faudrait identifier les produits plus 

en détail afin d’éviter de taxer d’autres produits différents mais déclarés sur le même code SH.  

 

La TDL est utile au démarrage d’une activité industrielle mais peut être supprimée 

dégressivement.  

 

Une autre piste serait de mettre en place une aide directe à l’exploitation de l’industrie à la place 

de la TDL : effet plus Incitatif que dissuasif. 

 

  



Principales conclusions 

Table ronde 1 – Fiscalité : moteur de l’économie ? 

Mise en place de zones franches en Polynésie française ? 

 

L’aspect économique des zones franches est plus important que l’aspect social, hormis l’aspect 

flux migratoire entre Tahiti et les îles qu’il faudrait inverser.  

 

Proposition : mettre en place des zones franches dans les îles pour maintenir les populations et 

inciter les entrepreneurs de s’y installer.  

 

Autres points d’attention / pistes de réflexion 

 Décentraliser les zones franches dans le cadre d’un plan d’aménagement global du territoire.  

 La zone franche pour les entreprises numériques n’est pas viable compte tenu de la faiblesse 

de la demande et des infrastructures (câble de secours). 

 

 

Conclusion de la table ronde 

Puisque la fiscalité est de compétence du pays, elle doit être adaptée aux besoins du pays. Il 

faut éviter de faire un copier/coller des dispositions métropolitaines ou extérieurs. La fiscalité 

polynésienne doit faire preuve d’imagination.  

 

  



Rappel de la thématique 

Table ronde 2 –  

Comment relancer la création d’emplois 

 En complément des mesures déjà engagées par le Gouvernement 

pour favoriser la création d’emplois (ACT et ACT-PRO notamment), 

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 ? Mise en place de contrats spécifiques dans le 

domaine de la culture à titre d’exemple ? 

 

 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 (travail du 

dimanche) ? 

 

 Quelles mesures de simplifications administratives ? 

Rapporteurs 

 

Patricia LO MONACO 

 

Maxime ANTOINE-

MICHARD 



Principales conclusions 

Table ronde 2 –  

Comment relancer la création d’emplois 

Les participants ont décidé de traiter plusieurs questions simultanément car les thèmes se 

regroupaient. 

 

Au fur et à mesure des échanges 5 thèmes ont émergé et plusieurs axes de réflexions s’y 

rapportant ont été définis. 

 

Les participants se sont exprimées sans aucune censure tout en respectant les divergences. 

 

Ces échanges vous sont donc restitués tels qu’il se sont déroulés. 

 

 Bonne lecture ! 

   

 

 



Principales conclusions 

Table ronde 2 –  

Comment relancer la création d’emplois 

5 thématiques de réflexion proposées par la table ronde en réponse aux 

questions posées  
 

Lutter contre le travail clandestin 

 Mieux communiquer sur les contrats existants surtout dans les îles 

 Elargir le dispositif du contrat intermittent 

 Création du chèque emploi spécifique aux associations 

 

Adapter le code du travail 

 Créer un SMIG pour les îles (par exemple 70 000 Fcp) 

 Etendre le CVD au secteur privé pour favoriser l’embauche des jeunes 

 Réformer et améliorer le statut de l’entrepreneur individuel (pour mieux l’encadrer) 

 Revoir le statut de l’artisan 

 Tenir compte de la saisonnalité de l’activité des entreprises 

 Service à la personne : 
 Refonte du chèque emploi service 

 Soutien sectoriel pour être compétitif 

 Prise en charge de la dépendance 

 



Principales conclusions 

Table ronde 2 –  

Comment relancer la création d’emplois 

 

Inciter à la création d’entreprises 

 Assouplir certaines réglementations qui freinent la création 

 Réorienter/élargir les missions de la chambre de commerce (CCISM) en développant la chambre des 

métiers et en créant un observatoire de l’emploi 

 Mieux informer les créateurs d’entreprise (bus itinérant surtout dans les îles ) 

 

Faciliter / Inciter à l’embauche 

 Améliorer la communication entre le service du travail et les entreprises pour faciliter l’embauche des 

travailleurs handicapés 

 Un dispositif style CDD avec formation diplômante qui serait validé en CDI si réussite du salarié 

 Assouplir les conditions d’accès aux dispositifs d’aide (éligibilité et conditions d’inscription au SEFI >3 

mois) 

 Redéployer le dispositif CAE aux secteurs propices à l’insertion (moins une aide sociale, plus une aide à 

l’insertion) 

 Baisser le coût du travail : 
 Fiscalisation de l’assurance maladie 

 « Zéro charge » pendant une durée déterminée 

 Alléger le coût du travail du dimanche 

 

 



Principales conclusions 

Table ronde 2 –  

Comment relancer la création d’emplois 

 

Formation professionnelle continue et initiale 

 Créer le lien entre le monde de l’éducation, de la formation et de l’entreprise 

 Etendre l’apprentissage dans les îles en mettant en place des formations sur site 

 Ajouter un volet formation au CAE 

 



Rappel de la thématique 

Table ronde 3 – Refondation de l’économie : 

principes et enjeux 

Préambule 

La refondation de l’économie constitue le fil directeur de l’année 

2016 et la table ronde du 17 mai n’a pas vocation à valider les 

principes de cette refondation mais de lancer les échanges entre 

les différents acteurs. En effet, ces travaux se poursuivront en 

septembre prochain avec une nouvelle conférence économique 

pour faire le point sur l’avancement des mesures et préparer le 

débat d’orientation budgétaire pour 2017. Enfin en octobre, un 

forum économique sera organisé sur le thème de la refondation 

de notre économie.  

 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 

 Perspectives de développement de la filière l’agroalimentaire ? 

Rapporteur 

 

Vincent FABRE 



Principales conclusions 

Table ronde 3 – Refondation de l’économie : 

principes et enjeux 

Quels grands principes et orientations pour la refondation de l’économie polynésienne ? 

 

Ce travail de refondation de l’économie est réalisé dans un contexte de reprise de l’économie 

polynésienne comme en témoigne les derniers chiffres de l’ISPF et de l’IEOM. Néanmoins, la 

croissance reste insuffisante à ce jour pour créer tous les emplois nécessaires et ainsi rattraper 

les années difficiles. Il est donc impératif de construire ensemble un programme ambitieux mais 

réaliste. Les constats énoncés lors du bilan de l’économie polynésienne post CEP 1995-2003 

restent de mise. Nous devons dynamiser notre économie, ce qui passe par une reprise durable 

de la confiance, des relations solides avec l’Etat et une administration au service des 

entreprises et des usagers. 

 

Il faut donc construire un plan de développement à court, moyen et long terme favorisant la 

création de valeurs et permettant la création d’emplois 

 

Il doit s’appuyer sur des grands projets avec des investisseurs étrangers mais également des 

projets portés par des investisseurs locaux 

 

L’amélioration récente de la notation S&P du Pays est un signe encourageant qui doit nous 

inciter à poursuivre les efforts. Cette notation passée de  « spéculative grade » à « investment 

grade » nous rend de nouveau éligibles aux fonds de pensions et doit nous redonner confiance 

en nos capacités. 

 



Principales conclusions 

Table ronde 3 – Refondation de l’économie : 

principes et enjeux 

Quels enjeux de la refondation de l’économie polynésienne ? 

 

Les principaux enjeux de cette refondation de l’économie sont de pouvoir développer notre 

autonomie et donc les ressources propres à partir de  nos atouts (notamment le tourisme et 

l’économie bleue) 

 

Il convient d’être réaliste en prenant en compte nos forces mais aussi en étant attentifs aux 

facteurs exogènes. La Polynésie Française reste en retrait dans la valorisation de ses atouts 

dans la zone Pacifique. Elle doit s’attacher à concilier développement économique et 

développement durable (écolabels,…) en se différenciant dans la continuité de la COP 21 

 

Notre économie doit se transformer en profondeur et passer d’une économie de soutien 

(subventionnée) en une économie de projets favorisant la libre entreprise et les investissements 

 

Il faut développer une société responsable, favorisant l’initiative mais respectant les grands 

équilibres en luttant contre l’exclusion et les disparités au travers d’une croissance « inclusive » 



Principales conclusions 

Table ronde 3 – Refondation de l’économie : 

principes et enjeux 

Quelle part envisager pour les ressources propres du Pays ? 

 

La refondation de notre économie passe par l’exploitation de nos ressources propres 

Notre pays dispose de richesses indéniables. Avec une superficie de 5,5 millions de km2, elle 

représente environ la moitié de la zone économique exclusive (ZEE) française. 

 

La Polynésie Française bénéficie d’une forte image de marque en tant que destination 

touristique s’appuyant notamment sur sa géographie et des richesses culturelles. A partir de ses 

richesses, le Pays doit développer des secteurs moteurs pour l’économie  polynésienne : 

 Tourisme 

 Economie bleue (pêche, perliculture,…) 

 Economie verte (agriculture,…) 

 



Principales conclusions 

Table ronde 3 – Refondation de l’économie : 

principes et enjeux 

 

Ces secteurs peuvent être générateurs d’emplois, notamment pour la main d’œuvre peu 

qualifiée et permettre le maintien des populations dans les îles 

 

Mais le développement de ces filières passe aussi par une activité de transformation permettant 

la création de valeurs 

 

Pour tous les secteurs, le développement passe par la définition d’un schéma stratégique 

s’appuyant sur les acteurs publics et privés. La dimension interministérielle doit être présente 

pour tous les schémas de développement. 

 

Il convient systématiquement de bien mesurer les retombées économiques induites par les 

mesures adoptées pour les optimiser dans un contexte budgétaire contraint. Pour ce faire, la 

mise en place d’indicateurs pertinents et le suivi de ces indicateurs s’impose. 



Principales conclusions 

Table ronde 3 – Refondation de l’économie : 

principes et enjeux 

Quels sont les grands secteurs à développer ? 

Le tourisme 

Il s’agit de mettre en œuvre la stratégie de développement du tourisme 2015-2020. L’ambition 

doit être de créer un hub en coordination avec les nouveaux acteurs (Hainan et Grey) mais 

également les acteurs en place 

 

Le développement du tourisme doit être attentif aux facteurs exogènes (contexte international). 

Il faut concilier les projets ambitieux avec une gestation longue (Tahiti mahana beach) et les 

projets locaux dont la mise en œuvre pourrait être plus rapide, sous réserve que les objectifs et 

les responsabilités soient clairement définies. Pour ce faire, le recours aux initiatives privées 

doit être privilégié. 

 

Au-delà de l’offre hôtelière ou du transport aérien qui constituent des éléments structurants, le 

développement du tourisme passe par un développement des contenus qui doivent répondre 

aux attentes des touristes (événementiels, conférences, casinos,…). Ces contenus doivent miser 

sur le caractère différenciant de notre Pays (culture et préservation de l’environnement 

notamment) 

 

C’est un secteur éminemment transversal avec des besoins de structuration des formations, de 

réforme de la fiscalité,… 

Il convient de privilégier le tourisme haut de gamme. 



Principales conclusions 

Table ronde 3 – Refondation de l’économie : 

principes et enjeux 

Quels sont les grands secteurs à développer ? 

 

L’Economie bleue (pêche, perliculture,…) 

 

Le Numérique 

Il s’agit de développer le secteur du numérique mais aussi d’accompagner la transformation 

digitale de notre société. Cette révolution concerne tous les secteurs du privé ou de 

l’administration (e-administration) 

Ce développement passe par la poursuite du déploiement d’infrastructures performantes   

 

La transition énergétique avec le développement des énergies renouvelables 



Principales conclusions 

Table ronde 3 – Refondation de l’économie : 

principes et enjeux 

Quels leviers mettre en œuvre (fiscalité, accès au foncier, incitatifs,…) ? 

 

En premier lieu, il faut améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises 

Pour ce faire, il faut revoir le cadre dans lequel elles évoluent 

 Droit et coût du travail  

 Refonte de la fiscalité avec une visibilité et un caractère incitatif (exonérations à l’export,…)  

 Améliorer l’efficacité de l’administration en privilégiant la performance (rémunération au 

mérite) et lutter contre les lourdeurs et les freins (guichet unique, e-administration) en 

simplifiant les formalités administratives 

 Limiter l’interventionnisme des pouvoirs publics 

 Un cadre juridique et réglementaire efficient (attention à ne pas copier les textes 

métropolitains sans clairvoyance) 

 

Autres leviers 

 Mise à disposition de fonciers pour des projets publics ou privés (logements sociaux ou 

intermédiaires, projets agricoles,…) 

 Favoriser les approches sectorielles structurées avec du pilotage, de l’animation et de 

l’organisation 

 Accompagner les initiatives privées : incubateurs, coaching,… 

 Mobiliser l’épargne locale 

 



Présidence de la 

Polynésie 

française 

Conclusions de la conférence 



Exploitation des conclusions des trois tables rondes 

Table ronde 3 – Refondation de 

l’économie : 

principes et enjeux 

Table ronde 2 –  

Comment relancer la 

création d’emplois 

Table ronde 1 – Fiscalité : 

moteur de l’économie ? 

La synthèse des recommandations sera présentée au 

Gouvernement (communication en CM) pour revue et 

arbitrages.  

 

Les mesures seront intégrées dans une prochaine 

itération du plan d’actions gouvernementales et 

transmises aux Ministères concernés. 

 

Un point sera fait à la conférence économique de 

septembre 2016 

Les éléments seront intégrés dans 

le cadre de la préparation du forum 

économique d’octobre 2016 dont la 

thématique est la refondation de 

l’économie polynésienne 



Prochaines étapes 

J F M A M J J A S O N D 

Conférence économique 
des 17 et 18 mai 2016 

Prochaine 
conférence 

économique 
septembre 2016 

Forum économique  
en octobre 2016 

Réunions de travail 
intermédiaires 

DOB 2017 Collectif 

Les prochaines échéances 2016 

3 ateliers pour préciser 
certaines mesure du plan 
d’actions économiques en 

mai et juin 2016 



Rappel des trois ateliers programmés pour préciser les mesures 

du plan d’actions économiques (de fin mai à fin juin) 

Atelier 1 

Actions relatives au 

foncier et à l’incitation 

à l’investissement 

 Création de centres d’activités (incubateurs, 

pépinières, zones industrielles, zones artisanales,…) 

 Modification de la LP Grands projets (seuils,…) 

 … 

Atelier 2 

Mesures relatives à 

l’emploi 

Atelier 3 

Mesures relatives aux 

aides aux entreprises 

 Baisse des charges pour les commerces ouverts le 

dimanche 

 Adaptation du cadre réglementaire des services à la 

personne 

 … 

 Création de l’aide à l’équipement des petites 

entreprises 

 Dispositif de revitalisation du commerce de proximité 

 Mise en place d’appels à projets sur 3 filières 

 … 



Prochaines étapes 

Une page Facebook en ligne dès maintenant (présentations, restitutions,…)… 

… et un site Internet en cours de construction (mise en ligne prévue lors de la 
prochaine conférence économique), afin de suivre le tableau de bord semestriel 


