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Communiqué officiel du conseil des ministres

Retrouvez le communiqué officiel du conseil des ministres présidé ce jour par le président
Edouard Fritch.
Soutien aux communes : subventions de la DDC
Dans le cadre de la politique du Pays d’accompagnement et de soutien des opérations d’investissement
des communes, le conseil des ministres a adopté neuf arrêtés d’octroi de financement au profit des
communes de Papeete, de Teva I Uta, de Tatakoto et de Faa’a représentant une participation globale du
Pays de plus de 35.5 millions Fcfp, sur un total d’investissements communaux de 59 millions Fcfp, soit
un taux moyen de participation de 60 %.
Parmi ces projets, figurent principalement des études, jusqu’à l’avant-projet détaillé, pour la rénovation
de la salle omnisports de Mataiea ainsi que la construction d’un complexe sportif à Papeari. D’un coût
total de plus de 9 millions Fcfp, ces études sont soutenues par le Pays à hauteur de 7.4 millions Fcfp, la
différence étant prise en charge par la commune sur fonds propres. Ce soutien illustre une volonté
continue du Pays d’accompagner les opérations visant un élargissement de l’offre de structures sportives,
aux normes, sur l’ensemble de la Polynésie française et à destination des jeunes publics.
Ont aussi été validés les soutiens financiers de deux projets de rénovation ou d’extension des mairies de
Papeari et de Faaa. Il s’agit ainsi d’études pour la rénovation et l’extension de la mairie annexe de
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Papeari - participation du Pays à hauteur de 2.6 millions Fcfp sur un investissement total de près de 3.3
millions Fcfp - mais également de travaux de rénovation de la charpente, avec couverture en pandanus, de
2 des fare du centre administratif de la commune de Faaa - participation du Pays à hauteur de plus de 9.5
millions Fcfp sur un total de 15.849 millions Fcfp.
Figurent également parmi les dossiers validés par le conseil des ministres des acquisitions de véhicules
d’intervention au profit de la commune de Papeete à destination de son service de police municipale mais
aussi de la future brigade canine notamment pour la capture d’animaux errants ou dangereux participation du Pays à hauteur de 7.4 millions Fcfp sur un investissement total de près de 14.8 millions
Fcfp.
Enfin, le Pays soutient l’acquisition de deux engins : l’un par la commune de Tatakoto pour ses
opérations de manutention des marchandises et matériaux à l’arrivée des goélettes et le second par la
commune de Teva I Uta pour la réalisation de ses travaux en hauteur (élagages d’arbres, réparations
électriques…).
Modification de la composition de la commission consultative des agréments fiscaux
La commission consultative des agréments fiscaux est chargée de rendre un avis sur les projets de
demande de défiscalisation locale, dont le montant total du programme d’investissement est supérieur à
100 000 000 Fcfp. Elle est composée de cinq membres du gouvernement. Suite au remaniement
ministériel du début d’année, le conseil des ministres a décidé de remplacer le « ministre en charge des
finances » par le « ministre en charge du logement », qui assurera également la vice-présidence de cette
commission.
Nomination du représentant titulaire et du représentant suppléant de la Polynésie française au
conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’Outre-mer
Le récent remaniement ministériel impose de modifier la représentation de la Polynésie française au sein
du conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer. Le conseil de surveillance, présidé par le
gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor ou de
son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre
chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
Le conseil des ministres a donc décidé de nommer le vice-président, ministre de l’économie et des
finances, en charge des grands projets d’investissement et des réformes économiques, en qualité de
représentant titulaire de la Polynésie française au conseil de surveillance de l’Institut de l’émission
d’outre-mer. La ministre du Tourisme, des transports internationaux, en charge des relations avec les
institutions, est nommée en qualité de représentante suppléante.
Maintien du prix des hydrocarbures au 1er avril
Aux dates de chargements des hydrocarbures liquides, les prix CAF exprimés en Fcfp affichent des
variations constrastées sous l’effet conjugué de l’augmentation des cotations sur le marché de Singapour,
pour le troisième mois consécutif, et la dépréciation de la devise américaine. Ainsi, l’essence sans plomb
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baisse de 1 %, tandis que le pétrole et le gazole augmentent de 0,6 % et 1 % respectivement.
Le conseil des ministres a donc décidé de maintenir stables les prix de vente des hydrocarbures pour le
mois d’avril 2017, et garde une vigilance sur les prix d’approvisionnement en hydrocarbures sur les
marchés internationaux dont l’évolution reste très instable.
Projets de Rénovation Urbaine dans l’agglomération de Papeete
La politique de rénovation urbaine, que le gouvernement entend conduire en étroite collaboration avec les
communes, se caractérise par un véritable changement d’échelle dans la conception et la mise en œuvre
des projets de lutte contre l’insalubrité et le « mal logement ». Cette priorité rend essentiel une démarche
d’état des lieux partagés, de projets communs et de programmation inter-partenaires et inter-services du
Pays, de l’Etat et ses opérateurs nationaux, en y associant etroitement, sous l’autorité des maires, les
services des communes. Cette approche doit conduire à adapter les modalités de la gouvernance de ces
projets et l’interministérialité nécessaire à la réussite de leur bonne mise en œuvre. A ce titre, le suivi de
cette démarche a été confiée à la Délégation à l’Habitat et à la Ville (DHV) qui en assure la coordination.
Outre Papeete, quatre communes participent à cette démarche : Faaa, Punaauia, Pirae et Mahina. Elles ont
anticipé les buts de cette politique, en inscrivant leurs réflexions et leurs démarches dans une approche
stratégique au travers de l’établissement de projets d’aménagement et de développement durable
(PADD) dans le cadre de la révision de leurs plans généraux d’aménagement (PGA).
Ainsi, tous les projets des communes visent des objectifs de cohésion sociale et teritoriale, en pleine
concertation et partenariat avec le Pays, au service du cadre de vie des Polynésiens. Les services et
opérateurs du Pays, tels que l’OPH (Office polynésien de l’habitat) sont d’ores et déjà largement
impliqués dans la mise en œuvre de programmes au sein des secteurs PRU ou en lien avec ceux-ci.
La Délégation à l’habitat et à la ville (DHV) mettra à profit la préparation du premier Forum des acteurs
de la rénovation urbaine en Polynésie française (19 et 20 Juin 2017) afin de permettre l’enclenchement
des PRU.
Fréquentation touristique 2016 et perspectives 2017
La ministre du Tourisme, des transports internationaux en charge des relations avec les institutions, a
présenté les derniers chiffres du tourisme et les perspectives 2017 de la fréquentation touristique.
-Le recul momentané de la croisière freine l'essor continu de l'hébergement terrestre
Le quatrième trimestre de l’année 2016 a été marqué par une contraction de la fréquentation touristique.
46.652 touristes ont atterri à l’aéroport de Tahiti sur les 3 derniers mois de l’année, soit une fréquentation
touristique en baisse de 2 % par rapport à la même période en 2015. Alors que le nombre de touristes en
hébergement terrestre progressait de 1,3 %, la fréquentation en hébergement flottant se contractait quant à
elle de 16 %. Cette tendance se poursuit en ce début d’année 2017. Le nombre de touristes en
hébergement flottant baisse de 30,6 % en janvier, tandis que la fréquentation dans l’hébergement terrestre
progresse de 6,2
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