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La santé risques et prévention

La vie pratique

L A SANTÉ : RISQUES
ET PRÉVENTIONS

recte, vous passerez un séjour merveilleux
en Polynésie française.

L’image idyllique véhiculée sur la Polynésie
française ne doit pas faire oublier certaines
réalités qui ont une incidence directe sur la
santé de ses habitants :
> La Polynésie française est située en
zone tropicale.
> Le réseau d’assainissement est encore
assez peu développé.
> Le recueil des ordures ménagères, bien
qu'en progrès, manque d’organisation et les
animaux errants, chiens en particulier, déchirent les sacs et éparpillent leur contenu.
> L’eau distribuée au robinet n’est généralement pas potable.
> Pendant la saison des pluies, l’eau du lagon de Tahiti et de Moorea est souvent polluée par les rivières qui s’y déversent.
Rassurez-vous pourtant, avec un minimum
de précautions et une hygiène de vie cor-

Le décalage horaire
La Polynésie française est située de l’autre
côté du globe. Elle présente un décalage
horaire de 12 h en été et de 11 h en hiver. Ce
décalage est plus ou moins ressenti selon
les individus. A des degrés divers les méfaits
du décalage horaire sont plus rapidement
assumés dans le sens métropole – Tahiti
que l’inverse, et se résument, essentiellement à des insomnies et réveils précoces.
Ce décalage horaire vous perturbera quelque peu dans vos relations familiales (notamment pour téléphoner).

Le syndrome thrombœmbolique
Les vols de longue durée entre la métropole et la Polynésie française sont propices,
par l’immobilisation prolongée qu’ils génèrent, à la formation de caillots veineux dans
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les membres inférieurs qui peuvent migrer
et entraîner des embolies pulmonaires parfois gravissimes.
La prévention repose sur les mesures suivantes : le port de vêtements amples peu
serrés, de bas de contention notamment
après 40 ans, une mobilisation fréquente en
évitant les somnifères et une hydratation
abondante, en s’abstenant d’alcool. Pour
les voyageurs à fort risque thrombogène,
une prévention par anticoagulants peut être
ajoutée (à parler avec votre médecin).
> Conseil
Se caler sur l’heure de Tahiti dès le décollage
de l’avion.

La chaleur
Il fait chaud et humide en Polynésie française. Cela induit un risque majeur : le coup
de chaleur.

Le coup de chaleur
Il ne survient que si est effectué un effort
conséquent, aux heures chaudes de la journée et avant une certaine durée d’acclimatation qui ne saurait être inférieure à 1
mois. Il s’annonce par des maux de tête, la
soif, des crampes musculaires, mais aussi
des anomalies du comportement et de
l’agitation.
> Conseil
Il faut alors mettre la personne au repos en
position semi-assise, jambes un peu surélevées, à l’ombre, l’éventer et la faire boire
pour éviter une aggravation sous forme de
fièvre supérieure à 40 voire 41°C, la déshydratation majeure et éventuellement le coma
mettant en jeu le pronostic vital.

L’accident de plongée
La Polynésie française avec son climat tropical, la beauté de ses lagons, pousse à la
pratique de la plongée sous-marine.
Elle peut se pratiquer sous 2 formes.
> La plongée en apnée, avec palmes,
masque et tuba
> La plongée avec bouteilles
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La plongée en apnée ne génère
pas trop de risques à condition
de plonger à deux (l’un surveillant l’autre) et en limitant ses
efforts.
Pour la plongée avec bouteilles,
si l’on peut facilement louer un
équipement complet dans certains
magasins ou clubs, il faut savoir
qu’il s’agit là d’une activité très
technique. On ne peut la pratiquer sans risque qu’avec un minimum de formation. Le
risque majeur est l’accident de décompression : en respirant de l’air comprimé, le plongeur dissout dans son sang à chaque respiration, une certaine quantité d’azote, cet
azote va ensuite s’accumuler dans les tissus.
Si la remontée est progressive, l’azote; dissout repasse progressivement dans le sang,
puis arrive aux poumons. Il est alors éliminé
par la respiration. Si la remontée est trop rapide, il y a formation de bulles d’azote dans
les tissus (comme dans une bouteille de
champagne brusquement débouchée). Ces
bulles venant oblitérer la lumière des vaisseaux sanguin, ce qui occasionne :
– une paraplégie flasque (68 % des cas) ;
– des douleurs articulaires ;
– des vertiges avec bourdonnement d’oreilles ;
– une sensation d’épuisement
Un certificat médical d’aptitude est obligatoire. La plongée avec bouteilles est contre
indiquée en cas d’antécédents d’asthme.
> Conseil
Ne pas plonger en dehors des clubs, sauf si
vous êtes «professionnel» et ne jamais
plonger seul.
Le centre hospitalier territorial de Mamao à
Papeete (tél. : 46 62 62 poste 6519) est le seul
établissement de Polynésie française disposant d’un caisson hyperbare multiplaces et de
médecins diplômés en médecine hyperbare.
Si vous ressentez n’importe quel phénomène
bizarre quelques heures après une plongée,
vous devez impérativement vous rendre au
service d’accueil et d’urgence du centre hospitalier territorial de Mamao.
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Quatre affections endémiques sur
le territoire polynésien sont utiles
à connaître
La dengue
Elle est transmise à l’homme par la femelle
d’un moustique. Le virus responsable de la
maladie existe sous quatre sérotypes, dont
l’immunité n’est pas croisée (on peut attraper quatre fois la dengue consécutivement).
Ce virus prolifère dans les cellules des
glandes salivaires du moustique qui contamine en piquant.
Cette maladie peut prendre essentiellement deux formes cliniques.
> La « dengue classique » qui donne des
signes similaires à ceux de la grippe (fièvre
importante, douleurs musculaires, courbatures, et céphalées pendant 4 jours), suivis
d’une asthénie durable (15-30 jours).
> La forme « hémorragique » plus rare
heureusement, qui ajoute au tableau de la
dengue classique, une diminution du nombre des plaquettes sanguines avec éruption
cutanée et démangeaisons entraînant, un
risque hémorragique majeur.
> Conseil
En cas de fièvre, ne jamais prendre d’aspirine
ni d'ibuprofène qui aggraveraient la «forme
hémorragique», prendre du paracétamol.
En période d’épidémie ne pas hésiter à
consulter un médecin.
La lutte contre les moustiques doit être permanente par TOUS les moyens : tortillons,
lotions, moustiquaires, épandages avec un
pulvérisateur, lutte contre tous les gîtes larvaires et en particulier tout collecteur d’eau
stagnante.

La filariose de Bancroft
C’est une maladie parasitaire due à l’inoculation à l’homme de micro-filaires (280 à
300 microns de long) par la femelle du
moustique.
Si l’on est piqué, ces micro-filaires pénètrent activement dans la peau et deviennent
adultes sous forme de macro-filaires (vers

ronds de 6 à 10 cm de long) qui circulent
dans le système lymphatique en pouvant
occasionner un phénomène de blocage du
système lymphatique avec réaction inflammatoire. Il y a quelques années, on pouvait
constater chez de vieux polynésiens des
manifestations majeures de cette maladie
sous forme d’un oedème monstrueux d’un
ou des deux membres inférieurs (appelé
«éléphantiasis»).
Elle reste aujourd’hui une affection peu
fréquente, voire rare, car il faut être piqué
à de multiples reprises pour développer
des signes.
> Conseil
Une chimioprophylaxie/traitement est réalisée sur le territoire polynésien par la distribution une fois par an, gratuitement, au
cours du 1er trimestre, de notézine et zentel. Cette distribution a lieu dans les écoles et
dans tous les lieux publics. Un séjour de
moins de 5 mois sur le territoire ne justifie
pas cette prophylaxie/traitement. Comme
pour la dengue, la meilleure prévention
consiste à protéger votre habitation en mettant des moustiquaires à chaque fenêtre (car
le moustique est actif même la journée). À
défaut, une moustiquaire équipant chacun de
vos lits constitue déjà une sage précaution.

La ciguatera ou gratte
Il s’agit d’une affection endémique due à
l’ingestion, par les poissons herbivores
des lagons, d’une algue qui se développe
sur le corail mort. Cette algue produit une
« ciguatoxine ». Les poissons carnivores,
prédateurs des poissons herbivores,
concentrent dans leurs tissus cette « ciguatoxine» responsable de la maladie.
Cette affection se traduit par :
– des douleurs abdominales avec diarrhée ;
– des troubles sensitifs au contact du froid,
au niveau de la bouche, de la paume des
mains, et de la plante des pieds ;
– des démangeaisons intenses (d’où l’appellation locale de «gratte») et parfois un
choc anaphylactique.
des services de l’État en Polynésie française
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> Conseil
Ne jamais consommer les poissons de lagon pêchés par vous-même ou des pêcheurs qui les vendent «à la sauvette» sur
le bord de la route. En revanche, aucune inquiétude pour les poissons achetés en poissonneries ou en grandes surfaces, en particulier en ce qui concerne les poissons du
grand large, thon, mahi mahi, saumons des
dieux, marlin, espadon…

La leptospirose
Cette affection rare, mais parfois mortelle
est due à l’élimination dans les urines du
rat essentiellement, d’une bactérie appelée
«leptospire» qui en fin d’été austral, à l’occasion de fortes pluies ayant une action de
lessivage des sols, se retrouve dans les rivières, et peut pénétrer dans l’organisme
humain occasionnant un ictère avec poussée de fièvre et signes hémorragiques. En
cas de doute consulter rapidement.
> Conseil
Pas de baignade en eau douce (rivière) pendant la saison des pluies. Nettoyer le goulot
des bouteilles et le dessus des boites de
boissons avant consommation.

Quelques informations sur la flore
en Polynésie française
Fleurs et fruits, arbres et plantes sont nombreux, surtout sur les îles hautes, et ont
contribué au mythe de la Nouvelle-Cythère.
Cependant quelques fruits, qui poussent à
l’état sauvage dans les vallées sont toxiques.

l’anacardier (noix d’acajou). À titre anecdotique la sève violette des bananiers fei
laisse des tâches indélébiles.

La prévention vaccinale
Le calendrier vaccinal en vigueur en Polynésie française est celui préconisé par la
commission du Pacifique Sud sous l’égide
de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS).

Calendrier des vaccinations
en Polynésie française
BCG

Il est fait dès la naissance et est obligatoire
pour l’entrée en collectivité. À noter qu’il
n’existe pas de dispositif à bague, type Monovax ; le vaccin se fait sous la forme intradermique.
Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite

> La fausse mangue ou reva (Cerbera
manghas) a une forte toxicité cardiaque.
> Le fruit du bancoulier peut entraîner des
diarrhées.

Rappel tous les 5 ans ou cinq injections à
l’âge de 6 ans (trois injections de primovaccination, rappel à 1 an et rappel à 5 ans),
la coqueluche est comprise dans la primovaccination et fait l’objet d’un rappel entre
11 et 13 ans.

> Le piment de Tahiti a un violent goût de
poivre, on l’appelle piment enragé.

Hépatite B

La sève de certains arbres est caustique, il
s’agit essentiellement du manguier et de

Deux injections à un mois d’intervalle et
rappel 6 mois après la première injection
sans condition d’âge.
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Rougeole, Oreillon, rubéole

Une injection avant 1 an et un rappel entre
3 et 6 ans.

– fièvre jaune si on désire voyager en Amérique centrale et du Sud.

Autres vaccinations
Enfants de moins de 3 ans
Les enfants de moins de 3 ans peuvent être
suivis en PMI (protection maternelle et infantile) au centre de la mère et l’enfant (Pirae) ou auprès de votre médecin traitant.
Les vaccins pratiqués sont les suivants :
– BCG à la naissance ;
– Génévac (hépatite B) à la naissance, à 1
mois et 6 mois ;
– Pentacoq (diphtérie, tétanos, poliomyélite,
hémophilus et coqueluche) à 2, 3, 4 et 8 mois ;
– ROR (rougeole, oreillons, rubéole) à 1 an

Hygiène scolaire
C’est le service d’hygiène scolaire installé
dans le centre de la mère et de l’enfant (Pirae) qui suit médicalement tous les enfants
scolarisés de la ville de Papeete, et dès
l’âge de 3 ans un livret de santé est ouvert
pour tous les nouveaux venus. Il est à noter que toutes les vaccinations effectuées
dans ce centre sont gratuites. Ailleurs ce
sont les dispensaires rattachés aux différents établissements scolaires qui suivront
vos enfants.
Une vaccination à jour contre l’hépatite B est
exigée pour être scolarisé en Polynésie française en raison d’une endémie importante.
Le service d’hygiène scolaire assure la prophylaxie de la filariose lymphatique en procédant, au mois d’avril, à la distribution de
notézine-zentel dans les classes.

Tous les vaccins protégeant de différentes
maladies (hépatite A, typhoïde, méningite,
fièvre jaune, grippe, leptospirose…) sont affaire d’opportunité et à discuter avec votre
médecin traitant.
> Remboursement des vaccins
pour le personnel militaire
Les vaccinations du type méningite A et C,
hépatite A et B, fièvre typhoïde, sont prises
en charge à 100 % par la caisse nationale
militaire de sécurité sociale au profit des
ayants droit du personnel militaire muté à
l’étranger ou outre-mer.
Pour obtenir le remboursement de ces vaccinations qui ne comportent pas de vignette,
les administrés devront fournir à la CNMSS
de Toulon les photocopies suivantes :
– autorisation de venues des familles ;
– prescription individuelle du médecin sur
laquelle seuls les vaccins, hors médicaments,
doivent figurer pour être pris en charge ;
– facture individuelle du pharmacien.
À noter que seules les épouses rattachées à
la CNMSS de Toulon bénéficient de ce remboursement.

Précautions supplémentaires
à prendre
Familles et personnes âgées en visite
Il leur est conseillé de consulter leur médecin traitant, en particulier les personnes
âgées avant de se rendre en Polynésie française.

Eau non potable
Si vous souhaitez faire vacciner vos enfants
par votre médecin traitant, les vaccins seront à votre charge.

Adultes
La couverture vaccinale minimale est la
suivante :
– diphtérie, tétanos, poliomyélite
– hépatite B

À Tahiti, l’eau distribuée par les réseaux
communaux est généralement impropre à
la consommation. Dans ces conditions, il
est préférable de consommer systématiquement des eaux en bouteille. Les eaux en
bouteilles locales étant peu riches en sels
minéraux, consommez également des eaux
en provenance de métropole, en variant si
possible leurs origines.
des services de l’État en Polynésie française
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Sida

Tatouage

Une centaine de résidents sont séropositifs.
Il existe deux centres de dépistage anonyme et gratuit à Papeete : l’institut Malardé et le dispensaire de Vaininiore.

Il y a un risque de contamination par les virus des Hépatites B et C lors de tatouages
traditionnels. Ce virus conduit aux complications que sont l’inflammation hépatique
grave (cirrhose hépatique) et le cancer primitif du foie (hépatome). Si l’on désire cependant se faire tatouer, se renseigner sur
les «maisons sérieuses » et exiger des aiguilles à usage unique.

Cannabis
En Polynésie française pousse une variété
de cannabis connu localement sous le nom
de pakalolo. S’en procurer est relativement
facile, même dans les établissements scolaires. La plus grande vigilance s’impose.
C’est une drogue, pouvant entraîner une
accoutumance, de plus en plus consommée par les jeunes. L’association alcool +
pakalolo entraîne un risque d’agressivité
conduisant parfois, dans un état second, à
commettre des actes graves entraînant des
sanctions pénales (rixes, accidents de circulation…).
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Remarques à l’attention
des personnels de la Défense
Les personnels appartenant au ministère de
la défense et leurs familles pourront bénéficier pendant leur séjour à Tahiti du soutien
du service de santé des armées. (voir page
164).

La vie quotidienne en Polynésie française

L E RÉGIME
DE COUVERTURE SOCIALE
Depuis le 1er janvier 1995, un régime de protection sociale est applicable en Polynésie
française à certaines catégories d'agents
publics.
En vertu de l'article 11 de la loi d'orientation
du 5 février 1994, les personnes dont la liste
suit sont affiliées au régime métropolitain
de sécurité sociale pour les prestations de
l'assurance maladie et de maternité.
> Les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires relevant du code des
pensions civiles et militaires de l’État.
> Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et
les ouvriers de l’État.
Cette affiliation est réalisée dans les conditions du droit commun métropolitain et les
agents concernés doivent s'immatriculer et
s'assurer de l'ouverture de leurs droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou la Caisse nationale militaire
de Sécurité sociale (CNMSS) selon le cas.
Il est recommandé, si on ne travaille pas en
administration centrale, de demander le
transfert de son dossier auprès du centre de
sécurité sociale du ministère parisien dont
on dépend. Ces agents et leur ayants-droit
(conjoint, enfants) bénéficient du régime de
sécurité sociale applicable en métropole et
des avantages qui lui sont attachés. Ainsi,
pour les soins dispensés en Polynésie française, en France métropolitaine, ou dans un
département d'outre-mer (prestations en
nature uniquement), ils bénéficient :
– du libre choix du praticien ou de l'établissement d'hospitalisation
– de l'ensemble des prestations du droit
commun métropolitain.
L'accord de coordination entre les régimes
métropolitains et polynésiens de sécurité
sociale permet, aux agents relevant des ca76 > Guide d’accueil 2008

tégories énumérées plus haut, s'ils le souhaitent de bénéficier des prestations servies par la Caisse de Prévoyance sociale
(CPS) de la Polynésie française aux conditions fixées par sa réglementation, et, suivants ses propres tarifs de responsabilité.
La CPS se fait ensuite rembourser par la
Sécurité sociale métropolitaine.
Concrètement, pour de nombreuses raisons pratiques, le choix pour la couverture
sociale proposée par la CPS est recommandé avec le maintien dans le régime de
couverture sociale de métropole. Si vous
optez pour la couverture sociale proposée
par la CPS, vous continuerez à cotiser au
seul titre de la sécurité sociale, déduction
faite des contributions sociales métropolitaines (RDS et CSG) qui n’ont pas cours en
Polynésie française et qui sont remplacées
par la CST (contribution sociale territoriale,
voir p. 106).

La couverture complémentaire
offerte par les mutuelles
Pendant la durée de votre séjour en Polynésie française, vous pouvez maintenir ou résilier votre adhésion à votre mutuelle métropolitaine,
Aussi, votre inscription à la CPS peut être
complétée par une couverture complémentaire de votre choix en adhérent à une mutuelle pour vous même et les membres de
votre famille.
Dans tous les cas, renseignez-vous auprès
d'elle sur les possibilités de mettre en sommeil votre dossier et, assurez-vous qu'à votre retour en métropole, vous n'aurez pas
de difficultés à vous réinscrire.

Les formalités d'inscription
à la Caisse de Prévoyance sociale
Les agents de l’État ou les militaires qui
souhaitent opter pour la couverture sociale
proposée par la CPS doivent s'y inscrire dès
leur arrivée en Polynésie française (adressez vous au service du fichier central au
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rez-de-chaussée du bâtiment de la CPS située en face de l'hôpital Mamao)

Pour les agents en activité
L’agent ou le militaire devra fournir :
> Un «certificat d’affiliation» (formulaire
980-02) délivré par l’employeur (direction de
l’administration des finances pour les
agents du haut-commissariat et par les
services administratifs des unités pour les
militaires).
> Une attestation de droits ou une attestation «Vitale» en cours de validité délivrée
par sa Caisse de Sécurité sociale.
> Le cas échéant, il peut joindre une attestation périmée portant mention des ayantsdroit. Dans ce cas, les droits sont ouverts
pour une période limitée dans l’attente
d’une régularisation de la situation de l’intéressé(e) sur présentation de son attestation de droits ou attestation «Vitale» à jour.
> Une copie du livret de famille ou à défaut, pour les ressortissants sans ayantsdroit, une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité.
> Une «attestation de situation du bénéficiaire» pour le conjoint(e) ou concubin(e)
notoire de l’assuré(e). Cet imprimé est disponible à la CPS.
> Un certificat de vie et à charge à se faire
délivrer par la mairie du lieu de résidence
concernant les enfants à la charge du pensionné ainsi que le certificat de scolarité,
s'ils ont entre 18 et 21 ans.
> Un relevé d’identité bancaire ou postal
d’un établissement polynésien uniquement.

Pour les pensionnés résidant
en Polynésie française
Ils devront fournir :
> Une « attestation pour l’inscription du
pensionné et des membres de sa famille»
(formulaire 980-06) délivrée par le Trésor
public en Polynésie française.
Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et
78 > Guide d’accueil 2008

les ouvriers de l’État doivent s’adresser à la
Caisse nationale de Retraites des Agents
des Collectivités locales de Bordeaux.
> Une copie du livret de famille ou à défaut, pour les ressortissants sans ayantsdroit, une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité.
> Une «attestation de situation du bénéficiaire » pour le conjoint(e) ou concubin(e)
notoire de l’assuré(e). Cet imprimé est disponible à la CPS.
> Un certificat de vie et à charge à se faire
délivrer par la mairie du lieu de résidence
concernant les enfants à la charge du pensionné ainsi que le certificat de scolarité,
s'ils ont entre 18 et 21 ans.
Sinon, les droits des ayants-droit seront ouverts sur la base d’une attestation établie
par la caisse d'affiliation de l'assuré.
> Un relevé d’identité bancaire ou postal
d’un établissement polynésien uniquement.
Important

Dans le cadre de l'accord de coordination
avec la sécurité sociale.
> En accident du travail, seules les prestations en nature peuvent être servies par la
CPS sur présentation du formulaire de
coordination n° 980-10.
> En assurance maladie, les prestations
en espèces sont servies par la caisse d’affiliation.
Coordonnées

Standard CPS : tél. : (689) 41 68 68
Accueil Information : tél. : (689) 41 69 58
info@cps.pf
www.cps.pf
Assurance maladie
Remboursement des soins : tél. : (689) 41 68 05
Prise en charge des soins en hospitalisation,
laboratoires : tél. : (689) 41 68 02
Relevé des prestations santé :
tél. : (689) 41 69 35 / fax : (689) 41 68 82
secretariat.prestations@cps.pf
Service du fichier Central :
tél. : (689) 41 68 11 / fax : (689) 41 68 41
secretariat.cotisations@cps.pf

Les crèches et les garderies

L ES CRÈCHES
ET LES GARDERIES
Si par nécessité personnelle ou professionnelle, vous devez confier votre ou vos enfants à une structure d'accueil, la Polynésie
française vous offre de nombreux centres
pouvant les accueillir.
Seules les structures autorisées peuvent
vous apporter la réponse que vous attendez
en matière de sécurité, d'hygiène et de professionnalisme.

Les établissements autorisés
Il existe aujourd'hui quatre types de structures d'accueil autorisées par le ministère
de la Santé.
> Les crèches et garderies préscolaires.
> Les garderies périscolaires.
> Les garderies mixtes.
> Les jardins d'enfants.

Les conditions d’autorisation
Toutes ces structures répondent aux exigences imposées dans le cadre de la délibération 95-1 AT du 19 janvier 1995, en matière
d'hygiène, de sécurité et de confort. Ainsi,
tous les centres autorisés garantissent :
– la salubrité et l'harmonie des locaux
– le professionnalisme du personnel
– la mise en place d'un projet professionnel
– le suivi d'un programme d'éveil ou d'éducation
La demande d'autorisation est une démarche volontaire. Elle démontre le professionnalisme de la part des responsables des
établissements et leur réelle volonté d'agir
dans le sens de la réglementation. L'autorisation accordée aux structures d'accueil
est renouvelée annuellement. Toute modification des locaux ou de la structure
contraint l'établissement à un nouvel examen par les services compétents.

Les domaines de compétences
des structures d’accueil autorisés
> Les crèches et garderies préscolaires :
elles accueillent les enfants de 2 mois à
3 ans, avant leur entrée à l'école. Elles assurent leur développement et leur éducation, tout en permettant le premier contact
avec d'autres enfants.
> Les garderies périscolaires : elles accueillent exclusivement les enfants scolarisés. Relais de la cellule familiale, elles répondent aux besoins en matière de ramassage scolaire et de transport, et assurent
éveil et épanouissement grâce à des activités artistiques, culturelles et sportives.
> Les garderies mixtes : afin de ne pas séparer les frères et sœurs d'âges différents,
les garderies mixtes réunissent ces 2 structures d'accueil tout en proposant des activités propres à chaque âge, dans une répartition harmonieuse des locaux.
> Les jardins d'enfants : ils reçoivent des
enfants de plus de 18 mois non scolarisés.
Coordonnées

Direction de la santé
Centre de protection infantile
tél. : (689) 50 91 90 / spi@mail.pf
Syndicat des garderies réunies
tél. : (689) 41 34 12 / fax : (689) 82 98 42
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Liste des crèches et garderies autorisées au 17 avril 2007
Communes

Établissements

Adresses

Tél.

Responsable

Mode d’accueil

Mahina

Fareroi

Ancien Lotiss. CPS

48 17 38

Fanaura Antonina

Crèche

Fareroi

Ancien Lotiss. CPS

48 17 38

Fanaura Antonina

Gard. périscolaire

Garderie Denise

Route de la Pte Vénus

48 29 10

Teivao Denise

Crèche/gard. pér.

Arue

Tama Arii

Route de Tefaaroa

45 35 05

Lackmann J.Marie

Crèche/gard. pér.

Pirae

Bisounours

Rue Princ. Heiata (au fond)

45 46 93

Ligthart Simone

Crèche

Bisounours

Rue Princ. Heiata (au fond)

45 46 93

Daniel Lilia

Gard. pér.

Tama Here

Après l'école - Pirae centre

42 94 50

Mercier Hina

Crèche

Papeete

Faa’a

Lundi Musical

Après le marché de Pirae

42 87 53

Edmon Rosa

Crèche

Teremahana

Quartier Chechillot

43 72 01

Florentin A.Marie

Crèche

Here iti

Pôle soc. COMSUP (Taaone)

46 24 64

Cappe de Baillon F.

Halte garderie

Bébé chou

Face au pompier de Pirae

41 34 12

Teamo Mélinda

Crèche/gard. pér.

Kid's café

Face Stade W.Bambridge

45 52 22

Carlson Lindy

Gard. pér.

Tamahou Moana

Face au cercle des marins

42 08 19

Harea Patricia

Crèche/gard. pér.

Vaiea

126, avenue Régent-Paraita 42 96 53

Teururai Perrine

Crèche/gard. pér.

Poerani

81, rue des Poilus-Tahitiens 48 19 49

Bougues Marcelle

Crèche

L' île enchantée

Mission (avant l'école)

45 63 75

Riveta Anne-Marie

Crèche

Van Bastolaer

Quartier Juventin, Tipaerui

42 88 58

Vernaudon Iva

Crèche

Tamatoa

Rue Jacques Mœrenhout

42 58 68

Talhouet Muriel

Gard. périscolaire

L' île aux enfants

110, avenue cdt-Chessé

42 86 86

Arto Florence

Crèche

Manutauahiti

Fautaua (face à la Dépêche)

43 22 41

Faatoa Vaiana

Gard. pér.

Manutauahiti

Fautaua (face à la Dépêche)

43 22 41

Tiaaiho Teeeva

Heimiri

113, avenue cdt-Chessé

43 51 97

Taeaetua Titaua

Crèche

Calimero

Rue des poilus tahitiens

42 83 93

Picardeau Claudie

Gard. périscolaire

Baby Sweet

15, rue Vénus

45 35 14

Mellone C.

Crèche

L'Atelier des Petits

Quartier Paura - Titioro

45 09 00

Tiaahu Sandford A.

Gard. périscolaire

Les P'tits Mousses

Rue Cook (côté montagne)

45 55 85

Roihau Andréa

Gard. périscolaire

Le petit jardin

Près cimetière St.-Hilaire

81 02 84

Bordes Fabienne

Crèche

Natorea

Quartier Laughlin Teroma

82 35 94

Laughlin Mathilda

Crèche
Crèche

78 33 93
Mata here

St.-Hilaire (vers aéroport)

81 28 30

Manohoragi M.

La petite école Tini

Quartier Aubry

82 31 74

Bopp Claude/Roland Crèche/gard. per.

Calinou

Face école 2+2 pk 12,8c/mt

43 08 04

Lucas Hélène

Titi

Face Auberge du Pacifique

45 27 44

Kervella Romy

Crèche

Les petits loups

Pk 13,5 côté montagne

42 24 10

Martin Myrra

Gard. périscolaire

Pai Faarii
Punaauia

Paea

Papara

Taravao

Crèche/gard. per.

Cagouline

Pk 12,5 côté montagne

41 92 73

Vernière Marie-Thé.

Gard. périscolaire

Un amour d'enfants

Pk 13,2 côté montagne

43 61 22

Terret Marie

Crèche/gard. per.

Tata

Qt Schollerman pk 12 c/mt.

41 90 81

Tepava Raita

Crèche

Vaitahuri

Qt Tehei pk 11,950 c/mt.

41 38 08

Pureni Edith

Crèche

Les sapins

Pk 18,5 côté montagne

53 33 87

Chin Loy Angèle

Crèche

Chouna

Pk 27,1 côté montagne

53 10 37

Iorss Anne-Marie

Crèche

En plein ciel

Pk 35,6 côté montagne

57 54 41

Arnaud Paméla

Crèche

Rupe nui

Pk 36 c/mt (près école Apatea)

57 45 28

Teto Christina

Crèche

Tifai

Lot Tevihonu n° 40

57 04 02

Ariiveheataiteraipoiri J. Gard. périscolaire

Lot Tevihonu n° 40

57 04 02

Ora Monike
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L A SCOLARITÉ DE
LA MATERNELLE AU LYCÉE
Le système éducatif polynésien est original
dans la mesure où il s’inscrit dans un cadre
institutionnel d’autonomie interne qui
confère au gouvernement du territoire et
en particulier au ministère local chargé de
l’Éducation des compétences spécifiques.
La convention État/territoire du 4 avril 2007,
en cours de révision, précise que l’État et la
Polynésie française se fixent comme objectif commun de donner, au service public de
l’éducation sur le territoire, des perspectives et des moyens permettant de progresser de manière décisive sur le plan de la
formation des élèves.

Les principes du développement
du système éducatif
de la Polynésie française
> La Polynésie française est compétente
en matière d’enseignement pour le premier
et le second degré et pour le post-baccalauréat dans les lycées.
> L’État, pour sa part, participe aux dépenses assumées par la Polynésie française au
titre de ses compétences en allouant à

celle-ci les moyens financiers et en personnels nécessaires à la réussite du développement du système éducatif polynésien.
Ainsi, assurant l’essentiel de la dépense
d’éducation, il doit se donner la possibilité
d’observer l’utilisation qui a été faite des
moyens délégués à la Polynésie française
sur son budget.
> Sous réserve des dispositions propres
aux instituteurs et professeurs des écoles
des corps de l’Eat créés pour la Polynésie
française (CEAPF), l’État gère également
les carrières des personnels relevant de la
fonction publique d’État, mis à disposition
de la Polynésie française, garantissant à
ces derniers l’application des règles statutaires les régissant ainsi qu’une évolution
de carrière analogue à celle des personnels
servant en métropole.
Il assure à ce titre la gestion financière des
traitements et indemnités diverses de l’ensemble des personnels enseignants des premier et second degrés, des personnels d’inspection et de direction des établissements
scolaires ainsi que des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
> L’État garantit la valeur nationale des diplômes.

Les chiffres de l’éducation 2006-2007
Les dépenses de l’État en matière d’Éducation
Un budget total de 490,6 millions d’euros (58,5 miliards de Fcfp) en 2006, en progression de
plus de 21 % par rapport à 2005

masse salariale 442,74 M€
constructions et équipements 7,64 M€
fonctionnement et crédits pédagogiques 33,24 M€
transports scolaires 4,02 M€
bourses et secours d’étude 1,27 M€
passeport mobilité 1,75 M€
[crédits du ministère de l’Outre-Mer]

des services de l’État en Polynésie française

> 81

Les personnels de l’éducation

Non titulaires

2 043

Titulaires

160 149

2911

4 830
3 653

Public
Privé

1 084
890
1er

5 963

degré

2nd degré
Enseignement supérieur

non enseignants

Soutien de la politique d’éducation

enseignants

5 789

Les structures

Collèges publics
Lycées publics

Écoles privées

20

Collèges privés

Écoles publiques

2

Lycées privés

9

10

221
Les effectifs

25

Élèves 2nd degré

Élèves de l’enseignement privé

Élèves 1er degré

Élèves de l’enseignement public

14 883

32 819

42 764

61 095

La réussite aux examens

Proportion de bacheliers
dans une génération
45 %
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Polynésie française – session 2004
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Les spécificités
L’organisation du système éducatif polynésien s’inspire beaucoup de celle du système
métropolitain et cela pour deux raisons essentielles. D’une part, la Polynésie française
a souhaité que les diplômes délivrés soient
des diplômes d’État, ce qui garantit leur validité sur l’ensemble du territoire national,
leur reconnaissance par les différentes
conventions collectives et facilite d’éventuelles équivalences étrangères. D’autre part,
les enseignants sont des fonctionnaires
d’État mis à disposition.
Cependant, le système éducatif polynésien
est spécifique. Il l’est par nature, du fait que
la Polynésie française dispose d’une compétence totale en matière d’action éducative. Il l’est aussi par nécessité, pour être
adapté aux conditions géographiques, économiques, sociales et culturelles locales.
Les programmes suivis sont, en principe,
ceux en vigueur en France. Le calendrier scolaire est spécifique à la Polynésie française.

Calendrier 2007/2008
Rentrée scolaire le 7 août
Vacances scolaires

du 07/09/07 au soir
du 19/10/07 au soir
du 07/12/07 au soir
du 08/02/08 au soir
du 20/03/08 au soir
du 27/06/08 au soir

au 17/09/07 au matin
au 05/11/07 au matin
au 07/01/08 au matin
au 18/02/08 au matin
au 07/04/08 au matin
au 11/08/08 au matin

Inscription dans les écoles
maternelles et primaires
Les inscriptions se prennent auprès de la
mairie de la commune et nécessite un certificat de radiation, le livret de famille, le
carnet de santé, un justificatif de domicile,
quatre photos d’identité.

Inscription dans les collèges et lycées
Les inscriptions se prennent auprès des
établissements et nécessitent un certificat
de scolarité, les bulletins de notes et le dossier scolaire de l’élève. Il existe, en outre,
une sectorisation qui tient compte du domicile de la famille.

Coordonnées

Enseignement public
Direction de l’enseignement primaire
(service territorial) BP 53 62 – 98716 Pirae
tél. : (689) 46 16 46 / 46 16 20 / fax : (689) 42 40 39
Enseignement privé
Direction de l’enseignement catholique
BP 112 – 98713 Papeete
tél. : (689) 54 84 03 / fax : (689) 54 84 09
Direction de l’enseignement protestant
BP 49 – 98713 Papeete
tél. : (689) 45 28 29 / fax : (689) 42 09 31
Direction de l’enseignement adventiste
BP 95 – 98713 Papeete
tél. : (689) 42 55 66 / fax : (689) 45 14 27
Direction des enseignements secondaires
BP 20 673 – 98 713 Papeete
tél. : (689) 54 04 00 / fax : (689) 43 56 82
http : //www.des.pf

Conditions à remplir pour bénéficier
du transport scolaire
> Être domicilié à plus d’un kilomètre de
l’établissement scolaire.
> Être dans le secteur de recrutement de
l’établissement scolaire.
> Établir obligatoirement une demande de
transport qui est valable pour une année
scolaire seulement (à renouveler donc chaque année).
> Utiliser de manière régulière, matin et
soir, du lundi au vendredi, le transport scolaire demandé.
> Attention
En cas de non utilisation ou d’utilisation épisodique, le bénéfice du transport scolaire
sera retiré aux élèves concernés.

L’élève du lycée ou du collège qui a cours le
samedi matin, il ne pourra bénéficier de ce
transport que :
– s’il bénéficie d’une prise en charge de son
transport par voie terrestre du lundi au vendredi ;
– s’il établit une autre demande de transport à chaque rentrée d’août.
Ce formulaire sera disponible dans son établissement au mois d’août.

des services de l’État en Polynésie française

> 85

La vie quotidienne en Polynésie française

Les établissements publics
Etablissements

Téléphone

Fax

Courriel

Collège d'Afareitu

55 06 55

55 06 60

direction@clgafar.ensec.edu.pf

Collège Arue

42 57 20

45 23 41

direction@clgarue.ensec.edu.pf

Collège Atuona (Marquises)

91 70 70

92 75 52

direction@clgatuo.ensec.edu.pf

Collège Bora Bora

60 57 00

67 78 30

direction@clgborar.ensec.edu.pf

Collège Faaroa

60 07 60

66 24 36

direction@clgfaar.ensec.edu.pf

Collège Hao

97 02 99

97 04 51

direction@clghao.ensec.edu.pf

Collège Henri Hiro (Faa’a)

80 34 00

80 34 05

direction@clghiti.ensec.edu.pf

Collège Hitia’a

57 38 38

57 38 39

direction@clghuah.ensec.edu.pf

Collège Huahine

60 67 20

68 89 22

direction@clgmahi.ensec.edu.pf

Collège Mahina

50 87 60

48 36 57

direction@clgmake.ensec.edu.pf

Collège Makemo

98 03 69

98 02 09

Collège Mataura

93 23 93

95 05 58

GOD de Raivavae

95 43 71

95 43 71

direction@clgmata.ensec.edu.pf

Collège Paea

50 06 20

53 011 01

direction@clgpaea.ensec.edu.pf

Collège Paopao

55 00 65

56 25 49

direction@clgpaop.ensec.edu.pf

Collège Papara

54 80 40

57 33 88

direction@clgpapa.ensec.edu.pf

Collège Punaauia

50 26 88

45 32 15

direction@clgpuna.ensec.edu.pf

Collège Rangiroa

93 13 40

96 05 44

direction@clgrang.ensec.edu.pf

God de Manihi

96 43 79

96 43 79

Collège Rurutu

93 03 00

94 06 06

Collège Taaone

50 16 00

42 29 68

direction@clgtaao.ensec.edu.pf

Collège Tahaa

60 80 00

65 67 08

direction@clgtaha.ensec.edu.pf

Collège Taihoae

92 03 83

92 05 52

direction@clgtaih.ensec.edu.pf

Collège Taravao

57 11 02

57 27 31

direction@clgtara.ensec.edu.pf

Collège Taunoa

54 51 51

54 51 54

direction@clgtaun.ensec.edu.pf

Collège Teva i uta

54 04 00

43 56 82

direction@clgteva.ensec.edu.pf

Collège Tipaerui

50 96 50

45 22 79

direction@clgtipa.ensec.edu.pf

Collège Ua Pou

92 53 83

92 51 78

direction@clguapo.ensec.edu.pf

Lycée Paul Gauguin

54 00 54

54 00 64

direction@lyclpg.ensec.edu.pf

Lycée polyvalent de Papara

54 76 50

54 76 54

direction@lycutur.ensec.edu.pf

Lycée polyvalent de Taaone

54 26 00

42 06 21

direction@lyctaao.ensec.edu.pf

Lycée polyvalent de Taravao

54 71 71

57 00 47

direction@lyctara.ensec.edu.pf

direction@clgruru.ensec.edu.pf

Segpa Jantet

Lycée hôtelier de Tahiti

50 45 50

50 45 51

direction@lychote.ensec.edu.pf

Lycée tertiaire de Pirae

54 92 29

54 92 28

direction@lycpira.ensec.edu.pf

Lycée Uturoa

60 06 30

60 06 28

direction@lycutur.ensec.edu.pf

God de Maupiti
Lycée professionnel de Faa’a

80 32 00

80 32 01

direction@lprfaaa.ensec.edu.pf

Lycée professionnel de Mahina

50 12 50

48 24 97

direction@lprmahi.ensec.edu.pf

Lycée professionnel d’Uturoa

60 02 22

66 27 02

direction@lprutur.ensec.edu.pf
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Les établissements privés
Etablissements

Téléphone

Fax

Direct. de l’enseignement catholique

54 84 00

54 84 09

Lycée/collège La Mennais

47 14 00

50 54 09

Collège A.-M. Javouhey Papeete

54 42 54

54 42 60

diretab@amj.ddec.edu.pf

Lycée prof. St-Joseph Outumaoro

54 13 10

43 42 88 27

secdir@lpjo.ddec.edu.pf

– Annexe de Pirae

54 86 60

42 47 63

– Ced de Makemo

98 02 31

98 02 28

– Ced de Taiohae

97 82 89

97 83 92

– Ced de Rikitea

92 06 67

92 06 67

Courriel
diretab@clm.ddec.edu.pf

Collège N-D des Anges Faa’a

80 08 00

83 55 34

diretab@nda.ddec.edu.pf

Collège Sacré Cœur Taravao

54 70 40

57 77 06

diretab@sct.ddec.edu.pf

Collège A.-M. Javouhey Uturoa

60 06 06

66 11 52

Collège Ste-Anne Atuona

91 70 07

92 75 81

Direct. de l’enseignement protestant

45 28 29

50 42 09 31

Collège Pomare IV

50 47 50

45 26 95

dirpom@sg.dep.edu.pf

Lycée Samuel Raapoto

50 21 50

58 47 83

lsr@lsr.dep.edu.pf

Lycée prof. prot. Tuteao à Vaiho

66 31 53

66 11 25

Direct. de l’enseignement adventiste

42 55 66

54 17 00

Collège adventiste Tiarama

42 55 66

54 17 01

diretab@cadv.dea.edu.pf
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Les CETAD en Polynésie française (Centres
d'Education aux Technologies appropriées au
Développement)
CAPD : CERTIFICAT D'APTITUDE
PROFESSIONNELLE AU DÉVELOPPEMENT
CAPD Construction et Entretien du Bâtiment
(CEB)
Collèges Afareaitu, Bora bora, Papara, Taravao,
Ua Pou, Sacré-Cœur de Taravao (privé), lycée
professionnel Saint-Joseph (privé)
CAPD Gestion et Entretien de la petite
Exploitation rurale (GEPER)
Collèges Paopao, Mataura, Hitiaa, lycée professionnel protestant Tuteao a Vaiho (privé), CED
Makemo (privé), CED Taiohae (privé), CED
Rikitea (privé)
CAPD Gestion et Entretien en Milieu marin
(GEMM)
Collèges Afareaitu, Atuona, Bora, Hao, Rangiroa,
Tahaa, Taiohae
CAPD Activités familiales artisanales et touristiques (AFAT)
Collèges Atuona, Hao, Paopao, Papara, Rangiroa,
Rurutu, Tahaa, Taiohae, Mataura, Ua Pou, lycée
professionnel de Taravao, collège Sacré-cœur de
Taravao (privé), lycée professionnel Saint-Joseph
(privé), CED Makemo (privé)

CERTIFICATS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
LES CAP 3 ANS (APRÈS LA CLASSE DE 5E)
Carrosserie réparateur
Lycée professionnel de Faa’a
Construction maçonnerie et béton armé
Lycée professionnel d'Uturoa
Cuisine / Restaurant
Lycée hôtelier de Tahiti, CETAD de Bora Bora
Employé technique de collectivités
Lycée professionnel protestant Tuteao a Vaiho
(privé)
Menuiserie-agencement
Lycée professionnel d'Uturoa
Peintre en carrosserie
Lycée professionnel de Faa’a
Restaurant
Lycée hôtelier de Tahiti
Les CAP 2 ans (après la classe de 3e)
Coiffure
Lycée professionnel de Mahina
Esthétique cosmétique : soins esthétiques,
conseils, et vente
Lycée professionnel de Mahina
Art du bijou et du joyau
Lycée professionnel St-Joseph (privé)
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Arts du bois : option sculpture ornemaniste
Lycée professionnel Samuel Raapoto (privé)
(Recrutement un an sur deux)

Ebéniste
Lycée professionnel Samuel Raapoto (privé)
(Recrutement un an sur deux )

Installation en équipements électriques
Lycée professionnel de Mahina
Services hôteliers
Lycée hôtelier de Tahiti
Vendeur-magasinier pièces auto
Lycée polyvalent de Taaone

BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES
LES BEP ET CAP (2 ANS)
SPÉCIALITÉS TERTIAIRES
Bioservices Agent technique d'Alimentation
(ATA)
Lycée polyvalent de Papara, lycée professionnel
St-Joseph (privé)
Carrières Sanitaires et Sociales (CSS)
Lycée professionnel de Mahina, lycée polyvalent
de Taravao, lycée professionnel d'Uturoa
Coiffure (CAP 2 ans)
Lycée professionnel de Mahina
Métiers de la Restauration et de l’Hôtellerie
(MRH)
Lycée hôtelier de Tahiti, lycée professionnel protestant Tuteao a Vaiho (privé)
Métiers de la Comptabilité (MDC)
Lycée professionnel de Faa’a, lycée polyvalent
de Papara, lycée tertiaire de Pirae, lycée polyvalent de Taravao, lycée professionnel d'Atuona,
lycée professionnel d'Uturoa, lycée professionnel Samuel Raapoto (privé), lycée professionnel
St-Joseph (privé)
Métiers de l’Hygiène, de la Propreté
et de l’Environnement (MHPE)
Lycée polyvalent de Papara, lycée professionnel
Raapoto (privé)
Métiers du Secrétariat (MDS)
Lycée professionnel de Faa’a, lycée professionnel de Mahina, lycée polyvalent de Papara, lycée
tertiaire de Pirae, lycée polyvalent de Taravao,
lycée professionnel d'Atuona, lycée professionnel d'Uturoa, lycée professionnel St-Joseph
(privé)
Services hôteliers (CAP 2 ans)
Lycée hôtelier de Tahiti
Soins Esthétiques Conseil Vente (CAP2 ans)
(SECV)
Lycée professionnel de Mahina
Vendeur - magasinier pièces automobiles
(CAP 2 ans)
Lycée polyvalent de Taaone

La scolarité de la maternelle au lycée

Vente Action Marchande (VAM)
Lycée professionnel de Faa’a, lycée tertiaire de
Pirae, lycée professionnel d'Uturoa, lycée professionnel Samuel Raapoto (privé), lycée professionnel St-Joseph (privé)
SPÉCIALITÉS INDUSTRIELLES
Art du bijou et du joyau (CAP 2 ans)
Lycée professionnel St-Joseph (privé)
Arts du Bois: option sculpture ornemaniste
(CAP 2 ans)
Lycée professionnel Samuel Raapoto (privé)
Bois et Matériaux Associés (BMA)
Lycée professionnel de Faa’a, lycée polyvalent
de Taravao, lycée professionnel d'Uturoa
Ebéniste (CAP 2 ans)
Lycée professionnel Samuel Raapoto (privé)
Finition (peinture-vitrerie-revêtements)
Lycée professionnel de Faa’a, lycée polyvalent
de Taravao, lycée professionnel St-Joseph (privé)
Préparation et Réalisation d’Ouvrages
électriques (CAP2 ans) (PROE)
Lycée professionnel de Mahina
Maintenance des Systèmes mécaniques automatisés (MSMA)
Lycée professionnel de Mahina, lycée polyvalent
de Taaone, lycée professionnel St-Joseph (privé)
Maintenance des Véhicules Automobiles
(MVA) : bateaux de plaisance et de pêche
Lycée polyv. de Taravao, lycée prof. d'Uturoa
Maintenance des Véhicules et des Matériels
(MVM) : voitures particulières
Lycée polyvalent de Taaone, lycée professionnel
d'Uturoa
Maintenance des Véhicules et des Matériels
(MVM) : tracteurs et matériels agricoles
Lycée polyvalentde Taravao
Maintenance des Véhicules et des Matériels
(MVM) : matériels de parcs et jardins
Lycée polyvalent de Taravao
Métiers de l’électronique (MDE)
Lycée professionnel de Mahina
Métiers de l’électrotechnique (MDET)
Lycée professionnel de Mahina, lycée polyvalent
de Papara, lycée polyvalent de Taaone, lycée professionnel St-Joseph (privé)
Métiers de la Mode et des Industries
Connexes (MMIC)
Lycée professionnel de Faa’a, lycée professionnel de Mahina, lycée professionnel protestant
Tuteao a Vaiho (privé)
Réalisation d’Ouvrages chaudronnés
et de Structures métalliques (ROCSM)
Lycée professionnel de Faa’a, lycée professionnel d'Uturoa

Techniques de l’Architecture et l’Habitat (TAH)
Lycée polyvalent de Taaone, lycée polyvalent de
Taravao
Techniques du Gros Oeuvre du Bâtiment
(TGOB)
Lycée professionnel de Faa’a, lycée polyvalent
de Taaone, lycée polyvalent de Taravao, lycée
professionnel d'Uturoa
Techniques du Froid et du Conditionnement
d’Air (TFCA)
Lycée professionnel de Mahina
Techniques des Installations sanitaires
et thermiques (TIST)
Lycée professionnel de Mahina
Techniques des Métaux, du Verre
et des Matériaux de Synthèse (TMVM)
Lycée polyvalent de Taravao
SPÉCIALITÉS AGRICOLES
Aménagement de l'espace (travaux paysagers)
Lycée professionnel Opunohu
Exploitation (Agriculture des régions chaudes)
Lycée professionnel Opunohu
Services (Services aux personnes)
Lycée professionnel St-Joseph (privé)
Services (Vente de produits agricoles et
horticoles)
Lycée professionnel Opunohu

LES MENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Employé barman
Lycée hôtelier de Tahiti

LES 1RES D'ADAPTATION
Génie Civil
Lycée polyvalent de Taaone
Génie électrotechnique
Lycée polyvalent de Taaone
Génie mécanique
Lycée polyvalent de Taaone
Hôtellerie
Lycée hôtelier de Tahiti
Sciences médico sociales
Lycée tertiaire de Pirae
Sciences et technologies tertiaires
Lycée tertiaire de Pirae, lycée polyvalent de
Taravao

LES BACS PROFESSIONNELS
SPÉCIALITÉS TERTIAIRES
Commerce
Lycée professionnel de Faa’a, lycée tertiaire de
Pirae, lycée professionnel St-Joseph (privé)
Commercialisation
LP Opunohu en projet d’ouverture
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Comptabilité
Lycée professionnel de Faa’a, lycée polyvalent
de Taravao, lycée polyvalent de Papara, lycée
professionnel Samuel Raapoto (privé), lycée professionnel St-Joseph (privé)
Hygiène et environnement
Lycée polyvalent de Papara, lycée professionnel
Samuel Raapoto (privé)
Métiers de l’Alimentation
Lycée professionnel St-Joseph (privé)
Métiers de l’Hygiène de la Propreté
et de l’Environnement
Lycée polyvalent de Papara, lycée professionnel
Samuel Raapoto (privé)
Restauration
Lycée hôtelier de Tahiti
Secrétariat
Lycée professionnel de Faa’a, lycée polyvalent
de Taravao, lycée professionnel d'Uturoa, lycée
polyvalent de Papara, lycée professionnel StJoseph (privé)
Services
Lycée professionnel d'Uturoa, lycée professionnel Samuel Raapoto (privé)
SPÉCIALITÉS INDUSTRIELLES
Aménagement finition
Lycée professionnel de Faa’a
Construction Bâtiment gros-œuvres
Lycée professionnel de Faa’a
Electrotechnique, énergie, équipements communicants
Lycée professionnel de Mahina, lycée professionnel St-Joseph (privé)
Energétique option A
Lycée professionnel de Mahina
Maintenance de véhicules automobiles option
Voiture
Lycée polyvalent de Taaone
Maintenance de véhicules automobiles option
bâteaux
Lycée professionnel d'Uturoa
Maintenance des équipements industriels
Lycée professionnel de Mahina, lycée polyvalent
de Taaone, lycée professionnel St-Joseph (privé)
Réalisation d’ouvrages chaudronnés et structures métalliques
Lycée professionnel de Faa’a
Système électronique numérique
Lycée professionnel de Mahina
Technicien menuisier agenceur
Lycée professionnel de Faa’a
Technicien du bâtiment : études et économie
Lycée polyvalent de Taravao
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SPÉCIALITÉS AGRICOLES
Aménagement de l’espace
Lycée professionnel Opunohu
Production horticole
Lycée professionnel Opunohu en projet d’ouverture

LES BACS D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Économique et Sociale (Langues)
Lycée Paul Gauguin, lycée polyvalent de Taaone
Économique et Sociale (Maths)
Lycée Paul Gauguin, lycée d'Uturoa, lycée polyvalent de Taaone, lycée polyvalent de Taravao,
lycée polyvalent de Papara, lycée La Mennais
(privé)
Économique et Sociale (Sciences sociales)
Lycée Paul Gauguin, lycée d'Uturoa, lycée polyvalent de Taaone, lycée polyvalent de Taravao,
lycée polyvalent de Papara, lycée La Mennais
(privé), lycée Samuel Raapoto (privé)
Littéraire (Langues)
Lycée Paul Gauguin, lycée d'Uturoa, lycée polyvalent de Taaone, lycée polyvalent de Taravao,
lycée La Mennais (privé), lycée Samuel Raapoto
(privé)
Littéraire (Lettres classiques)
Lycée Paul Gauguin
Littéraire (Arts)
Lycée Paul Gauguin (arts plastiques), lycée polyvalent de Taaone (théatre-expression dramatique), lycée Samuel Raapoto (privé)
Scientifique (Sciences de l'ingénieur)
Lycée polyvalent de Taaone
Scientifique (Maths)
Lycée Paul Gauguin, lycée d'Uturoa, lycée polyvalent de Taaone, lycée polyvalent de Taravao,
lycée polyvalent de Papara, lycée La Mennais
(privé), lycée Samuel Raapoto (privé)
Scientifique (Physique - Chimie)
Lycée Paul Gauguin, lycée d'Uturoa, lycée polyvalent de Taaone, lycée polyvalent de Taravao,
lycée polyvalent de Papara, lycée La Mennais
(privé)
Scientifique
(Sciences de la Vie et de la Terre)
Lycée Paul Gauguin, lycée d'Uturoa, lycée polyvalent de Taaone, lycée polyvalent de Taravao,
lycée La Mennais (privé), lycée Samuel Raapoto
(privé)

LES BACS TECHNOLOGIQUES
Hôtellerie
Lycée hôtelier de Tahiti
Sciences médico sociales
Lycée polyvalent de Taaone

La scolarité de la maternelle au lycée

Sciences et Technologies industrielles :
génie civil
Lycée polyvalent de Taaone
Sciences et Technologies industrielles :
génie électronique
Lycée polyvalent de Taravao
Sciences et Technologies industrielles :
génie électrotechnique
Lycée polyvalent de Taaone
Sciences et technologies industrielles :
génie mécanique
Lycée polyvalent de Taaone
Sciences et Technologies tertiaires :
action et communication administratives
Lycée d'Uturoa, lycée Paul Gauguin, lycée polyvalent de Papara, lycée polyvalent de Taaone,
lycée polyvalent de Taravao, lycée Samuel
Raapoto (privé), lycée La Mennais (privé)
Sciences et Technologies tertiaires :
action et communication commerciales
Lycée d'Uturoa, lycée Paul Gauguin, lycée polyvalent de Papara, lycée polyvalent de Taaone,
lycée polyvalent de Taravao
Sciences et Technologies Tertiaires :
comptabilité et Sciences et Technologies
industrielles
Lycée d'Uturoa, lycée Paul Gauguin, lycée polyvalent de Papara, lycée polyvalent de Taaone,
lycée polyvalent de Taravao, lycée Samuel
Raapoto (privé), lycée La Mennais (privé)
Sciences et Technologies tertiaires :
informatique et Sciences et Technologies
Industrielles
Lycée polyvalent de Taaone, lycée La Mennais
(privé)
Sciences et Technologies de Laboratoire :
biochimie génie biologique
Lycée La Mennais (privé)

Après le BAC en lycée
LES BTS - CPGE - DPECF - DECF
COMMERCE - GESTION - COMPTABILITÉ -SECRÉTARIAT
BTS Management des unités commerciales
(MUC)
Lycée tertiaire de Pirae
BTS Assistant de direction (AD)
Lycée tertiaire de Pirae, lycée polyvalent de
Taravao
BTS Assistant de gestion PME – PMI (AG)
Lycée tertiaire de Pirae, lycée polyvalent de
Taravao
BTS Comptabilité et Gestion des
Organisations (CGO)
Lycée tertiaire de Pirae

BTS Informatique de Gestion option (IG) :
développeur d'applications
Lycée tertiaire de Pirae
BTS Informatique de Gestion option (IG) :
administrateur de réseaux locaux
d'entreprise
Lycée La Mennais (privé)
HÔTELLERIE - RESTAURATION - TOURISME
Mise à niveau BTS (MAN)
Lycée hôtelier de Tahiti
BTS Hôtellerie restauration option :
mercatique et gestion hôtelière
Lycée hôtelier de Tahiti
BTS Hôtellerie restauration option :
arts culinaires de la table et du service
Lycée hôtelier de Tahiti
BTS ventes et productions touristiques
Lycée hôtelier de Tahiti
SOCIAL
BTS Economie Sociale et familiale (ESF)
Lycée tertiaire de Pirae
AGRICULTURE
BTSA Développement de l’agriculture
des régions chaudes (DARC)
Lycée professionnel Opunohu
ENVIRONNEMENT
BTS Métiers de l’eau
Lycée La Mennais (privé)
INDUSTRIES
BTS Electrotechnique (ETT)
Lycée polyvalent de Taaone
BTS Maintenance industrielle
Lycée polyvalent de Taaone
BTS Bâtiment
Lycée polyvalent de Taaone

CPGE - DPECF - DECF
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles :
économiques et commerciales
Lycée tertiaire de Pirae
DPECF
Lycée tertiaire de Pirae
DECF
Lycée tertiaire de Pirae
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L ES

ÉTUDES SUPÉRIEURES

L’enseignement supérieur
est représenté par :
Coordonnées

ferte en ligne dans la cadre du campus numérique, se prépare en deux semestres,
étalés sur deux années universitaires)
> Master Lettres, langues et Sciences humaines, mention multiculturalisme et pluralité linguistique dans le Pacifique (2e année)

L’Université de Polynésie française (UPF)

BP 6570 – 98702 Faa’a
tél. : (689) 803 803 / fax : (689) 803 804
courriel : courrier@upf.pf
site : www.upf.pf

Hors système LMD

L’Institut Universitaire de Formation
des Maîtres (IUFM)

Département Sciences, sciences médicales,
technologies

BP 4520 – 98713 Papeete
tél. : (689) 54 55 90 / fax : (689) 41 92 22

> Licences généralistes, avec trois mentions :
– mention Sciences physiques
– mention Mathématiques et Informatique
(le parcours Informatique s’arrête en 2e année)
– mention Sciences de la Vie et de la Terre
(les 2 premières années uniquement)

L’École normale mixte de Polynésie française

BP 5290 – 98716 Pirae
tél. : (689) 50 81 50 / fax : (689) 45 47 62

Formations dispensées à l’UPF
Depuis la rentrée universitaire 2005-2006,
l’université a généralisé l’application du dispositif Licence/master/doctorat (LMD) pour
l’ensemble des formations qu’elle propose,
hors licences professionnelles et formation
médicale.
L’université offre un large panel de diplômes, en formation initiale comme en formation continue, qui ouvriront en 2007/2008,
sous réserve d’effectifs suffisants.

> DEUG d’enseignement du premier degré
(réservé aux élèves de l’école normale)

Hors système LMD
> Premier cycle d’Etudes médicales 1re
année (PCEM 1) en convention avec l’université de Bordeaux-2
Département Droit/Economie-gestion

> Licences généralistes
> Licence en Droit
> Licence d’Economie, mention Gestion

En formation initiale
Département Lettres, langues et sciences
humaines

> Licences généralistes, avec cinq mentions :
– mention Littérature et Langue françaises
– mention Lettres, Langues et Civilisations
étrangères
– mention Langues et Cultures régionales
spécialité Langues polynésiennes
– mention Langues étrangères appliquées
– mention Histoire-Géographie
> Licence Lettres, Langues et Sciences
humaines mention sciences avec 2 spécialités : Langue française, littérature, arts et
Histoire–Géographie (cette formation, of96 > Guide d’accueil 2008

Hors système LMD
> Diplôme d’Etudes universitaires scientifiques et techniques (DEUST) « Vente et
négociation» (2e année)
> Diplôme d’université «d’aide comptable»

En formation continue
Les formations donnant accès à l’enseignement supérieur sans le bac.
> Capacité en droit 1re et 2e année
> Mise à niveau en vue de la préparation
au DAEU
> DAEU : mention Lettres

Les études supérieures

Les administrations

Les patrimoines culturels

> Licence d’administration publique
> Master 2 Administration des collectivités
territoriales
> Préparation aux concours administratifs
de catégorie A
> Préparation aux concours administratifs
de catégorie B
> Séminaire de gestion financière des collectivités locales

> Diplôme d’université sur les Métiers de
l’audiovisuel
> Diplôme d’université de didactique du
français langue étrangère (CEDIFLE)
> Préparation à l’expression orale en tahitien - Niveaux 1
> Préparation à l’expression orale en tahitien – Niveaux 2
> Préparation à l’expression orale en tahitien – Niveaux 3
> Préparation à l’expression orale en tahitien – Niveaux 4
> Formation complémentaire au Diplôme
d’université Maître-artisan de la Polynésie
française, spécialité gravure

Les mondes de l’entreprise

> Licence professionnelle Hôtellerie et
Tourisme, management des complexes hôteliers
> Licence professionnelle Techni-com
> Master 1 Droit privé, Sciences criminelles et Justice
> Diplôme d’université de Communication
commerciale et action vente
> Diplôme d’université de gestion des ressources humaines
> Certificat d’université de comptabilité
des entreprises privées et publiques
> Certificat d’université Droit du travail de
la Polynésie française
> Séminaire de Droit de l’Immobilier en
Polynésie française
> Séminaire sur les petites économies insulaires
> Séminaire de management et Communication
> Séminaire sur les nouvelles normes
comptables
L’environnement, le développement durable
et la ruralité

> Licence professionnelle Conseiller agricole en milieux insulaires
> Diplôme d’université Environnement
> Diplôme d’université La Terre en Polynésie française - Niveaux 1
> Diplôme d’université La Terre en Polynésie française - Niveaux 2
> Certificat d’université Droit de l’environnement
> Certificat d’université Droit foncier polynésien
> Certificat d’université Droit maritime

La santé et les sciences sociales

> Licence Psychologie (1, 2 et 3) en
convention avec l’IED de Paris VIII
> Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie & psychothérapie
> Master 2 Psychologie clinique, psychopathologie & psychothérapie
> Formation sur les «Jeunes à risque – intervention écosystémique axée sur la résilience»
> Formation des techniciens sanitaires de
la Polynésie française
> Séminaire de droit social de la Polynésie
française
> Séminaire sur la responsabilité médicale
Cette liste n’est pas exhaustive : le service
de la formation continue propose également des formations, des stages et des colloques.

Coordonnées

Courriel : formation-continue@upf.pf
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LA

FISCALITÉ DOUANIÈRE

La France métropolitaine et la Polynésie
française n'ont ni le même régime douanier, ni le même régime d'imposition sur
les revenus.
Il n'entre évidemment pas dans le cadre de
ce guide de vous présenter une étude comparative détaillée des réglementations en
vigueur sur les deux territoires. En revanche, pour chaque domaine, les grands principes à appliquer par le plus grand nombre,
seront évoqués pour vous aider au plus tôt
à prendre conscience de certaines réalités.
Mais, dans tous les cas, vous devrez contacter les administrations concernées (douanes, recettes des impôts, trésorerie de Polynésie française, etc) pour préciser vos situations particulières.
En page 109, vous trouverez les adresses
des principaux organismes avec lesquels
vous aurez à traiter.

Le régime douanier
de la Polynésie française
La plupart des personnes physiques ne
payant pas d'impôt sur les revenus et avant
l'introduction de la Contribution Sociale
Territoriale en 1995 et de la TVA en 1998, le
gouvernement local tirait l'essentiel de ses
revenus des droits et taxes diverses appliquées sur toutes les marchandises importées sur le territoire. Ces taxes douanières,
toujours en vigueur, sont dues par les citoyens de toutes nationalités y compris les
Français et les résidents permanents de
Polynésie française.
Pour les territoires de la République française (métropole, DOM, TOM, collectivités
territoriales) : si vous résidez dans l'un des
territoires ci-dessus et quelle que soit votre
nationalité, vous ne bénéficierez, à votre arrivée en Polynésie française, d'aucun régime privilégié.

tes, des aéronefs, des bateaux de plaisance
(y compris leurs moteurs), des stocks de
matières premières ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés, les effets et objets d'usage
courant composant votre mobilier seront admis en franchise de tous droits et taxes à
l’exception des redevances et de la taxe de
développement local éventuellement applicable, à condition :
– qu'ils soient en cours d'usage,
– qu'ils soient en votre possession depuis
au moins six mois,
– qu'ils soient importés en une seule fois et
dans le délai maximum de six mois à
compter de la date de votre arrivée.

Formalités
Pour bénéficier de la franchise, vous devez
établir avec votre société de déménagement une déclaration en douane de mise à
la consommation et présenter à l'appui :
– un certificat de changement de résidence
ou tout autre document prouvant que vous
êtes autorisé à vous établir en Polynésie
française ;
– un inventaire chiffré et détaillé, daté et signé, revêtu de l'attestation sur l'honneur
que ces effets et objets sont en cours
d'usage et vous appartiennent depuis au
moins six mois ;
– une demande d'admission en franchise,
sur papier libre, certifiant que ces effets et
objets sont bien destinés à votre usage personnel et par laquelle vous vous engagez à
ne pas les céder ou les prêter, même à titre
gracieux, pendant un délai de trois ans
sans qu'ils aient été, au préalable, soumis
aux droits et taxes à l'importation.
> Nota
Vous serez dispensé de la production d'une
déclaration en douane de mise à la consommation si l'envoi est d’une valeur inférieure
ou égale à 100 000 Fcfp.
La douane vous remet :

Vous déménagez en Polynésie française

A l'exclusion des vins, alcools et spiritueux,
des véhicules automobiles, des motocyclet98 > Guide d’accueil 2008

– un exemplaire visé de l'inventaire ;
– une carte de libre circulation établie sur
votre demande qui peut vous permettre de

La fiscalité douanière

justifier ensuite, pendant un délai de dix
ans, de la situation régulière des objets détenus (appareils photos et objectifs, jumelles, postes de radio et magnétophones portables, instruments de musique, armes de
sport ou de collection, bijoux personnels
identifiables, etc…).

Formalités particulières
L'importation de certaines marchandises,
quelle que soit leur origine, est soumise à
autorisation spéciale, délivrée par les services compétents. Ces autorisations doivent
être obtenues avant dédouanement. Dans
l'attente, les marchandises seront constituées en dépôt de douane et, en cas de rejet
de la demande, pourront être réexportées.
Il s'agit :

– des armes (quelle que soit leur nature, y
compris les armes de salon) et munitions,
dont l'importation, la détention ou le transfert doivent être couverts par une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la
République en Polynésie française (tél. :
(689) 54 27 15)
– du matériels radioélectrique (émetteurs
récepteurs VHF ou VHF-UHF, balises, radars…) dont l'autorisation d'importation est
délivrée par l’agence nationale des fréquences - haut-commissariat de la République
en Polynésie française (tél. : (689) 50 60 62)
– des matériels de téléphonie (téléphones
avec fil, répondeurs, télécopieurs, des modems ainsi que des ordinateurs munis de
modem interne…), de transmission de données, qui doivent faire l'objet d'une autorisation d'importation délivrée par le service
des Postes et Télécommunications du Territoire (tél. : (689) 50 17 77) ;
– de certaines espèces de la faune ou de la
flore, protégées par la Convention de Washington dont l'importation doit être couverte
par un permis CITES délivré par le hautcommissariat,
– des plantes de la famille des aracées,
musacées et broméliacées dont l'importation est soumise à autorisation préalable du
Service territorial du Développement rural.

> Attention
L'importation des animaux vivants y compris
les animaux de compagnie est interdite.

Importation de véhicules
En plus de la déclaration en douane de
mise à la consommation déjà utilisée pour
votre déménagement, vous devez produire:
– la carte grise ;
– un certificat de non gage en cours de validité ;
– la facture d'achat, si le véhicule vous appartient depuis moins de quatre mois ;
– un certificat pour servir à l'immatriculation dans une série normale du véhicule
dûment rempli.
Si vous faites venir votre véhicule (auto ou
moto) en Polynésie française (dans la
grande majorité des cas, ce n’est pas une
opération rentable) n’oubliez pas :
– de garder un exemplaire des clés ;
– de vous assurer avant votre départ que les
papiers de votre voiture ont bien été envoyés au correspondant du transitaire à Papeete (gardez une photocopie de votre carte
grise) ;
– de demander à votre transitaire une attestation de prise en charge de votre véhicule ;
– de faire relever les numéros de série sur
l’état descriptif que vous fera le transitaire
au port d’embarquement ;
– de faire un inventaire complet des accessoires démontables ;
– que votre assurance automobile ne couvre pas votre véhicule pendant le transport
maritime. A cet effet, vous devez prendre
une assurance spécifique.
Enfin, pour vos opérations de dédouanement, d’immatriculation et de mise en circulation, vous aurez besoin :
– de la carte grise à récupérer auprès du
transitaire ;
– d’un certificat de non gage établi à votre
préfecture de métropole avant votre départ
(validité un mois) ;
– d’une facture d’achat du véhicule s’il a
moins de six mois ;
des services de l’État en Polynésie française
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– d’un certificat pour servir à l’immatriculation des douanes ;
– d’un procès verbal de réception à titre
isolé (bureau des visites techniques du service des transports terrestres) ;
– d’une attestation d’assurance en cours ;
– d’un justificatif d’identité et de domicile en
Polynésie française ;
– d’un récépissé de la taxe de mise en circulation.
Vous pourrez réclamer un guide pour immatriculer votre véhicule en vous adressant
au :

Véhicules neufs (de moins de quatre mois
— fournir la facture d’achat — ou d’un kilométrage inférieur ou égal à 3 000 km) :
valeur d’achat.
Autre véhicules : valeur argus affectée d’un
coefficient d’élimination de la TVA.
Cas particulier des véhicules qui ne sont
plus cotés à l’argus : valeurs forfaitaires à
retenir (voir tableau ci-devant).

Droit et taxes exigibles
Droits et taxes à l'importation liquidés
par le service des douanes
Droit de douane : 15%

Coordonnées

Service territorial des transports terrestres
BP 4 586 - 98713 Papeete - Polynésie française
tél. : (689) 50 20 62 / fax : (689) 43 60 21

(exonéré sous réserve de production de tout document justifiant l’origine préférentielle communautaire du véhicule)

Taxe de statistique : 50 Fcfp/quintal
(1Fcfp = 0,00838 € ).

Base de taxation
Les droits et taxes de douanes (à l’exception de la TVA) sont à appliquer sur l'unique valeur CAF Papeete, c'est-à-dire la valeur du véhicule majorée des frais de
transport et d'assurance jusqu'à Papeete.
La TVA se calcule sur la valeur CAF majorée du droit de douane et des autres taxes,
des frais accessoires et des intérêts pour
paiement différé.

Évaluation des véhicules
Evaluation des véhicules

Valeurs

Automobiles
Cyclomoteurs d'une cylindrée
inférieure à 50 cm3
Scooters, vélomoteurs, motocycles
d'une cylindrée comprise
entre 80 cm3 et 125 cm3 exclus
Motocyclettes et autres motocycles
d'une cylindrée comprise
entre 80 cm3 et 125 cm3 inclus
Motocyclettes et autres motocycles
d'une cylindrée supérieure à 125 cm3
et inférieure à 500 cm3
Motocyclettes et autres motocycles
d'une cylindrée comprise
entre 500 cm3 et 750 cm3 inclus
Motocyclettes et autres motocycles
d'une cylindrée supérieure à 750 cm3

200 000 Fcfp
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15 000 Fcfp

25 000 Fcfp

40 000 Fcfp

80 000 Fcfp

150 000 Fcfp
200 000 Fcfp

Taxe spécifique grands travaux et routes :
8 % ou 18 % selon la codification douanière
du véhicule.
Taxe pour l’environnement, l’agriculture et
la pêche : 2 %.
Taxe de péage : 1,25 % (envois maritimes)
TVA = 16 %.
Participation informatique douanière :
100 Fcfp / article déclaré.
Autres taxes perçues par le service territorial des contributions (recettes des impôts)
Ces taxes sont de deux ordres : une taxe de
mise en circulation et une sur les véhicules
d'occasion.

Taxe de mise en circulation
Cette taxe, dont l'assiette est constituée par
la valeur CAF, majorée de tous les droits et
taxes d'importation, est perçue sur tous les
véhicules (neufs ou en cours d'usage).
> Véhicules à énergie électrique ou gaz :
3% (quelle que soit leur puissance).
> Pour l’établissement de la carte grise :
timbres fiscaux : 800 Fcfp par cheval.

La fiscalité douanière

Véhicules à essence

Taxe de mise en circulation

5 CV et moins
De 6 à 8 CV
De 9 à 12 CV
De 13 à 15 CV
16 CV et plus
Véhicules diesel

4%
7%
8%
9%
11 %
Taxe de mise en circulation

Jusqu’à 7 CV inclus
De 8 à 15 CV
De plus de 15 CV

7%
9%
11 %

bureau de rattachement qui vous indiquera
les formalités d'exportation à accomplir.
Dès votre arrivée, déposez une déclaration
en douane de mise à la consommation appuyée d'un rapport d'expertise déterminant
la valeur taxable.
Navires sous pavillon étranger, ne pouvant
prétendre à la francisation

Taxes sur les véhicules d'occasion
Aux taux ci-dessus, s’ajoute une taxe de
3,5%, appliquée à la valeur CAF + droits et
taxes d’importation, pour tous les véhicules
d’occasion importés.
Cette taxe est majorée de 5% par année
d’ancienneté au-delà des deux premières
années d’âge du véhicule, une fraction
d’année étant comptée comme une année
entière.
Vous devez impérativement procéder aux
opérations d'immatriculation et de mise en
circulation de votre véhicule, au plus tard
huit jours après son débarquement sur le
territoire. Dans le cas contraire, vous encourez de lourdes pénalités.

Navire de plaisance ou de sport

Comme ci-dessus, vous devrez déposer une
déclaration en douane de mise à la consommation appuyée du rapport d’expertise déterminant la valeur taxable. Votre navire sera
immatriculé dans une série spéciale.
Pour les opérations d'immatriculation, adressez-vous au service des affaires maritimes

Taxation navires
Le droit de douane est exonéré si le bateau
est d’origine européenne, sous réserve de
production de tout document justificatif de
l’origine CE.
Les droits et taxes (sauf TDL) sont à calculer sur la valeur CAF Papeete, c’est-à-dire
la valeur du bateau majorée des frais de
transport et d’assurance jusqu’à Papeete.
La TDL est à calculer sur la valeur CAF majorée du montant du droit de douane (DD).

Formalités
Navires francisés

Vous devez, avant votre départ, demander
le changement de port d'attache auprès du
Droit de TEA
douane (*)

Taxe de
statistique

Taxe de
péage port

TDL

TVA

10 %

2%

50 Fcfp/ quintal

1,25 %

0%

16 %

10 %

2%

50 Fcfp/ quintal

1,25 %

0%

16 %

15 %
16 %

2%

50 Fcfp/ quintal

1,25 %

20 %

10 %

2%

50 Fcfp/ quintal

1,25 %

0%

16 %

15 %
10 %

2%
2%

50 Fcfp/ quintal
50 Fcfp/ quintal

1,25 %
1,25 %

20 %

16 %

PID
100 Fcfp par article déclaré (pour tout
type de navire)

Bateau à voile,
même avec moteur auxiliaire
Bateau à moteur, autre qu’à moteur
hors-bord (longueur > 12 m)
Bateau à moteur, autre qu’à moteur
hors-bord (longueur < 12 m)
sauf scooters des mers
Bateau à moteur hors-bord
(longueur > 12 m)
Bateau à moteur hors-bord
(longueur < 12 m)
Autres bateaux

La TVA se calcule sur la valeur CAF majorée des autres droits et taxes (sauf TDL).

des services de l’État en Polynésie française

> 101

La vie quotidienne en Polynésie française

Les taux sont susceptibles d’être modifiés
à tout moment par l’assemblée de la Polynésie française.
> À retenir
> Pour vos effets personnels, certes vous
aurez un gros dossier de douanes à constituer avec l’aide de votre déménageur mais,
finalement, grâce au passage en franchise
de droit, vous n’aurez que peu de frais à supporter (redevances et TDL éventuellement
applicable. Mais la TEA n’est plus perçue à
l’occasion d’un déménagement).
> Pour votre voiture en revanche, non seulement la procédure de dédouanement,
d’immatriculation et de mise en circulation
est longue et complexe mais, de plus, très
onéreuse voire dissuasive. Il vous est donc
conseillé de bien évaluer tous vos frais avant
de faire suivre votre véhicule.

Formalités de dédouanement
à l'arrivée à Tahiti par voie aérienne
La taxation forfaitaire des voyageurs
A votre arrivée en Polynésie française, vous
devez déclarer les marchandises transportées et acquitter les droits et taxes correspondants au bureau des douanes.
Toutefois, vous pouvez bénéficier de franchises (vous n’avez alors à payer ni droits ni
taxes) sur les marchandises indiquées dans
le tableau ci-contre (achats ou cadeaux).
Au-delà de ces montants, la fiscalité de
droit commun s’appliquera. La fiscalité applicable suivant la nature de la marchandise pourra être consultée dans le tarif des
douanes de Polynésie française, disponible sur le site : www.ispf.pf.

Par sommes, titres ou valeurs, il faut entendre : les espèces, les chèques tirés sur
un tiers, les chèques de voyage, les titres de
créance au porteur et négociables, les valeurs mobilières, les lingots d’or et pièces
d’or cotées.

Formalités particulières
À l'entrée ou à la sortie de Polynésie française, certaines marchandises sont soumises à une réglementation particulière.
> Les stupéfiants et contrefaçons qui sont
interdits à titre absolu par le code des
douanes et dont l'importation irrégulière
vous expose à de lourdes sanctions,
> Les perles fines, de culture et d’ouvrages en perles fines ou de culture de toutes
origines et de toutes provenances dont l’importation doit être couverte par une licence
d’importation délivrée par le ministre local
chargé de la perliculture.
L’importation, la commercialisation et l’exportation des rebuts sont interdits.
L’exportation de perles non-montées ne
peut être réalisée que par des perliculteurs
ou des négociants.
> Les animaux familiers dont l'importation
est interdite sauf autorisation du service de
l'élevage de la direction des services vétérinaires de Polynésie française.
> Les animaux vivants, produits animaux
et produits d'origine animale : leur importation est soumise à des exigences particulières (autorisations préalables).
> Les végétaux, produits végétaux et autres
objets soumis à contrôle phytosanitaire.
Renseignements

Les moyens de paiement
Les voyageurs qui transportent à l’entrée
ou à la sortie de la Polynésie française des
sommes, titres ou valeurs dont le montant
est égal ou supérieur à 900 000 Fcfp (soit
7 542 €) ou son équivalent en devises, doivent en faire la déclaration auprès du service des douanes. Un formulaire prévu à cet
effet est disponible auprès du service des
douanes.
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Services de la protection des végétaux
de Polynésie française BP 100 – 98714 Papeete
tél. : (689) 50 20 62 / fax : (689) 43 60 21

> Les objets d'art, de collection ou d'antiquité en particulier.
> Les médicaments : renseignez-vous
auprès des services douaniers avant votre
départ.

La fiscalité douanière

Franchises

Taxations forfaitaires

Denrées et articles divers (1)

Quantités

Désignation des produits

Tabacs
Cigarettes
Ou Cigarillos
Ou Cigares
Ou Tabacs à fumer

200 unités
100 unités
50 unités
250 g

Cigarettes
Cigarillos (cigares < 3gr par pièce)
Cigares
Tabacs à fumer14 000 Fcfp le kg

Boissons alcoliques
Vins tranquilles
Et soit Boissons titrant
plus de 22°
soit Boissons titrant 22°
ou moins (2)

Parfums
Eaux de toilette
Café ou extraits et essences
de café
Thé ou extraits et essences
de thé
Autres marchandises (3)
Par voyageur > 15 ans
Par voyageurs < 15 ans

2 litres
2 litres

Vins
Champagne

2 litres

Autres (cidres, poirés
et hydromels, bières,
«pétillant de raisin»…)
Produits relevant des SH 2207
et 2208 d’un titre alcoométrique
> à 0.5 % vol. et produits des
SH 2204, 2205 et 2206 d’un titre
alcoométrique volumique acquis
> à 22 % vol.
Produits qui ne sont ni des
boissons fermentées,
ni des alcools définis ci-dessus.

50 g
1/4 l
500 g
200 g
100 g
40 g
30 000 Fcfp
15 000 Fcfp

Taux forfaitaire en F CFP (4)
30 Fcfp la cigarette
110 Fcfp le cigarillo
2 800 Fcfp le cigare

litre
3 000
2 100

3/4 litre
2 200
1 600

1/2 litre
1 500
1 050

5 800

4 400

2 900

6 000

4 500

3 000

3 000

2 200

1 500

Pour toutes les marchandises autres que les boissons
alcooliques et les produits du tabac :
– 20 % de la valeur en douane du bien importé pour
les marchandises d’origine Union européenne.
– 30 % de la valeur en douane du bien importé pour
les marchandises d’origine hors Union européenne.

(1) Les personnes âgées de moins de 17 ans ne peuvent importer en franchise ni tabac ni boissons alcooliques
(2) Il s’agit des boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, ayant un titre alcoométrique
de 22 % vol. ou moins : vins mousseux, vins de liqueur.
(3) Les sommes indiquées dans le tableau ci-dessus ne peuvent être cumulées par différentes personnes pour un même
objet. Ainsi, un groupe ou une famille de quatre personnes ne peut pas demander à bénéficier de la franchise pour un
appareil d’une valeur de 120 000 Fcfp (30 000 x 4).
(4) Taux forfaitaire applicable selon contenance égale ou immédiatement supérieure.
Attention :
La taxation forfaitaire n’est pas applicable :
– si la valeur globale, par voyageur, des marchandises excède 100 000 Fcfp. Dans ce cas, une déclaration en douane de
droit commun devra être déposée au bureau de douane ;
– si le volume total des boissons alcooliques taxables importées par voyageur est supérieur à 10 litres ;
– si la quantité totale des produits du tabac excède cinq fois les quantités admises en franchise ;
– si le voyageur refuse la taxation forfaitaire et demande à ce que les produits soient soumis aux impositions qui lui sont
propres (DAUP SOFIX obligatoire).

> Les armes, munitions et explosifs (voir
page 99).
> Les matériels de téléphonie (voir p. 99).
> Le matériel radioélectrique (voir p. 99).

Les achats de produits hors taxes dans un
magasin sous douane (port, aéroport, avion,
etc.) ou sous le régime des bordereaux de
détaxe doivent être déclarés au moment de
votre arrivée en Polynésie française.

Pour éviter toute difficulté, renseignez-vous
auprès de la douane française avant votre
départ.
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L’importation d’animaux
domestiques en Polynésie française
Chiens et chats
La Polynésie française étant indemne de
rage, l’importation directe de chiens et de
chats en provenance de France y est interdite. En revanche, une autorisation d’importation dérogatoire peut vous être délivrée. Sachez toutefois que vos animaux devront subir une quarantaine d’un mois minimum. Aucune quarantaine n’est encore
agréée en Polynésie française. Vous devez
envisager une quarantaine en Angleterre,
en Nouvelle-Zélande ou à Hawaii.
Par dérogation, une autorisation d’importation vous sera délivrée si :
– les animaux importés ne sont pas des
chiens des races suivantes : dogue argentin, fila braseilero, tosa japonais, american
staffordshire terrier ou morphologiquement
assimilables à ces races ;
– avant leur exportation vers la quarantaine,
vos animaux ont résidé pendant au moins
six mois sans discontinuer en métropole,
– vos animaux sont identifiés ;
– ils ont reçu une injection de vaccin antirabique depuis moins de 365 jours ;
– une prise de sang a été pratiquée au minimum trois mois après la primo- vaccination (sans délai en cas de vaccination de
rappel).
Le titre d’anticorps antirabiques du prélèvement doit être au moins égal à 0 5 Ul/ml.
Le résultat du dosage est valable deux ans
si les rappels vaccinaux sont effectués tous
les 365 jours.
- un délai de trois mois entre la prise de
sang et l’entrée en station de quarantaine
est respecté
- une réservation pour une quarantaine
d’un mois dans une station de quarantaine
officiellement agréée d’un pays indemne de
rage a été effectuée. Pour rappel, il n’y a
pas de station de quarantaine agréée en
Polynésie française.
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Seuls les animaux d’assistance aux personnes handicapées peuvent être dispensés de
quarantaine.
La demande d’autorisation d’importation
devra être accompagnée pour chaque animal des pièces suivantes, originaux ou copies certifiées conformes par votre vétérinaire traitant.
> Le carnet de vaccination
À l’entrée en Polynésie française, les animaux doivent être correctement vaccinés
contre :
– chiens : maladie de carré, hépatite contagieuse, leptospirose et parvovirose ;
– chats : panleucopénie infectieuse, calcivirose et rhinotrachéite.
> Le certificat de vaccination antirabique
de moins de 365 jours.
> La carte de tatouage ou de l’identification par micropuce ISO 11784 (l’une ou l’autre des identifications est obligatoire).
> L’attestation de votre vétérinaire indiquant que vos animaux ont résidé depuis
six mois sans discontinuer en métropole.
> Le résultat de laboratoire relatif aux taux
d’anticorps antirabiques sur lequel doit figurer le numéro d’identification de l’animal.
> La réservation en quarantaine.
Pour obtenir l’autorisation d’importation et
des renseignements concernant la quarantaine, vous devez contacter le ministère local chargé de l’agriculture et de l’élevage
- le service du développement rural (voir
page 109).

Autres animaux domestiques
Contacter le service du développement rural (voir page 109).

La fiscalité sur les revenus

L A FISCALITÉ
SUR LES REVENUS
Dans le domaine douanier, nous venons de
le voir, la France et la Polynésie française appliquent des règles bien différentes. Cette
différence de réglementations touche également le domaine de l’impôt sur les revenus.
Si la situation est relativement simple pour
les salariés du secteur privé (ils ne payent
pas d’impôts sur leurs salaires perçus en
Polynésie française), en revanche, elle est
bien plus complexe pour les personnels de
la fonction publique d’Etat affectés ou en
retraite sur le territoire. Cette complexité
est d’autant plus difficile à appréhender
pour un non initié qu’elle ne repose le plus
souvent que sur de simples pratiques administratives.
En effet, il n’existe pas actuellement de
convention fiscale entre la France et la Polynésie française. Dans ces conditions, bien
peu de centres des impôts pourront vous
donner une idée précise sur les obligations
et autres pratiques fiscales qui vous attendent à Tahiti.
Seul, le centre des impôts des non-résidents de Paris (page 109) et dont vous dépendrez pendant votre séjour à Tahiti,
pourra vous donner une information complète. Réclamez-lui dès que possible la notice d’information 2041.E.
Les indications proposées, vous donneront
pourtant une idée des principales obligations qui seront les vôtres, avant de partir,
pendant votre séjour et à votre retour en
métropole.

Obligations fiscales
En quittant la France pour un séjour en Polynésie française, vous y transférez vraisemblablement votre résidence fiscale.
La règle générale veut qu’avant de quitter la
France pour l’étranger, le contribuable
souscrive une déclaration de revenus à son

centre des impôts et soit immédiatement
imposé par sa trésorerie de rattachement.
Toutefois, les Territoires français d’OutreMer ne peuvent être regardés comme des
Etats étrangers. Dès lors, vous n’êtes pas
tenu de souscrire une déclaration provisoire avant votre départ et il n’y aura pas
d’imposition immédiate. En revanche, vous
devrez souscrire avant le 30 juin de l’année
suivant votre installation sur le territoire
une déclaration de revenus mentionnant
les revenus de l’année entière. Cette déclaration est à adresser au centre des impôts
des non-résidents à Paris (page 109).
Votre revenu imposable en France au titre
de l’année du changement de résidence
sera alors composé des éléments suivants.
> Pour la période antérieure au transfert
de domicile : le montant des revenus dont
vous avez disposé ou que vous avez réalisés
jusqu’à la date de ce transfert.
> Pour la période postérieure : uniquement les revenus de source française, si
vous continuez à en percevoir (revenus fonciers par exemple).
Sachez cependant que si votre famille reste
en France (conjoint et enfants), l’administration fiscale française peut contester le
transfert de votre résidence. En l’absence
de convention fiscale, les critères de rattachement au territoire fiscal français sont tirés de l’article 4 B du code général des impôts. Ce sont les suivants.
> Lieu de votre foyer, c’est-à-dire la famille
la plus proche. Si elle ne vous rejoint pas en
Polynésie, votre foyer demeure en France et
vous restez redevable de l’impôt en France
sur l’ensemble de vos revenus. Si elle vous
rejoint après votre propre arrivée, vous serez imposable en France jusqu'à cette dernière date.
> Le lieu de votre activité professionnelle.
Ce critère ne pose a priori aucun problème
des services de l’État en Polynésie française
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dans la mesure où vous avez été affecté en
Polynésie française. Pensez toutefois à la
situation de votre conjoint, si celui-ci a une
activité professionnelle rattachée à la
France.
> Le centre de vos intérêts économiques.
Pour les salariés, ce dernier critère rejoint
le précédant. Il concerne en fait les personnes qui, bien que domiciliées à l’étranger,
possèdent le siège de leurs affaires en
France, d’où elles administrent leurs biens,
et d’où elles tirent la majeure partie de
leurs revenus.
> Attention
Un seul des trois critères évoqués plus haut
suffit pour contester le transfert de votre résidence fiscale en Polynésie française. En
cas de doute avant votre départ, contactez le
centre des impôts des non-résidents.

Obligations fiscales
pendant le séjour
Pendant la durée de votre séjour, vous restez assujetti aux obligations déclaratives
concernant vos revenus de source française
(revenus fonciers par exemple). Les règles
d’impositions sont toutefois différentes en
votre qualité de non-résident français.
Ainsi, si vous êtes propriétaire d’un logement en métropole et que vous le louez
pendant votre séjour à Tahiti, vous serez
imposé forfaitairement à 25 % des loyers
nets (loyers nets = sommes encaissées diminuées des charges et abattements autorisés par le code général des impôts).
Si vous ne payez pas d’impôt sur vos revenus perçus en Polynésie française, vous devez toujours accompagner votre déclaration
de revenus fonciers et immobiliers (modèle
2044) du formulaire de déclaration des revenus n° 2042. Ce dernier mentionne l’ensemble des éléments d’état civil concernant votre foyer. À la case traitements et salaires, vous porterez « 00 », mais en dernière page de la déclaration, dans la case
«correspondance», vous mentionnerez que
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vous êtes affecté en Polynésie française et
qu’à ce titre vous n’êtes pas assujetti en
métropole sur les sommes perçues hors de
France pendant votre séjour.
> Attention
Les contribuables domiciliés hors de France
peuvent être soumis à l’impôt en France s’ils
y disposent d’une habitation, même
lorsqu’ils n’en tirent aucun revenu (article
164 C du code général des impôts). Est considéré comme habitation tout local destiné à
être habité, même s’il est inoccupé pendant
votre séjour car, vous continuez à en avoir la
disposition. Le bien est alors imposable sur
une base forfaitaire égale à trois fois sa valeur locative.
Cette taxe forfaitaire ne s’applique pas si
vous percevez des revenus de source française d’un montant supérieur. Dans ce cas
c’est le montant de ces revenus qui sert de
base à l’impôt.

À noter enfin que la taxe forfaitaire ne s’applique pas l’année du transfert du domicile
fiscal hors de France et les deux années
suivantes, aux contribuables de nationalité
française dont le domicile fiscal était situé
de manière continue en France pendant les
quatre années précédant celle du transfert
et qui s’expatrient à l’étranger pour des raisons professionnelles.
En d’autres termes, si vous êtes affecté
pour plus de deux ans sur le territoire, vous
pouvez être redevable de cette taxe.

La contribution sociale territoriale
(CST)
C’est une contribution au régime d’assurance maladie, les taux suivants vous seront appliqués :
– 0,5 % pour les revenus inférieurs
à 150 000 Fcfp
– 3 % pour les revenus compris
entre 150 000 et 350 000 Fcfp
– 3,5 % pour les revenus compris
entre 350 000 et 700 000 Fcfp
– 5 % pour les revenus supérieurs
à 700 000 Fcfp.

La fiscalité sur les revenus

Cette contribution est directement prélevée
sur votre traitement parfois avec beaucoup
de retard et dans tous les cas rétroactivement.

Taxes et redevances diverses
> TVA. Depuis 1998, la TVA a été instaurée
en Polynésie française. Les trois taux actuellement pratiqués sont inférieurs à
20 %. Taux réduit : 6 % — intermédiaire :
10 % — normal :16 %.
> Redevance télévision : Il n’y a pas de redevance TV en Polynésie française. Toutefois si vous vous abonnez à Canal + ou à
TNS (Tahiti Nui Satellite) vous payerez un
abonnement de l’ordre de 8 000 Fcfp par
mois.
> Vignette automobile : il n’y a pas de vignette automobile en Polynésie française,
pas plus de contrôle technique périodique.
Mais la taxe de mise en circulation d’un véhicule importé peut représenter jusqu’à
cinq années de vignette.
> Pour les bateaux
En Polynésie française la possession d’un
bateau n’implique pas de fiscalité autre
qu’au moment du dédouanement et de
l’immatriculation.
> Parking, voie de circulation
Depuis cinq ans, certains parkings (aéroport, centre ville) sont payants (150 Fcfp de
l’heure).
Il n’y a pas d’autoroute en Polynésie française, donc pas de péage ! Mais le mauvais
état du revêtement des routes vous conduira
à changer vos pneumatiques plus souvent !
> Redevances au profit des communes.
En tant que locataire, les fonctionnaires affectés en Polynésie française auront à s’acquitter à la mairie du lieu de leur domicile
une redevance annuelle, relative aux
consommations en eau et à l’enlèvement
des ordures ménagères. Son montant est

variable d’une mairie à l’autre. Compter
une moyenne de 20 000 Fcfp par an. Pour
les résidents en logements militaires (logements domaniaux, fare ou cités) ces redevances au profit des communes sont incluses dans les charges des loyers qui sont
payées à la direction mixte des travaux de
Polynésie.

Obligations fiscales
au retour en métropole
> Il vous appartient de signaler au centre
des impôts des non-résidents de Paris
(101) votre retour en France métropolitaine
en précisant la date de votre retour et
l’adresse de votre nouveau domicile. Le
centre d’impôts des non- résidents fera
alors suivre votre dossier vers votre nouveau centre des impôts de rattachement.
> À partir de là, vous retrouverez des obligations fiscales qui vous sont plus «familières».
Prenez toutefois la précaution de vous enquérir des nouveautés intervenues pendant
votre absence…

Obligations fiscales pour ceux
qui souhaitent prendre leur retraite
sur le territoire
> C’est la trésorerie générale de Polynésie
française qui assurera le paiement de votre
pension de retraite, d’invalidité et le cas
échéant de vos allocations familiales. C’est
cette même trésorerie qui opérera les diverses retenues en vigueur.
> Le service des pensions de cette trésorerie dispose d’une note d’information qui
précise dans le détail, les règles d’accès à
l’indexation des pensions et celles de la fiscalité qui s’y rattache.
À cet égard tout ce qui a été dit plus haut
concernant les obligations fiscales pendant leur séjour des personnels affectés
en Polynésie française, reste valable pour
les personnes bénéficiant de leur pension
de retraite et d’invalidité sur le territoire
polynésien.
des services de l’État en Polynésie française
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Une différence notable toutefois, les retraités ont en plus à supporter sur leurs pensions de retraite une retenue à la source.
Cette retenue comme celle de la CST d’ailleurs et celle au profit de la sécurité sociale
(2,8 %), est directement opérée sur votre
pension. Elle est forfaitaire et libératoire, il
n’y a donc pas de déclaration sur les revenus à faire. Pour évaluer le montant mensuel de cette retenue à la source, adressez
vous au service des pensions de la trésorerie générale de Polynésie française.
> Si par ailleurs, vous disposez de revenus
en France métropolitaine, vous serez également soumis aux obligations déclaratives
des non-résidents en métropole (voir plus
haut le chapitre obligations fiscales pendant le séjour). L’imposition sera au taux
forfaitaire de 25 %. Celui-ci n’est pas ap-

plicable aux personnes qui peuvent justifier
que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de leurs revenus source française et étrangères serait
inférieure à ce taux minimum de 25 %…
Pour conclure, on constatera que les obligations fiscales pendant un séjour en Polynésie française sont dans l’ensemble mal
connues.
Certaines règles, comme l’application de la
CST ou l’imposition sur vos revenus de métropole sont appliquées parfois avec d’importants retards et effet rétroactif depuis le
début de votre séjour. Ces retards ne vous
sont pas toujours imputables.
Pour vous éviter de tels désagréments, il
vous est conseillé de prendre contact aussitôt votre mutation connue, avec le centre
des impôts des non-résidents à Paris.

The Black Pearl Center

Tarif spécial fonctionnaires de l’État demandez Fabrice

BP 40 032 — Fare Tony - 98713 Papeete
Tél. : (689) 850 300 fax : (689) 850 400
em@il : theblackpearl@mail.pf
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Coordonnées

Réglementation douanière
Service des douanes de Polynésie française
BP 9 006 Motu Uta - 98715 Papeete
Tél. : (689) 50 55 50 / fax : (689) 43 55 45

Régimes fiscaux des personnes affectées
en Polynésie française ou des résidents en
retraite ayant des revenus en France métropolitaine
Centre des impôts des non-résidents
TSA 39203 9, rue d’Uzès 75094 Paris Cedex 02
tél. : 01 44 76 18 00
Renseignements : 01 44 76 19 00
cinr.paris@dgi.finances.gouv.fr
Trésorerie de Paris non-résidents
9, rue d’Uzès 75082 Paris Cedex 02
tél. : 01 53 00 14 50 / fax : 01 40 28 03 16
www.impot.gouv.fr

Pour les personnes envisageant de prendre
leur retraite sur le Territoire (calcul de la
pension, conditions d’accès à l’indexation,
calcul de la CST, de la retenue à la source…)
Trésorerie générale de Polynésie française
Rue Lagarde BP 86 - 98713 Papeete
Service des pensions
tél. : (689) 46 70 41 / fax : (689) 46 70 06

Immatriculation et mise en circulation d’un
véhicule ou d’un bateau
Ministère des Transports
Service des cartes grises
BP 4 586 - 98713 Papeete
tél. : (689) 50 20 62 / fax : (689) 43 60 21
Voiture : frais d’immatriculation et de mise en circulation

Service des contributions directes
Recettes des impôts
BP 72 - 98713 Papeete
tél. : (689) 46 82 01 / fax : (689) 42 04 03

Importation de matériel de communication
- avec fil (téléphone avec ou sans cordon, fax,
portable) : compétence territoriale y compris
attribution du certificat restreint radioélectrique (VHF des bateaux de plaisance)
Service des Postes et Télécommunications
Immeuble Tererma I (1er étage)
BP 5 019 - 98716 Pirae
tél. : (689) 50 17 77 / fax : (689) 53 28 01
spt@mail.pf
- sans fil (CB, radio amateur)

Haut-commissariat de la République
Agence nationale des fréquences
BP 115 - 98713 Papeete
tél. : (689) 46 86 31 / fax : (689) 46 86 33

Importation et l’exportation de plantes,
d’animaux
Service du développement rural
action vétérinaire
BP 100 - 98713 Papeete
tél. : (689) 42 81 44 / fax: (689) 42 08 31
www.agriculture.gov.pf

Voir aussi pour les espèces protégées
Direction de la nature et des paysages
Bureau des échanges internationaux
d’espèces menacées
20, avenue de Ségur 75302 - Paris 07
tél. : 01 42 19 20 21 / fax : 01 42 19 19 81

Vous pouvez consulter l’annuaire de l’office
des postes et télécommunications de Polynésie française (OPT) sur le site :
www.annuaireopt.pf

Bateau : immatriculation et frais

Pour la «papeetisation» d’un bateau arrivant
sur le Territoire
Service des douanes de Polynésie française
(adresse ci-dessus). Immatriculation
Services des affaires maritimes
BP 495 - 98713 Papeete
tél. : (689) 42 02 52 / fax : (689) 43 43 90
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LE

TRAVAIL DES CONJOINTS

En Polynésie française, encore plus qu’en
métropole, certains conjoints(es) ressentent fortement le besoin de trouver une
occupation, un complément de revenu.
> Trouver une occupation, constitue pour
nombre de conjoints(es), le moyen de rompre ce sentiment de dépaysement, d’éloignement d’avec la métropole où ils ont
laissé leurs familles, leurs collègues et parfois même leurs plus grands enfants. Ce
sentiment d’isolement s’il n’était pas compensé par une activité, rémunérée ou non,
pourrait en effet vite tourner à la déprime.
> Trouver un complément de revenu pour
équilibrer le budget familial est devenu
pour beaucoup une nécessité plus qu’un
élément de confort supplémentaire. En effet, l’indexation des salaires en Polynésie
française ne compensera pas la plupart du
temps la perte de l’emploi du conjoint.
Cette réalité sera d’autant plus durement
ressentie que la cherté de la vie en Polynésie française sera souvent amplifiée par les
dépenses d’éducation réalisées au profit
des enfants étudiant en métropole.
Par ailleurs il n’y a pas d’allocation chômage en Polynésie française.

Dans quels secteurs trouver du travail ?
Le domaine du tertiaire est dominant en Polynésie française. En pratique, on constate
que, ce sont les secteurs de la santé, de
l’éducation et du commerce qui proposent le
plus d’emplois ; mais ces derniers sont souvent de courte durée (intérim ou CDD) ou
demandent une qualification supérieure.
Pour plus d’information, sur les secteurs
porteurs, pour vous inscrire en ligne, vous
consulterez avec profit les sites des sociétés de placement dont les adresses figurent
ci-dessous.
Coordonnées

Université de la Polynésie française
BP 65 700 – 98702 Faa’a
tél. : (689) 80 38 03 / fax : (689) 80 38 04
courrier@upf.pf – www.upf.pf
Chambre de commerce et d’Industrie de
Polynésie française
Le centre de formation CEFOR
BP 118 – 98713 Papeete
tél. : (689) 47 27 27 / fax : (689) 47 27 13
leilam@cci.pf – www.cefor.ccisn
Chambre nationale des arts et métiers
Centre postal de Papeete
BP 4 559 – 98713 Papeete
tél. : (689) 43 25 44 / fax : (689) 45 29 95
cnam.papeete@mail.pf
CNED
BP 5 290 – 98716 Pirae
tél. : (689) 50 81 55 – fax : (689) 82 74 07

Un marché du travail très restreint
Ainsi, cette nécessité pour le conjoint de
trouver un emploi pendant le séjour en Polynésie française est non seulement bénéfique pour l’équilibre moral, mais il peut
être aussi indispensable pour l’équilibre du
budget familial.
Pourtant, il ne faut pas se leurrer, trouver
du travail en Polynésie française n’est pas
une sinécure pour plusieurs raisons :
– le marché du travail est très restreint à
Tahiti. Cette île représente une agglomération de taille moyenne en métropole
- les employeurs ont tendance à favoriser
l’embauche locale
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Les sociétés de placement
ADECCO Polynésie Intérim
BP 21351 – 98713 Papeete
tél. : (689) 83 19 19 / fax : (689) 83 19 20
adecco@mail.pf ou info@adecco.pf
www.adecco.pf (offres d’emploi et inscription
en ligne)
Intérim service
tél. : (689) 43 65 69 / fax : (689) 45 20 48
interimservice@mail.pf
API intérim
tél. : (689) 53 14 35 / fax : (689) 41 90 80
interim@api.pf
Pro intérim
tél. : (689) 53 48 53 / fax : (689) 48 32 22
pro-interim@mail.pf – www.pro-interim.pf

Le travail des conjoints

À défaut de trouver du travail, il pourra être
intéressant pour le conjoint de profiter de
son séjour en Polynésie française pour reprendre des études ou améliorer sa formation professionnelle. Cette démarche volontaire ne pourra que faciliter sa réinsertion
dans le monde du travail en métropole.

Coordonnées

Direction de l’enseignement catholique
BP 112 – 98713 Papeete
tél. : (689) 50 42 00 / fax : (689) 50 42 06
Direction de l’enseignement protestant
BP 49 – 98713 Papeete
tél. : (689) 45 28 29 / fax : (689) 42 09 31
Direction de l’enseignement secondaire
BP 20673 – 98713 Papeete
tél. : (689) 54 04 00 / fax : (689) 43 56 82

Établissements hospitaliers
CHT de Mamao
tél. : (689) 46 62 62
Clinique Cardella
tél. : (689) 46 04 00 / fax : (689) 41 06 91
dircard@mail.pf
Clinique Paofai
tél. : (689) 54 03 54 / fax : (689) 54 03 50

LE CENTRE DE DANSE A. TSCHAN
de Jocelyne et Florence Yhuel
Professeurs diplômés d’État
Éveil et initiation
à partir de 3 ans
Danse classique

Jazz – contemporain
Hip hop, danse africaine
Spectacles de fin d’année
Compagnie école «Élément-Terre»
Classe garçons à demi-tarifs
Yoga-Pilates
Stages avec invités
de renommée internationale
Préparation aux concours EAT
du diplôme d’État et aux épreuves
facultatives de danse du baccalauréat

Tél. : 42 05 35
avenue du Prince Hinoï

Tél./fax : 82 04 37
email : jos.yhuel@mail.pf
www.ecolededanse-tschan.pf
Rue des Remparts
au-dessus de Fitness Area et de la librairie Archipels
Entrée à l’arrière du bâtiment
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LE

FRANC PACIFIQUE

Le franc pacifique, ou franc cfp, est la
monnaie utilisée en Polynésie française.
Sa parité officielle par rapport à l’euro est
fixée à 1 000 Fcfp pour 8,38 euros. Ainsi,
un euro correspond environ à 119,33 Fcfp.

Historique du franc pacifique

L’émission du franc Fcfp

Jusqu’au début du XXe siècle, plusieurs
monnaies étrangères, notamment la piastre chilienne, circulaient en Polynésie française en raison de l’existence de circuits
commerciaux dans la zone (exportations de
perles, noni, vanille, coprah, nacre, vers le
Chili, la Nouvelle-Zélande et les ÉtatsUnis). Les diverses tentatives des pouvoirs
publics pour imposer le franc français à
partir de l’établissement du protectorat en
1842 se soldèrent par des échecs.

Une loi du 25 septembre 1948 disposa que
la Banque de l’Indochine devait abandonner
l’émission monétaire dans les territoires où
elle lui avait été confiée à compter de la
date d’entrée en vigueur de décrets spécifiques. Ce régime provisoire dura jusqu’à la
loi de finances rectificative de 1966, qui,
dans son article 30, institua un nouvel établissement public, l’Institut d’émission
d’outre-mer (IEOM).

Le franc pacifique et l’euro
En 1888, la Banque de l’Indochine se vit accorder le privilège d’émettre le franc au
sein des Établissements français de l’Océanie (EFO) et en Nouvelle-Calédonie des
traites, ainsi que des billets, également négociables en métropole. Un arrêté interdisant la circulation de toutes les monnaies
métalliques étrangères fut pris le 29 décembre 1911.
Coupée de la métropole pendant la
deuxième guerre mondiale, la Polynésie
française intensifia ses relations commerciales avec les États-Unis et connut l’occupation de Bora Bora par les soldats américains. De ce fait, le franc Pacifique, jusquelà équivalent au franc circulant en métropole, bascula dans la zone dollar. En 1945,
à l’occasion d’une dévaluation du franc
français, il fut décidé de créer le franc cfp
(change franc pacifique) afin de maintenir
la parité avec la devise américaine et de ne
pas entraver le commerce des colonies
océaniennes. Suite aux dévaluations du
franc français, le franc cfp, atteignit le niveau de 550 anciens francs pour 100 francs
cfp en 1949.
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Lors de la mise en place de l’euro, un débat
s’est ouvert sur l’opportunité de son introduction en Polynésie française.
Finalement, le protocole n° 27 sur la
France, annexé au traité de Maastricht, prévoit que la France conserve son privilège
d’émettre des monnaies dans ses TOM selon des modalités établies par sa législation nationale, et elle est seule habilitée à
déterminer la parité du franc pacifique.
Le décret du 16 décembre 1998 arrête les
modalités de fixation de la parité du franc
cfp vis-à-vis de l’euro. Les mécanismes en
vigueur assurent une convertibilité illimitée
du franc Pacifique.
1 000 Fcfp = 55/6,55957 = 8,38 €

La vie quotidienne en Polynésie française

LE

COÛT DE LA VIE

Le coût de la vie en Polynésie française
est beaucoup plus élevé qu'en métropole
(l'électricité et le téléphone restent très
chers malgré les baisses de tarifs enregistrées ces dernières années).
Cependant, on y trouve de tout et la plupart des produits sont de même qualité
qu'en France.
Toutefois, restez vigilants sur la fraîcheur
des viandes, des laitages et de la charcuterie. Ne vous contentez pas de contrôler
les dates de péremption des produits que
vous achetez.
Désignations
Pain 1 baguette de 200 grs
Epicerie
1 litre d'huile d'arachide
1 litre de vinaigre
1 kg de farine
1 kg de sucre en poudre
1 kg de sucre en morceaux
1 kg de semoule de coucous
1 kg de riz standard
1 kg de riz «Oncle Bens»
500 grs de pâtes
500 grs de purée en sachet
250 grs de café moulu
1 paquet de 16 goûters
1 tablette de chocolat au lait
Viandes et poissons (au kg)
Jambon supérieur
Rôti de boeuf (filet)
Rumsteak
Steak hâché
Poulet congelé
Gigot d'agneau
Thon blanc
Thon rouge
Espadon
Produit frais
12 œufs
1 l de lait UHT-demi écrémé
1 kg gruyère râpé
1 camembert Président
4 yaourts nature Yoplait
50 cl de crème fraîche
250 grs de beurre
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Fcfp

À titre indicatif, pour une famille de 4 personnes, le montant de vos achats hebdomadaires en grande surface, peut atteindre
très vite les 30 000 Fcfp.
Dans les tableaux suivants, quelques exemples des prix relevés en septembre 2007
(rappel : 1 Fcfp équivaut à 0,00838 €).
Coordonnées

Institut de la consommation
tél. : (689) 54 34 44 - fax : (689) 53 23 79
BP 20500 – 98713 Papeete
www.consommation.pf

€

Désignations

47

0,39

267
385
230
72
140
350
85
300
150
490
350
250
295

2,23
3,22
1,92
0,60
1,17
2,93
0,71
2,51
1,25
4,10
2,93
2,09
2,47

2 215
1495
995
995
900
1 090
1 000
2 450
1 295

18,56
12,52
8,33
8,33
7,54
9,13
8,38
20,53
10,85

357
124
1 000
435
500
515
160

2,99
1,039
8,38
3,64
4,19
4,31
1,34

Conserves
Cassoulet
Haricots verts
Petits pois
Raviolis
Surgelés
10 steaks hachés (1kg)
8 poissons panés cabillaud
1 kg de frîtes
2 litres de glace
Fruits et légumes (au kg)
Pommes
Kiwis
Ananas
Pamplemousses
Avocats
Citrons verts
Pastèques
Bananes
Raisin
Poire
Orange
Nectarine
Choux rouge
Concombre
Radis
Pommes de terre locale
Tomates
Carottes
Oignons
Poivrons
Courgettes
Salades

Fcfp

€

290
170
170
265

2,43
1,42
1,42
2,22

1 050
595
295
590

8,79
4,98
2,47
4,94

425
595
100
170
250
715
415
185
595
395
264
595
355
285
710
110
470
246
195
425
550
570

3,56
4,98
0,83
1,42
2,09
5,99
3,47
1,55
4,98
3,10
2,21
4,98
2,97
2,38
5,94
0,92
3,93
2,06
1,63
3,56
2,38
4,77
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Désignations
Liquides
Eau de source locale
Eau minérale Volvic (1l)
Coca-Cola (1 l)
Jus d'orange
Vin château Timberlay
Bière Hinano 50 cl
Bière Heineken 33 cl
Rhum local 47 ° (1 l)
Whisky JB (70 cl)
Ricard (70 cl)
Punch
Champagne (N. Feuillate)
Entretien hygiène
5 kg de lessive
1 pqt de 30 couches bébé
1 tube de dentrifice
1 savonnette
1 bouteille de shampoing
Presse locale
La Dépêche de Tahiti
Les Nouvelles de Tahiti
Presse avion
Le Monde
Le Point
L'Express
Le Figaro
Marianne
Paris Match
Le Nouvel Observateur
Femme Actuelle
Sciences et vie
Voici
VSD
Capital
Ca m'intéresse
Bars tabacs
Expresso
Bière (33 cl)
Martini
Maitai
Royale
Gitanes
Gauloises
Marlboro
Cinéma 1place
Carburant (litre)
Super SP 95
Gazole
Mélange 2 temps
Pétrole
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Fcfp

€

80
110
330
250
1 950
225
175
1 650
3 200
3 400
795
4 500

0,67
0,92
2,76
2,09
16,34
1,88
1,46
13,82
26,81
28,49
6,66
37,71

1 850
1 100
200
115
250

15,50
9,21
1,67
0,96
2,09

140
140

1,17
1,17

380
700
620
380
650
650
700
650
1 300
550
900
1 200
1 300

3,18
5,86
5,19
3,18
5,44
5,44
5,86
5,44
10,8
4,60
7,54
10,05
10,89

250
475
800
950
578
579
578
679
950

2,09
3,98
6,70
7,96
4,84
4,85
4,84
5,69
7,96

148
125
175
85

1,24
1,04
1,46
0,71

Désignations
Voitures neuves
4cv
6cv
7/8 cv
4x4 d. cab.
Voitures Occasion
4cv
6cv
7/8 cv
4x4 d. cab.

Fcfp

€

1,2 à 2 millions
2,50 millions
3,5 millions
4 millions

10 056/16 760
20 950
29 330
33 520

400 000
700 000
900 000
1,5 million

3 352
5 866
7 542
12 570

Bateaux coque type hb en polyester de construction
locale [1 pied = 30,5 cm]
12 pieds
19 pieds
23 pieds
9,9 cv/hb
15 cv/hb
40 cv/hb
90 cv/hb
130 cv (in b.)

300 000
1 200 000
2 900 000
220 000
245 000
480 000
678 000
1 200 000

2 514
10 056
24 302
1 844
2 053
4 022
5 682
10 056

Electroménager
Lave -vaisselle
Micro-onde (20 l)
Congélat. (165 l)
TV 55 cm
Chaîne HIFI
Graveur DVD
Lecteur DIVX
Téléph./fax A4

80 000
11 990
45 000
30 000
26 990
29 990
8 990
10 000

670
100
377
251
226
251
75
84

Informatique MAC – PC avec écran et imprimante
G4
250 000
2 095
Fujitsu
100 000
838
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L ES

MÉDIAS

Isolée au milieu du Pacifique, la Polynésie française n’en est pas moins reliée au reste
du monde grâce à des médias, nombreux compte tenu d’une population somme toute
peu importante.

Internet

CANAL +

La Polynésie française dispose d’un fournisseur d’accès à la toile : www.mana.pf
Comptez environ 45 €/mois pour l’abonnement ADSL de base.
Le site « annuairedessites.pf » référence
plus de 500 sites de Polynésie française et
dans tous les domaines.

Chaîne privée, payante. Créée en Polynésie
en décembre 1994, et diffusée par TNS.

Télévision

Les quotidiens

RFO Polynésie

La Dépêche de Tahiti : 140 Fcfp et 150 Fcfp le
dimanche.
Les Nouvelles de Tahiti : 140 Fcfp en semaine,
200 Fcfp le mercredi avec le Tiki mag.

Chaîne publique, gratuite, intégrée à France
Télévision.
La chaîne diffuse deux canaux de télévision : Télé Polynésie par relais et satellite et
Tempo par relais hertzien
tél. : (689) 86 16 16 - Site : www.rfo.fr

TNTV (Tahiti Nui Télévision)
Chaîne privée, gratuite.
TNTV, créée le 29 juin 2000, est la télévision
«100% fenua» diffusée en voie hertzienne
ou sur le bouquet satellite TNS
tél. : (689) 47 36 36 - www.tntv.pf

La presse écrite
Agence tahitienne de presse
ATP informe sur l'actualité polynésienne
sur Internet au jour le jour.
tél. : (689) 54 87 87 - www.tahitipresse.pf

Les hebdomadaires
Le Tiki Mag
Supplément des Nouvelles et également en
vente séparément, il propose les programmes des chaînes de télévisions et des dossiers d’information (200 Fcfp).

Paru-vendu
Le gratuit des petites annonces.

TNS

Fenua-TV

Bouquet de chaînes satellite de l'OPT (22
chaînes et 5 radios), payant.
Offre un large choix de chaînes musicales,
sportives, documentaires, d'information.
tél. OPT : 321 - www.tns.pf

Le gratuit des programme TV.
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Les mensuels
Fenua Orama
Mensuel fémini (230 Fcfp).

Les médias

Tahiti Pacifique

Tahiti Auto

Mensuel d’information (600 Fcfp).

Guide pratique de l'automobile et du deux
roues (500 Fcfp).

Tahiti Business
Mensuel gratuit d’information, spécialisé
dans les nouvelles tendances, la culture,
les phénomènes de société…

Tamarii
Guide des activités pour enfants et adolescents (500 Fcfp).

Trouv’tou

Bimensuel
La lettre des employeurs
Ce bulletin de liaison du CEPF commente
les principaux événements économiques et
sociaux et donne des informations juridiques et des données économiques.
Conseil des employeurs de Polynésie française - tél. (689) 54 10 40 / fax (689) 42 32 37
mél : cepf@cepf.fr

Guide annuel pour tout trouver à Tahiti et
dans les îles (1 500 Fcfp).

Annuaire des entreprises
Toutes les adresses des entreprises de Polynésie française.
tél : (689) 47 27 00 / fax : (689) 54 07 01
info@cci.pf
www.export.ccism.pf

Sports
Les trimestriels

Te Mata O Tini

CCISM News

Revue consacrée à la pratique de la pirogue.

Le magazine de la chambre de commerce,
d’industrie, des services et des métiers.
Distribué gratuitement aux 7000 patentés.
Site : www.ccism.pf

Warm Up
Magazine de l’auto, moto, bateau en Polynésie française.

Manureva
Magazine d’information de l’aviation civile.
Site : www.seac.pf

Te Ui Mata
Le journal des étudiants de l’université de
Polynésie française.
BP 6 570 – 98702 Faa’a – Tahiti

Les revues annuelles
Dixit
Revue économique, sociale et culturelle
(1 700 Fcfp).

Fenua Eco
Revue sur l'économie et les entreprises polynésiennes (1 500 Fcfp).

Les revues pratiques
Fare
Tout savoir sur la construction des maisons
en Polynésie Française (500 Fcfp).

Maitai
Guide bilingue des restaurants, bars et boites de nuit de Tahiti.

Moana
Le guide des activités et métiers de la mer
(500 Fcfp).
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LE

TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME

Malgré son éloignement, la Polynésie française est bien desservie par les compagnies
aériennes et les compagnies maritimes, à l’international comme au niveau local.

> Trucs et astuces
Les chèques-vacances (ANCV) sont acceptés
dans certaines agences de voyage. N’hésitez
pas à souscrire aux cartes de fidélité des
compagnies aériennes qui permettent de cumuler des points et ainsi obtenir des billets
gratuits.

La desserte aérienne
Depuis et vers la France
et les pays voisins
L’aéroport de Tahiti-Faa’a est la seule plateforme aéroportuaire internationale de toute
la Polynésie française.
Vers la métropole, deux compagnies offrent
environ sept rotations hebdomadaires via
Los Angeles. Il s’agit de la compagnie nationale Air France et de la compagnie polynésienne Air Tahiti Nui.
Pour se rendre en métropole depuis Papeete, il est également possible d’emprunter la compagnie Air New Zealand qui assure des vols Papeete-Los Angeles-Paris,
via Londres, en affrétant désormais sur Air
Tahiti Nui la portion Papeete-Los Angeles.
Enfin, Air Tahiti Nui propose des vols Papeete-New York, via Los Angeles.
120 > Guide d’accueil 2008

Vers l’ouest, Air Tahiti Nui relie Papeete au
Japon, à la Nouvelle-Zélande et à l’Australie. La compagnie Aircalin dessert Nouméa
une fois par semaine. Par ailleurs, Air New
Zealand vous permettra également d’atteindre Auckland en 5 heures de vol. De
Sydney ou d’Auckland, vous pourrez rayonner sur toute l’Asie.
La compagnie Lan Chile est la seule à desservir l’Amérique du Sud via l’île de Pâques.

En Polynésie française
Localement, la desserte aérienne des archipels est assurée par une compagnie régulière domestique Air Tahiti qui offre des
vols réguliers vers 45 îles de la Polynésie
française. Elle a le monopole sauf pour les
vols sur Moorea, également assurés par la
compagnie Air Moorea qui relie l’île sœur
uniquement de jour et jusqu’à 40 fois par
jour. La compagnie privée Air Archipels propose des vols privés sur réservation au départ de Faa’a et Polynesia Helicopter des
vols en hélicoptère.

La desserte maritime
Depuis et vers la mtropole
Il n'existe pratiquement plus de trafic passager par voie maritime entre l’Europe, les

Le transport aérien et maritime

États-Unis et Tahiti. Le trafic marchandise,
quant à lui, est assuré par une bonne dizaine de sociétés étrangères et deux sociétés françaises basées au Havre et à Marseille, la CGM et la MARFRET. Au total, une
vingtaine de bateaux touchent le port de
Papeete tous les mois. Les bateaux mettent
4 à 6 semaines du Havre à Papeete en passant par le canal de Panama.

sur des voiliers, avec souvent des circuits à
thème (découverte des Tuamotu, plongée,
pêche…). On ne saurait enfin oublier le
cargo mixte Aranui III qui transporte à la fois
touristes et marchandises et qui embarque
toutes les trois semaines pour les îles Marquises. Une occasion unique de découvrir
dans d’excellentes conditions les nombreuses vallées de l’archipel.

En Poynésie française
Au plan local, une quinzaine de compagnies
de navigation desservent plus ou moins régulièrement les îles habitées des archipels
de Polynésie française. On appelle toujours
ces cargos «goélettes », en souvenir des
bateaux à voile qui faisaient autrefois le ravitaillement des îles éloignées. Les conditions d'accueil des passagers y sont très
sommaires, ces navires étant essentiellement destinés au fret.
Seule la liaison Tahiti-Moorea dispose de
transport passagers à proprement dit, assurée par deux compagnies (Moorea Express et Moorea Ferry) avec des départs
très fréquents (une vingtaine dans les deux
sens) depuis le quai des Ferries en plein
centre de Papeete.
Dans le domaine de la croisière, deux paquebots de luxe, le Paul Gauguin et le Tahitian Princess, accueillent au port de Papeete
des touristes (essentiellement Américains
et Japonais, débarqués par avion) pour des
circuits de 7 à 10 jours dans les archipels.
D’autres compagnies proposent aussi des
séjours sur des petits yachts à moteur ou

SNC Aremiti
Paeete-Moorea

Tél. : 50 57 91 / Fax 42 83 83
Site web : www.aremiti.pf
Contact :
aremiti-reservation@mail.pf
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C IRCULER

À

TAHITI

ET DANS LES ÎLES

Pour les nouveaux arrivants en provenance de métropole ou d'ailleurs, la conduite automobile à Tahiti présente quelques particularités dont certaines ne paraissent pas si
évidentes. En effet, la densité du trafic routier, l'état des infrastructures, et certaines
incivilités routières sont les principales raisons sur lesquelles il est nécessaire d'apporter une attention particulière.

Le parc automobile
Les services des transports terrestres,
l'équivalent du service des cartes grises
d'un département métropolitain, vient d'enregistrer la 187.000e immatriculation pour
les véhicules à moteur dont plus de 50.000
deux roues. Actuellement, il est impossible de définir le nombre précis de véhicules
en circulation puisque aucun suivi n'est
réalisé sur le plan local. Cependant, il est
bon de noter que la progression du parc automobile a subi une augmentation de 175 %
entre 1997 et le début de l'année 2006. Les
motocyclettes légères, les scooters, voire
les bicyclettes constituent le moyen de
transport le plus rapide et le plus économique pour certaines catégories de personnes, notamment pour les riverains résidant
dans la périphérie de Papeete, mais aussi
le plus meurtrier sur les routes de Polynésie française (67% des accidents mortels
ou corporels impliquant un deux roues).
En parallèle et pour les familles nombreuses, l'utilisation du véhicule 4x4 muni d'une
benne à l'arrière était habituel jusqu'à ces
derniers mois. Dès le début de l'année
2008, cette tolérance de transport de per124 > Guide d’accueil 2008

sonnes dans ce type de véhicule sera totalement proscrite et sanctionnée par les forces de l'ordre.
Par ailleurs, le contrôle technique pour les
véhicules légers n'existe toujours pas sur le
territoire et certains d'entre eux sont dans
un mauvais état. Cette caractéristique peut
s'avérer dangereuse pour les autres usagers de la route mais également pour les
personnes transportées proprement dites.

Le réseau routier la signalisation
routière
Avec un taux d'humidité atteignant parfois
les 85 % et les embruns en provenance du
littoral, le réseau routier bien qu'en bon état
général peut se dégrader de manière très
rapide en raison de pluies torrentielles. La
durée de vie d'un revêtement est de l'ordre
d'un an, ce qui oblige les services compétents à redoubler de vigilance dans le suivi
et l'entretien des voies de circulation.
Les routes principales dont celles qui
contournent l'île sont d'assez bonne facture
avec un revêtement goudronné tandis que
la plupart des « servitudes » (rues) sont re-

Circuler à Tahiti et dans les îles

vêtues d'une soupe de corail ou de cailloux.
La route territoriale n° 1 située sur la côte
Ouest (Papeete – Papara – Taravao) est la
voie de circulation considérée comme la
plus rapide mais également la plus fréquentée et la plus dangereuse tandis que
la route territoriale n° 2 située sur la côte
Est est relativement sinueuse avec un relief accidenté.
La signalisation routière existe sur l'ensemble du réseau routier mais elle apparaît
parfois comme inadaptée, dégradée (marquage au sol défraîchi et apparition de
« tags ») voire inexistante. L'éclairage public
ne remplit pas toujours son rôle souvent insuffisant ou en panne.

La réglementation
Le code de la route polynésien présente
quelques disparités avec celui appliqué en
métropole. Au vu de l'augmentation sensible du parc automobile, de l'intensité du
trafic routier et de certaines incivilités commises par une catégorie de conducteurs, le
code de la route n'est plus approprié aux
exigences du moment.
Quelques exemples démontrent que la délibération n° 85/1050 du 24 juin 1985 portant
réglementation générale sur la police de la
circulation routière a besoin d'être améliorée. En effet, le port de la ceinture de sécurité pour les passagers arrière d'un véhicule
léger n'est pas encore prescrit alors que les
procédures de rétention du permis de
conduire applicables pour les infractions relatives à l'alcool et la vitesse n'existent pas.
Alerté par les services de l'Etat, le Ministère
des transports terrestres envisage une refonte et une actualisation du code de la
route polynésien dans le but de lutter encore plus efficacement contre l'insécurité
routière.

Le comportement routier
L'abus de l'alcool, le non respect des règles
de conduite et de sécurité ainsi que la vi-

tesse excessive sont les trois principales
causes des accidents de la circulation routière constatés par les forces de l'ordre.
En effet, concerné à raison de 50 % des accidents mortels, l'alcool constitue dans
l'immédiat le fléau principal de la Polynésie
française. Ces accidents tragiques surviennent principalement entre le vendredi midi
et le lundi matin, période durant laquelle
le polynésien fait la «bringue». Malgré certaines interdictions de vente d'alcool durant
des périodes déterminées, la mise en place
de dispositifs de contrôles routiers renforcés et orientés ainsi que la poursuite de
campagnes de prévention, la consommation de boissons alcoolisées persiste et
garde une place importante dans les coutumes locales. Les jeunes de moins de 25 ans
qui représentent tout de même 48 % de la
population de l'ensemble du territoire
paient un large tribu dans les décès enregistrés dans les accidents de la route.
En dehors du phénomène de l'alcool, la circulation est rendue difficile et dangereuse
dès la tombée de la nuit en raison de l'inconscience de certains usagers qui n'hésitent pas, même en l'absence d'éclairage
public, à circuler en deux roues sans éclairage et parfois à contre sens. Aussi est-il
souhaitable lorsque l'on se déplace en deux
roues (vélo) ou à pied (course à pied) de
s'équiper de vêtements clairs et de dispositifs réfléchissants, voire de se doter de
lampe individuelle.
À l'inverse, le piéton est la catégorie la plus
respectée de l'ensemble des usagers de la
route à tel point que le sentiment d'appropriation du terrain apparaît de plus en plus.
En conclusion, il est bon de valoriser la
courtoisie et la bonne humeur de la plupart
des conducteurs et l'absence de klaxon, de
gestes de mauvaise humeur ou de paroles
outrageantes rappelle que le «fenua» est
une terre où il fait bon vivre.
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L ES

US ET COUTUMES

La Polynésie française possède ses propres coutumes culturelles et habitudes sociales
qu’on ne tarde pas à connaître et à s’approprier.
Simple traduction de la langue tahitienne
qui ne possède pas de vous, le tutoiement
est un usage traditionnel, dans les îles notamment. On se tutoie donc facilement, et
ce n’est pas forcément synonyme de familiarité. Le «tu» et le «vous» se mêlent en
fait facilement dans une même conversation. Mais on veillera à ne pas en faire un
systématisme, cela peut s’avérer déplacé,
mieux vaut attendre qu’on vous tutoie pour
laisser tomber le vous.
Si on embrasse facilement sur les deux
joues pour saluer un ami ou une connaissance, rares sont les manifestations d’intimité en public. Il est indispensable de se
déchausser avant d’entrer dans les maisons, un savoir-vivre aussi largement répandu en ville que dans les îles. Un autre
signe de politesse est le respect de la religion d’autrui, quelle qu’elle soit, les Polynésiens étant très croyants : pas de réunion
de famille ni d’événements publics sans
une prière, offices et jours fériés liés à la
religion sont toujours très suivis.
Les relations sociales sont généralement
assez décontractées, tout comme les codes vestimentaires. La cravate, la veste ou
126 > Guide d’accueil 2008

le tailleur sont facilement laissés au placard, et un ministre peut apparaître en public en pantalon et chemisette. Ce qui n’est
pas synonyme de laisser-aller, car on
prend souvent le plus grand soin de son
apparence. Si le paréo noué à la taille est
largement répandu en dehors des heures
de travail, et pour la plage notamment, les
Polynésien(ne)s n’en sont pas moins pudiques, la religion ayant fait son œuvre depuis le mythe des vahinés à demi nues de
Bougainville.
Oubliez également les images de cartes
postales ou de calendrier en papier glacé,
les femmes ne s’exhibent pas seins nus. La
mode occidentale du bikini n’a pas dépassé
les plages des grands hôtels et l’on se baigne encore tout habillés dans les îles.
Enfin, sachez respecter les sites anciens
auxquels on prête souvent des pouvoirs
magiques (marae, tiki) et abstenez-vous de
pénétrer sur des propriétés privées sans y
avoir été invités, notamment en bord de
mer, la question de la terre étant particulièrement sensible en Polynésie française.
Alors, si vous croisez un panneau «tabu»
(ou tapu), demi-tour !

Saveurs des îles

S AVEURS

DES ÎLES

Si plat national il y a, il s’agit
bien du poisson cru au lait de
coco, consommé à toute heure et
dans toutes les îles. Il existe mille et une
manière de l’accommoder, et chacun posséde ces mélanges fétiches et ses petits
secrets de fabrication.
La recette «classique» est la suivante : découper le thon frais en petites lamelles, les
tomates, concombre et oignons en petits
morceaux ; presser le jus de 3 citrons sur le
poisson, saler et poivrer ; ajouter les crudités ; puis verser le lait de coco, frais de préférence (le miti haari) ; bien mélanger le tout et déguster
aussitôt.
Le poisson cru accompagne souvent le ma’a tahiti,
repas traditionnel tahitien,
qui met en œuvre un autre procédé ancestral : le ahima’a, un four en terre. Aujourd’hui réservé aux fêtes ou repas touristiques, il consiste à creuser un trou dans le
sol, y faire chauffer des pierres volcaniques
à l’aide d’un grand feu. Une fois les flammes éteintes, on dépose les aliments sur
les pierres chaudes préalablement recouvertes de feuilles de bananier ou d’arbre à
pain qui serviront aussi le couvercle avant
que le four ne soit fermé avec de la terre.
Parmi les mets les plus courants, citons le
poulet fafa (poulet mijoté au lait de coco et
aux feuilles de taro), pua chou (porc au
chou), cochon de lait entier, poissons enveloppés de feuilles de bananier, ignames, fe’i
(bananes rouges), ‘uru (fruit de l’arbre à
pain), taro… sans oublier le pain à
base de coco (faraoa coco) et le
po’e, pâte de fruit (bananes, goyaves ou papayes) amidonnée servie
avec du lait de coco
frais sucré. Les autres curiosités gustatives, on ne saurait
oublier le célèbre fafaru, célè-

bre par son odeur et son goût, jugés redoutables aux papilles des étrangers mais qui
font la fierté des Polynésiens. Il s’agit en effet d’un liquide obtenu grâce à la fermentation de têtes de chevrettes ou d’arrêtes de
poisson dans de l’eau de mer. Aujourd’hui
vendu en bouteilles, tout comme le miti hue
(lait de coco également fermenté avec des
têtes de chevrettes), il accommode volontiers le poisson.
Et pour que le menu soit tout à fait complet,
quelques plats dont certains sont plus communs dans les îles qu’à Tahiti : perroquet et
autre poisson de lagon grillés, pahua taioro
(bénitier à la chair de coco fermentée), quelques vana crus (oursins crayon), punu pua
toro («vache en boîte», le corned-beef dégusté avec du ’uru, le fruit de l’arbre à
pain) et enfin, côté sucreries, quelques pai (petits chaussons fourrés
aux fruits, bananes ou coco), mape
(chataîgnes) ou firifiri (beignets en
forme de 8).
Grands classiques des snacks et des roulottes, quelques recettes populaires sont
fortement influencées par la cuisine chinoise, tel le ma’a tinito (haricots rouges,
porc et vermicelles) ou le chao men (sauté
de nouille aux légumes, agrémentés de
viande ou de crevettes), ou le poisson cru
«à la chinoise», au goût sucré. Et comme
le poisson cru est roi, sashimis (chou blanc
et fines tranches de poissons), tartares et
autre carpaccio sont aussi aujourd’hui très
communs sur les tables tahitiennes.
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L ES ALÉAS CLIMATIQUES
ET LES RISQUES NATURELS
La Polynésie française n’est pas à l’abri des
phénomènes météorologiques exceptionnels pouvant engendrer des fortes houles,
des inondations et des glissements de terrain après une pluviométrie importante. De
même, le pays peut être concerné par des
tsunamis dont l’impact peut s’avérer important aux îles Marquises.
La saison cyclonique s’étend de novembre
à fin avril, le risque le plus élevé se situant
de janvier à mars.
Une dépression tropicale anime des vents
compris entre 80 et 120 km/h, un cyclone
donne des vents supérieurs à 120 km/h,
avec des rafales pouvant atteindre 150 à
160 km/h. Les manifestations liées au phénomène sont généralement une forte
houle, une marée de tempête pouvant atteindre 4 à 6 mètres, des pluies torrentielles et des bourrasques de vent.
Les perturbations sont généralement détectées 48 à 72 heures avant le passage du phénomène et sont suivies par Météo France.
En fonction des informations fournies par ce
service, un niveau de risque cyclonique est
défini par le haut-commissariat.

Précautions à prendre en préalable
à la période cyclonique (octobre-avril)
> Constituer une réserve raisonnable de
conserves, d’eau minérale, de biscuits, de
légumes secs car le risque existe d’être
privé d’électricité et d’eau pendant une période pouvant durer plusieurs jours.
> Vérifier les lampes de secours, la radio
à piles et prévoir des piles de rechange, se
doter éventuellement d’un réchaud à gaz et
d’un petit stock de cartouches de gaz.
> Préparer une trousse de premiers secours ainsi qu’un petit lot d’outillage (marteau, tenaille, clous, pinces…).
> vérifier l’attache des tôles de l’habitation,
la solidité de la charpente et la résistance
des portes et fenêtres. Il est utile, pour les
fare non cycloniques, de prévoir le renforce128 > Guide d’accueil 2008

ment de la fixation du toit par des cordages
ou câblages adaptés.
Lors du déclenchement d’une mise en garde
(risque 1/jaune – aucune menace avant 48 h).
Les chefs de services

> Ils doivent la répercuter sur leurs adjoints et les personnels désignés pour intervenir dans le plan de secours «phénomènes météorologiques exceptionnels».
> Ils doivent faire vérifier l’exécution des
mesures préventives propres à leur service
et organiser une permanence téléphonique
si nécessaire.
> L’ensemble des personnels et leur famille doivent rester à l’écoute des messages météorologiques diffusés.
Les différentes phases après la mise en garde

> Déclenchement d’une préalerte (risque
2/orange – le phénomène peut concerner
une île dans moins de 48 h).
> Déclenchement d’une alerte (risque
3/rouge — forte probabilité pour qu’une île
soit touchée dans moins de 18 h).
> Fin d’alerte (risque 4 — après le passage
du cyclone et la levée d’alerte officielle - diffusée dans les méssages météorologiques
à la radio et TV).
Liens utiles
Prévisions Météo-France
http://www.meteo.pf/previsions.php?carte=ce
La page risque naturels
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/
services/risquesnaturels/index.asp
Le plan cyclone
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/
actualite/dossiers/docs/cyclone.pdf

Loisirs et sites culturels

La vie culturelle
et sportive

L OISIRS
ET SITES CULTURELS
La culture à Tahiti est profondément enracinée dans un héritage polynésien sur lequel s’est greffé avec succès un grand
nombre de traditions occidentales et
orientales. Un large mouvement culturel
prônant un retour aux sources et une
meilleure connaissance des anciennes
traditions ma’ohi est à l’œuvre.

Le Heiva de juillet
La culture, vécue au-delà d’un simple folklore, s’exprime dans toute son ampleur
tout au long du mois de juillet au cours des
fêtes du Heiva, pendant lequel de nombreux supporters viennent de tous les archipels soutenir leurs troupes de danse ou
leurs champions. La musique et la danse,
jadis censurées et aujourd’hui en plein essor, sont un moyen pour les Polynésiens

d’affirmer une culture non écrite. Durant
plusieurs semaines, des centaines de
spectateurs se pressent place To’ata, sur le
front de mer de Papeete, pour célébrer la
musique, la danse, la jeunesse et la
beauté. Dans une débauche de sonorités,
de costumes éclatants, de guirlandes
végétales et de cascades de fleurs, des
centaines de danseurs composent des
tableaux colorés.
Pendant le Heiva, les jeux et sports ma’ohi
sont également à l’honneur : les courses de
va’a (pirogue à balancier), le sport roi, qui
animent la rade de Papeete ; mais aussi,
dans les jardins du Musée de Tahiti et des
îles, le lancer de javelot traditionnel, une
hampe de 2,50 m qui doit se planter dans
une noix de coco située au sommet d’un
mât de près de 8 m, le décorticage de noix
de coco, le lever de pierre, qui demande
force et habileté pour soulever puis garder
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Calendrier des fêtes, manifestations et jours fériés locaux
janvier
Festival international du film documentaire océanien (Fifo) à Papeete
janvier-février Festivités du Nouvel An chinois
février
Moorea Marathon
Moorea Triathlon international
mars
Arrivée de l’Évangile : 5 mars
Mini-festival des Marquises (danses et arts traditionnels)
Tahitian international Billfish Tournament (pêche au gros) à Raiatea
Tahiti Pearl Regatta aux îles Sous-le-Vent
mars-avril
Pâques : férié du vendredi saint au lundi de Pâques
avril-mai
Tahiti Nui Von Zipper Trial (surf, sélection locale pour la Pro) à Teahupoo (Tahiti)
Billabong Pro (surf) à Teahupoo (Tahiti)
mai
Cérémonies du « Mé » (fête de l’église évangélique) aux Australes
Raid Moorea (kayak, VTT, course à pied)
Journée des sports traditionnels dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles
juin
Open international de Golf à Atmaono (Tahiti)
juin-juillet
Heiva i Tahiti (danse, sports tradiotionnels) et Heiva des artisans à Tahiti et dans les îles
septembre
Tahiti Nui Cup aux îles Sous-le-Vent
Taapuna Master et Taapuna Pro (surf) à Taapuna (Tahiti)
Raid Painapo à Moorea
octobre
Hawaiki Nui Va’a (pirogue) aux îles Sous-le-Vent
Tour du Rotui à Moorea
novembre
Tau Matari'i i ni'a, la fête du retour à la période d'abondance
décembre
Triathlon vert du Rotui (natation, vélo, course) à Moorea
Festival des Marquises (danses et arts traditionnels), tous les 4 ans (prochain en 2011)
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Loisirs et sites culturels

quelques instants sur l’épaule une pierre
de 100 kg et plus, les courses de porteurs
de fruits… C’est aussi cette ambiance festive et bon enfant qui réveille aussi chaque
année les jardins du musée lors d’une journée qui leur est exclusivement consacrée
au mois de mai.

Tout au long de l’année
De nombreuses expositions-ventes à Tahiti
mettent à l’honneur les arts et les artisanats des archipels. Une occasion unique
pour admirer les travaux et le savoir-faire
des artistes et artisans venus des Marquises, des Australes ou des Tuamotu. Les
amateurs s’y pressent dès les premières
heures pour ne pas rater les plus belles
œuvres.
À Tahiti, la culture trouve dans les musées
ses lieux privilégiés : tout d’abord un incontournable, le musée de Tahiti et des îles à
Punaauia, où la géologie et la formation des
atolls côtoient l’archéologie et l’histoire ancienne ou récente ; mais aussi le musée
Gauguin, mitoyen de l’exubérant Jardin botanique de Papeari, qui nous éclaire sur la
découverte passionnée de l’âme polynésienne par le peintre ; ou encore le musée
de la perle, à la boutique du célèbre magnat

de la perle, Robert Wan, en front de mer, où
l’on peut découvrir l’histoire de la nacre, de
la perle naturelle, de la perle de culture à
travers les siècles et les civilisations…
Les amateurs de culture polynésienne seront comblés par les spectacles de danse
et de chants traditionnels qui sont proposés
tout au long de l’année dans les hôtels de
luxe. Quelques reconstitutions de cérémonies de l’ancien culte tahitien, dont la marche sur le feu, sont aussi organisés dans
des cadres certes « touristiques » mais
aussi quelques fois près des marae (anciens lieux de culte à ciel ouvert).
Quant aux sites archéologiques anciens,
très peu ont été conservés. Parmi les plus
spectaculaires, qui ont été largement restaurés, citons : Taputapuatea à Raiatea, de
loin le plus imposant, Arahurahu à Tahiti (à
Paea), Maeva à Huahine, vallée d'Opunohu
à Moorea ou encore Hatiheu à Nuku Hiva et
Puamau à Hiva Oa.
Manifestation sportive mais tout aussi culturelle, la course de pirogue Hawaiiki Nui
Va'a, qui se déroule fin octobre, voit s’affronter des pirogues de haute mer entre les
îles Sous-le-Vent. Toute la population de
des services de l’État en Polynésie française
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Polynésie suit avec ferveur cet événementclé qui met à l'honneur l'identité ma'ohi.
Pour une immersion totale dans la culture
locale, des cours de reo ma’ohi (langue tahitienne) sont dispensés à la maison de la
culture Te Fare Tahiti Nui et à l’université de
la Polynésie française située à Punaauia.
Quant aux amateurs de danse tahitienne,
sachez que les cours privés ne manquent
pas dans toutes les communes.
Tout aussi étonnantes, les expositions des
œuvres des artistes locaux rythment l’année dans les nombreuses galeries d’art de
Tahiti et de Moorea, mais aussi de Bora
Bora. La beauté des paysages et le mystère
de la femme polynésienne sont les thèmes
de prédilection des aquarellistes, la puissance farouche des guerriers ou encore
l’âme des visages polynésiens inspirent
peintres, sculpteurs et photographes.
Au quotidien, Papeete compte une dizaine de
salles de cinéma, des librairies, une bibliothèque et une médiathèque (à la Maison de
la culture), des espaces consacrés aux représentations théâtrales et aux ballets (petit et grand théâtre de la maison de la culture), des salles de concert (musée de Tahiti
et des îles, salle Aorai Tini Au, place To’ata)…
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À cela s’ajoutent les innombrables élections
de « miss », qui sont à chaque fois l’occasion de grandes soirées très animées, ou
bien les fêtes qui animent le centre-ville
lors du Nouvel an chinois, du 14 juillet, de
Halloween, de Noël et du carnaval.
Enfin, si vous souhaitez garder un souvenir
«indélébile» de votre séjour en Polynésie
française, il est possible de se rendre dans
l’une des nombreuses échoppes de tatoueurs. Les motifs polynésiens, monochromes, géométriques ou figuratifs, sont
particulièrement à la mode.

Coordonnées

Maison de la culture,Te Fare Tauhiti Nui
646, bd Pomare, Papeete
tél. : (689) 54 45 44
Office de Tourisme de Papeete Te Fare Manihi
place Vaiete
tél. : (689) 50 57 10 Ouvert lun.ven. 7 h 30-17 h,
sam. 8 h-13 h, dim. et j. fériés 8 h-12 h
Musée de Tahiti et des îles
Pk 15 Punaauia Ouvert mar.-dim. 9 h 30-17 h 30,
entrée 600 Fcfp
Musée Paul Gauguin pk 51,2
ouvert tous les jours 9 h-17 h, entrée 700 Fcfp
Jardin botanique de Papeari pk 51,2
ouvert tous les jours 9 h-17 h, entrée 600 Fcfp

Loisirs sportifs

LOISIRS

SPORTIFS

Au-delà de la carte postale «lagons et cocotiers », les îles de Polynésie vous invitent à découvrir un environnement naturel
exceptionnel, fait de paysages somptueux
au cœur d’un relief tourmenté, propices
aux excursions à thème et aux sports plus
ou moins extrêmes.

Sports nautiques
Le lagon et la mer restent l’attraction principale, offrant de nombreux plaisirs aquatiques. Un grand nombre d’activités sportives sont au programme dans de nombreux
clubs et associations de Tahiti.
Les plages de sable sable blanc étincelant
ne sont pas si nombreuses à Tahiti, cantonnées à la côte ouest (pk 18 à Punaauia) et
à la presqu’île (Vairao). Mais on trouve de
nombreux endroits pour nager dans les
eaux tropicales à 28° C. Les plages de sable noir, d’origine volcanique, sont plutôt
sur la côte est. Un peu partout, on peut facilement profiter de la baignade, au milieu
des poissons et des coraux, avec des palmes, un masque et un tuba.
Pour pratiquer ce que les Américains appellent le «snorkeling », il suffit en effet de
plonger la tête sous l’eau et de regarder. Il
n’est pas rare de passer ainsi plusieurs

heures à la surface de l’eau, les yeux rivés
au fond. Attention alors au soleil : il est recommandé d’enfiler un tee-shirt, sachant
que les épaules, le dos et l’arrière des cuisses sont particulièrement exposés.
L’autre façon de découvrir les profondeurs
de l’océan consiste à s’adresser à un club
de plongée sous-marine. Ils sont nombreux
à Tahiti et dans les îles les plus fréquentées. Les plongeurs expérimentés découvriront le plaisir de se promener en combinaison légère à la découverte d’une faune
(raies, requins, poissons multicolores) et
d’une flore (coraux, algues…) sous-marines
exceptionnelles. Pour les débutants, il n’y a
pas de meilleur endroit au monde pour
s’initier avec autant de facilité à ce sport.
Les moniteurs qui exercent leur passion
sont pour la plupart diplômés d’État et garantissent toutes les conditions de sécurité
requises.
Dans un autre registre marin, la pêche au
fusil est une spécialité locale, avec au programme, parcours des recoins du lagon et
des tombants du large, à la recherche du
poisson de prédilection. Attention, tous ne
sont pas comestibles.
La pêche au large a aussi ses adeptes : l’espadon et le thon, sans oublier les bonites et
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les barracudas, de par leur taille exceptionnelle, constituent des prises mémorables. Il
est facile de louer les services de professionnels qui possèdent des bateaux entièrement équipés. La pêche au gros reste un
sport très prisé en Polynésie française, malgré des tarifs relativement élevés.
Le va’a (pirogue traditionnelle) est un sport
très pratiqué, notamment par les hommes.
Les fédérations permettent d’obtenir des
renseignements sur les différents clubs et
les conditions relatives à sa pratique. En
bord de mer, le kayak est aussi une activité
très populaire. Il est très facile de louer une
embarcation dans les nombreux hôtels et
pensions de famille, pour partir à la découverte des trésors du lagon. Le maniement
de la pagaie requiert un peu d’expérience.
Plus qu’un sport, le surf est devenu en Polynésie un véritable art de vivre pour toute la
jeunesse, et la renommée des spots de Tahiti
n’est plus a faire. Rien de telles que les longues plages de sable de Papenoo ou de Papara pour d’initier à ce sport de glisse, tandis
que les plus expérimentés pourront aller affronter les terribles vagues de récif. Partout
dans les îles le surf possède ses adeptes.
Les alizés fréquents sous ces latitudes autorisent la pratique de tout ce qui comporte
une voile : windsurf et dériveur, sans oublier
la location de voilier pour découvrir les îles
de la plus belle façon qui soit. Dans ce dernier cas, à moins d’être expérimenté, il est
prudent de s’en remettre à un skipper pour
affronter les passes délicates et les chenaux
intérieurs (balisage parfois déficient).
La pratique d’un sport extrême envoûtant, le
kitesurf (ou fly-surf) a aussi trouvé ces adeptes dans les îles. Jet ski, speed-boat et autres sports nautiques motorisés sont à la
portée de chacun, à condition d’y mettre le
prix. La circulation dans les lagons est par
ailleurs sévèrement réglementée. Le ski
nautique est accessible à tous dans un certain nombre d’hôtels, notamment à Moorea.
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Pour toutes les activités sur l’eau : attention
au soleil. Les crèmes protectrices et les
couvre-chefs adéquats sont de circonstance, notamment durant les premières semaines. Prudence, le monoï et ses dérivés
n’ont pas de fonction protectrice, bien au
contraire, puisqu’ils activent le bronzage.
Coordonnées

GIE Plongée de Tahiti & ses îles
BP 6 014 – 98702 Faa'a - Tahiti
tél. : (689) 53 34 96 / fax : (689) 43 10 60
gie@diving-tahiti.com – www.diving-tahiti.com
GIE Tahiti Sport fishing and Adventure
(pêche au gros)
tél. : (689) 41 02 25 / fax : (689) 42 57 58
Quelques autres bateaux de pêche au gros,
sur le front de mer à Papeete, affichent
leurs tarifs à la journée.
Fédération tahitienne de surf
tél. : (689) 77 61 40 / 43 00 20
Fédération tahitienne de va’a (pirogue)
tél. : (689) 45 05 44
Fédération tahitienne de voile
tél. : (689) 77 10 85 / 42 78 03
Fédération des sports subaquatiques
tél. : (689) 78 20 93 / 85 36 82

Sports terrestres
On trouvera bien entendu, et à Tahiti tout
particulièrement, de nombreux clubs de
sports courants, praticables à un haut niveau (football, basket, handball, volley-ball,
rugby, tennis, squash, gymnastique, musculation, arts martiaux, athlétisme…).
La découverte de l’intérieur des îles, leurs
hautes montagnes issues d’une formation
volcanique récente, peut se faire à pied, en
VTT, à cheval ou en 4x4. Remonter les vallées, découvrir les sommets, se baigner
dans les rivières, près des cascades, tout en
découvrant les vestiges archéologiques de
l’époque pré-européenne, voilà un programme qui ne laissera personne insensible.
À Tahiti, les excursions les plus courues
sont celles du relais de la Maroto et de la
Vaihiria (départ de Mataiea sur la côte ouest
ou de Papenoo sur la côte est), de la Fau-

Loisirs sportifs

nombreuses compétitions sont organisées
et les doublettes polynésiennes participent
aux championnats du monde.
Moto-cross, course automobile et karting
sont également praticables dans quelques
clubs.
Coordonnées

tau’a (départ des hauteurs de Papeete) et le
Fenua Aihere, à la presqu’île. Dans la vallée de Hitiaa, une randonnée exceptionnelle
vous fera découvrir les fameux lavatubes,
formations géologiques spectaculaires.
L’ascension du mont Aorai, deuxième sommet de l’île qui culmine à 2 066 m, fait partie des randonnées appréciées par les amateurs de marche. Une bonne condition physique est cependant nécessaire. Plusieurs
clubs et associations organisent des sorties
en 4x4 ou à pied. Les guides connaissent
souvent bien la nature et les légendes qui illustrent ces fantastiques paysages. Et sachez que si la découverte de la nature tropicale sous toutes ses formes recèle de nombreuses surprises, aucun animal dangereux
ni aucune plante vénéneuse ne sont répertoriés dans ces contrées.
Les écoles de danse pratiquant le ’ori tahiti
sont également très répandues dans de
nombreuses communes.
Les amateurs de golf pourront, quant à eux,
exercer leur passion sur le parcours d’Atimaono à Papara (Tahiti) ou encore celui de
Temae à Moorea, un 18 trous qui a ouvert
ses portes en 2007.
Il existe à Tahiti des clubs d’échecs, de
bridge, mais aussi des tables de billard et…
des fervents amateurs de pétanque qui est
un sport roi en Polynésie française. De

Fédération d’athlétisme de Polynésie française
tél. : (689) 77 76 94
Fédération polynésienne d’aïkido
tél. : (689) 50 10 65
Fédération tahitienne de basket ball
tél. : (689) 43 63 28
Fédération polynésienne de boxe
tél. : (689) 42 80 33
Fédération tahitienne de canoe kayak
tél. : (689) 45 19 91
Fédération tahitienne de cyclisme
tél. : (689) 45 10 91
Fédération polynésienne d’équitation
tél. : (689) 83 29 14
Fédération tahitienne de football
tél. : (689) 54 09 54
Fédération polynésienne de golf
tél. : (689) 41 96 29 / 80 05 80
Fédération tahitienne de handball
tél. : (689) 82 55 01
Fédération polynésienne de judo
tél. : (689) 43 86 46
Fédération tahitienne de natation
tél. : (689) 41 68 68 / 43 89 90
Fédération tahitienne de pétanque
tél. : (689) 53 10 26
Fédération tahitienne de rugby
tél. : (689) 48 12 28
Fédération polynésienne des sports adaptés
et handisport tél : (689) 83 04 00 / 42 37 48
Fédération tahitienne de taekwondo
tél. : (689) 58 29 18
Fédération tahitienne de tennis
tél. : (689) 77 73 10 / 42 38 66
Fédération tahitienne de tennis de table
tél. : (689) 54 23 50 / 43 65 28
Fédération tahitienne de tir à l’arc
tél. : (689) 42 85 76
Fédération tahitienne de triathlon
tél. : (689) 54 19 15 / 53 38 48
Fédération tahitienne de volley-ball
tél. : (689) 48 25 21 / 79 02 11
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