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RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 
 

S.A. HUILERIE DE TAHITI 
 

Exercices 2010 à 2015 
 

 
 

RAPPEL DE LA PROCEDURE 
 

Dans le cadre de son programme de travail, la chambre territoriale des comptes de la 
Polynésie française a procédé à l’examen de la gestion de la société anonyme Huilerie de 
Tahiti sur les exercices 2010 à 2015. 

 
Le président directeur général (PDG) a été informé de l’ouverture du contrôle par courrier 

du 17 août 2016. Son prédécesseur en a été avisé le 6 septembre 2016. 
 
Le contrôle a été mené sur la base de questionnaires et de réunions de travail.  
 
Les entretiens de fin de contrôle avec les représentants légaux en fonctions de 2010 à 

2016, prévu à l’article L. 272-45 du code des juridictions financières, ont eu lieu le 23 novembre 
2016. 

 
Lors de sa séance du 6 décembre 2016, la Chambre a formulé les observations 

provisoires qui ont été adressées le 15 décembre 2016 à M. Henri LEDUC, président directeur 
général de la société, et à son prédécesseur M. Gérard RAOULT. 

 
De même, le Président de la Polynésie française, M. Edouard FRITCH, a été rendu 

destinataire de l’intégralité de ce rapport d’observations provisoires. 
 
M. Lucien YAU, commissaire de gouvernement de la société, a quant à lui été 

destinataire, en sa qualité de tiers concerné par la procédure contradictoire, d’un extrait du 
rapport d’observations provisoires, relatif au contrôle de la collectivité sur la société. 

 
En application des dispositions de l’article L. 272-47 du code des juridictions financières, 

les destinataires disposaient de deux mois pour faire connaitre leur réponse aux observations 
provisoires, soit jusqu’au 10 mars 2017, pour tenir compte des délais de réception du courrier. 

 
Au terme de ce délai, MM. Henri LEDUC PDG en fonctions, et Gérard RAOULT ancien 

PDG, ainsi que M. Lucien YAU, commissaire de gouvernement, ont fait parvenir une réponse 
écrite à la chambre. Le président de la Polynésie française n’a pas transmis de réponse. 

 
Après avoir examiné les réponses, la chambre, lors de sa séance 25 avril 2017, a arrêté 

les observations définitives reproduites ci-après. 
 
Transmises par lettre du 27 avril 2017 à M. Henri LEDUC, PDG en fonctions, et à son 

prédécesseur, M. Gérard RAOULT, ces observations définitives n’ont donné lieu à aucune 
réponse de leur part, au terme du délai d’un mois prévu par l’article L. 272-48 du code des 
juridictions financières. 
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

L’Huilerie de Tahiti est une société anonyme dont le Pays est l’actionnaire majoritaire 
depuis 1996. Elle produit de l’huile brute et de l’huile raffinée. Les résidus de coprah sont 
également valorisés. 

 
Sa gouvernance manque de lisibilité, notamment s’agissant des attributions 

respectives du conseil d’administration et du président directeur général. En effet, ses statuts 
n’ont pas été revus depuis 1986, alors que le Pays ne détenait que 25% des voix. Il en détient 
aujourd’hui 99,9%.  

 
Depuis sa création en 1967, l’Huilerie a connu deux réductions de capital majeures en 

raison des pertes importantes qu’elle enregistrait. Toutefois, elle a toujours bénéficié d’un 
soutien plein et entier du Pays, en raison de son rôle central dans la politique de soutien à la 
filière coprah. En effet, l’Huilerie a l’obligation d’acheter et de traiter l’intégralité du coprah 
produit en Polynésie, quelles que soient les quantités, au prix déterminé par le conseil des 
ministres. En contrepartie, elle se voit verser une subvention qui compense la perte générée 
par la différence entre le coût d’achat du kilogramme de coprah, fixé à 140 F CFP depuis 2010, 
et le cours mondial de référence qui s’est établi à 104 F CFP en moyenne sur la même période.  

 
Si le statut de l’Huilerie en fait une société de droit privée, son fonctionnement est en 

revanche proche de celui d’un établissement public. En effet, les objectifs industriels de 
rentabilité et de performance qui devraient l’animer sont obérés par la mission sociale qui lui 
est assignée par son actionnaire majoritaire.  

 
Ainsi, alors qu’elle acquiert sa matière première à un prix très supérieur à celui du 

marché, elle commercialise une partie de ses productions à des tarifs inférieurs, qui lui sont 
imposés par son actionnaire majoritaire : elle participe à la mise en œuvre d’une politique 
sociale de soutien aux revenus des coprahculteurs, à la politique agricole avec la vente 
prioritaire à bas prix du tourteau de coprah aux éleveurs, à l’émergence d’un éco-tourisme 
avec la vente d’huile brute à une société hôtelière de renom à un tarif préférentiel (jusqu’en 
2016). 

 
Les débouchés pour sa production majeure, l’huile brute, ne sont plus suffisamment 

sécurisés, depuis la modification des lignes maritimes des vraquiers dans le Pacifique en 
2010. Désormais affrétée par conteneurs-citernes, l’huile brute est vendue en totalité au seul 
client qui accepte ces contenants. Si cet accord commercial venait à disparaître, le Pays se 
verrait contraint de prendre à sa charge en totalité l’achat et le traitement du coprah. 

 
Depuis 2010, l’Huilerie a traversé deux crises sociales majeures, avec les grèves de 

2012 et de 2015, à la suite desquelles les revendications des salariés ont été satisfaites en 
quasi-totalité. Ces conflits sociaux ont induit une hausse considérable des charges de 
personnel ; le poste « primes et gratification » a ainsi doublé entre 2010 et 2016. 

 
La direction de l’Huilerie a été remplacée en totalité en fin d’année 2015, avec les 

départs du directeur général, par ailleurs directeur financier, de la comptable et du directeur 
technique. Un nouveau directeur et une nouvelle comptable ont été recrutés. L’Huilerie n’a pas 
de directeur financier. Associés à l’obsolescence des outils bureautiques, le renouvellement 
de l’équipe de direction constitue un facteur de fragilisation majeur de la société, alors qu’elle 
est confrontée à la nécessité de diversifier ses débouchés, de sécuriser ses possibilités 
d’exportation et de mettre en place un dialogue social apaisé. 

 
L’Huilerie de Tahiti constitue l’opérateur central de la politique de soutien du Pays à la 

filière coprah, qui représente un volume financier de plus de 2 milliards de FCFP et assure la 
subsistance de 10 000 coprahculteurs environ. Sans une gestion exigeante et rigoureuse de 
l’entreprise, la soutenabilité financière de ce dispositif pourrait être compromise à moyen 
terme.  



Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française 
Observations définitives – Société anonyme Huilerie de Tahiti (SA HDT) 

Séance du 25 avril 2017 - Page 3 sur 40 

RECOMMANDATIONS 

 
 

1. Mettre à jour les statuts et établir un règlement intérieur fixant le fonctionnement 
des organes de gouvernance. 

 
2. Rechercher des débouchés commerciaux par la prospection de nouveaux clients 

et la diversification des emplois de l’huile brute. 
 

3. Engager une réflexion en concertation avec l’actionnaire majoritaire afin de 
préserver la stabilité de la filière monoï. 

 
4. Renforcer l’équipe de direction, formaliser les procédures de travail à tous les 

niveaux d’activité et mettre en place des outils bureautiques modernes associés à 
un système de sauvegarde. 

 
5. Etablir un plan de renouvellement des immobilisations avec une évaluation des 

coûts.  
 

6. Veiller à la qualité du dialogue social en mettant à jour le règlement du personnel 
avec l’ensemble des droits et obligations issues des différents protocoles et en 
formalisant le processus afférent aux réunions mensuelles. 
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1. PRESENTATION DE LA VERIFICATION 

 
Il s’agit du premier contrôle de la Chambre Territoriale des comptes sur l’Huilerie de 

Tahiti. Les thèmes de contrôle portent sur la qualité des comptes, la situation financière, le 
fonctionnement et la gestion des ressources humaines. Le contrôle est intervenu dans un 
contexte particulier pour la société, avec le renouvellement de l’équipe de direction, un 
contentieux fiscal et un contentieux environnemental, alors qu’un conflit social avait marqué 
l’année 2015.  
 

 

2. PRESENTATION DE LA SOCIETE 

 

2.1. Eléments de contexte  

 
La culture du coprah est une activité essentielle, en particulier dans les archipels des 

Tuamotu-Gambier, qui comptent environ 55% des producteurs de coprah. Elle offre 
aujourd’hui des moyens complémentaires d’existence à des populations isolées aux revenus 
modestes, en l’absence d’aide social de type revenu minimum ou d’allocation chômage en 
Polynésie française. Ainsi la culture du coprah leur permet de demeurer dans leur île d’origine, 
et contribue ainsi à l’aménagement du territoire.  

 
Toutefois, la Polynésie française produisant moins de 0,5% de la production mondiale 

de coprah (0,26% en 2015), elle n’est pas en mesure de peser sur l’évolution de son cours 
mondial, au demeurant peu élevé. De ce fait, un dispositif de soutien économique à la culture 
du coprah a été mis en place en 1967 avec la création de l’Huilerie de Tahiti. 

 
 

2.2. Présentation générale 

 
La SA Huilerie de Tahiti est une société anonyme de 77 041 actions, dont la collectivité 

de la Polynésie française détient 99,95%1. Son capital s’élève à ce jour à 77.041.000 F CFP.  
 
Les textes applicables sont l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative 

à la partie législative du code de commerce, rendue applicable en Polynésie française en 
octobre 2000, modifiée notamment par des lois du Pays de 2011 et 2016, la convention du 
2 août 1967, relative à l’implantation et à l’exploitation d’une Huilerie de coprah à Papeete ainsi 
que la convention n° 84-048 du 21 novembre 1984 et ses neuf avenants, relative aux 
mécanismes actuels de soutien des prix du coprah.  

 
L’Huilerie joue un rôle dans la filière « coprah », puisqu’elle a l’obligation d’acquérir et 

de traiter en totalité le coprah produit en Polynésie, quelles que soient les quantités. Elle est 
chargée de toutes les activités industrielles et commerciales qui se rapportent à la 
transformation du coprah, ainsi qu’au traitement et la commercialisation de l’huile (brute et 
raffinée) et de tous ses sous-produits (tourteaux de coprah). 

 
Elle est soumise au contrôle d’un commissaire aux comptes. Sur la période concernée 

par le présent contrôle, les comptes ont été certifiés sans réserve. 
 
 
 
 

                                                 
1 Acquisition autorisée par arrêté 966 CM du 18 juillet 2000. 
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3. STATUT ET GOUVERNANCE 

 

3.1. Un société commerciale soutenue par le Pays 

 
A l’origine, l’Huilerie de Tahiti était une société privée, créée en 1967 par les groupes 

Sin Tung Hing et la Pacific Vegetable Oil. Initialement de 35 MF CFP, le capital social de la 
société a été porté à 70 MF CFP pour 14.000 actions par le conseil d’administration de 
décembre 1967. Dans ce cadre, la première participation du Territoire au capital de la société 
avait été fixée, par délibération2 de l’Assemblée Territoriale, à 5 MF CFP soit l’équivalent de 
1.000 actions. 

 
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 1973, le Pays a accru sa participation 

financière dans l’Huilerie par l’acquisition de 3.000 actions, soit 15 MF CFP, sur les 
8.000 nouvellement émises, ce qui a porté sa part à 18,2 % du capital3. 

 
Les augmentations de capital se sont poursuivies ; en août 1978, le capital de la société 

a été augmenté de 30 MF CFP pour être porté à 140 MF CFP, par voie d’émission de 
6.000 actions nouvelles, à 7.000 F CFP, dont une prime de 2.000 F CFP. Les parts du 
Territoire sont accrues de 3.100 actions nouvelles pour un montant de 21,7 MF CFP. Le 
Territoire était alors toujours minoritaire, sa participation s’établissait à 25,4% jusqu’en 
novembre 1995. 

 
Deux événements majeurs ont alors bouleversé la composition du capital de la société 

en 1996 :  
 

 par suite des pertes, le capital social de 140 MF CFP a été réduit à 28 MF CFP, par 
voie de réduction de la valeur nominale des actions : alors que le Territoire avait acquis 
7.100 actions pour un montant global de 41,7 MF CFP, la valeur de ces dernières est 
tombée à 7,1 MF CFP ; 
 

 dans le même temps, le capital social a été augmenté par l’émission de 
152.000 actions nouvelles de 1.000 F CFP chacune, dont 150.000 souscrites par le 
Territoire, portant ainsi sa participation à 87,3 % du capital avec 157 100 actions. 
 
Cette souscription de la collectivité, à un tel niveau de participation au capital de la 

société, s’est effectuée sans base légale ; en effet, la loi statutaire alors en vigueur, ne 
prévoyait pas de prise de participation au capital de sociétés privées et limitait à 85% la 
participation du Pays au capital d’une SEM. 

 
En 2000, au vu des nouvelles pertes enregistrées par la société, le capital a été réduit 

de son montant par imputation sur les pertes et les annulations des actions anciennes ; en 
conséquence, la valeur des 180 000 actions constitutives du capital a été ramenée à zéro4. 
Ainsi, de 1967 à 2000, le Territoire a contribué, a minima, à hauteur de 191,7 MF CFP au 
capital de l’Huilerie (hors subvention). 

 
 
 
 

                                                 
2 D.67-59 du 25 mai 1967 fixant la participation du territoire au capital de l’Huilerie de Tahiti. 
3 Par délibération de décembre 1972, l’assemblée territoriale avait habilité le chef du territoire à signer avec la SA 
Huilerie de Tahiti, « un protocole d’accord tendant à acquérir des actions de ladite société ou à souscrire à une 
augmentation de capital, de telle sorte que le territoire détienne la majorité au sein de la société », ce qui n’a 
cependant pas été le cas en 1973. 
4 Décisions de l’AGE du 13 juin 2000 et du CA du 24 août de la même année. 
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Concomitamment, 77.041 actions nouvelles de 1.000 F CFP ont été émises et 
entièrement souscrites et libérées de la valeur nominale en numéraire, dont 77 000 par la 
Polynésie française5, soit 99,95% du capital de la société.  A l’instar de la précédente, cette 
souscription a de nouveau été effectuée sans base légale. 

 
Ce n’est qu’avec l’adoption des dispositions de l’article 30 de la loi statutaire de 2004, 

que cette participation de la Polynésie au capital d’une société privée trouve enfin une base 
légale. L’article 30 de la loi statutaire de 20046 permet en effet à la Polynésie française « de 
participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général ; elle 
peut aussi, pour des motifs d’intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales ». 
Comme le précise le rapport législatif du sénat, cet article avait pour objet de donner une base 
légale plus solide à des interventions économiques qui avaient déjà cours. 

 
Dans son rapport, l’assemblée nationale a souligné pour sa part que « la surface 

financière de la Polynésie française, supérieure à celle d’une commune de taille moyenne, et 
l’impératif de soutenir son développement économique, paraissent justifier une prise de risque 
encadrée et démocratiquement contrôlée ». Néanmoins il avait été précisé dans ce cadre que 
« le souhait de promouvoir le développement économique et l’emploi local trouve ses limites 
dans le respect de principe de la libre concurrence, dans la préoccupation de ne pas soumettre 
les fonds publics à des risques propres à l’initiative privée, surtout dans des situations de 
difficultés financières ». 

 
 

Evolution de la participation de la Polynésie française 
au capital social de la SA Huilerie de Tahiti 

 

 
Source : CTC d’après l’extrait Kbis 

 
 
Si le Pays a choisi délibérément de soutenir « coûte que coûte » la société, c’est en 

raison de son rôle capital dans l’économie des archipels éloignés, essentiellement centrée sur 
la monoculture du coprah, dont l’Huilerie de Tahiti constitue la clef de voûte. Cette constance 
dans un soutien inconditionnel explique les décisions « antiéconomiques » qui marquent la 
gestion de l’Huilerie, qui a d’abord un objectif social de soutien aux archipels éloignés, avant 
d’avoir un objectif de rentabilité. 

 
Le capital de la SA Huilerie de Tahiti est aujourd’hui réparti entre neuf actionnaires, 

dont quatre actionnaires « fonctionnels », qui seuls sont membres du conseil d’administration.  
 
 

                                                 
5 Acquisition autorisée par arrêté 966 CM du 18 juillet 2000. 
6 Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. 

Nbr % Valeur Nbr % Valeur Cout

Capital de départ 7 000        5 000     35 000 000      7 000      100,00% 35 000 000      ‐             ‐                     ‐                    

7 000        5 000     35 000 000      6 000      85,71% 30 000 000      1 000        5 000 000        5 000 000       

14 000      70 000 000      13 000   92,86% 65 000 000      1 000        7,1% 5 000 000        5 000 000       

8 000        5 000     40 000 000      5 000      25 000 000      3 000        15 000 000      15 000 000     

22 000      110 000 000   18 000   81,82% 90 000 000      4 000        18,2% 20 000 000      20 000 000     

6 000        5 000     2 000   30 000 000      2 900      14 500 000      3 100        15 500 000      21 700 000     

28 000      140 000 000   20 900   74,64% 104 500 000   7 100        25,4% 35 500 000      41 700 000     

Réduction du capital  par suites de 

pertes, par voie de réduction de 

valeur nominale des  actions
28 000      1 000     28 000 000      20 900   20 900 000      7 100        7 100 000        41 700 000     

152 000   1 000     ‐        152 000 000   2 000      2 000 000        150 000   150 000 000   150 000 000  

180 000   180 000 000   22 900   12,72% 22 900 000      157 100   87,3% 157 100 000   191 700 000  

180 000   1 000     180 000 000   22 900   22 900 000      157 100   157 100 000   191 700 000  

‐             ‐          ‐                     ‐           ‐                     ‐             ‐                     191 700 000  

77 041      1 000     ‐        77 041 000      41           41 000              77 000      77 000 000      77 000 000     

77 041      77 041 000      41           0,05% 41 000              77 000      99,9% 77 000 000      268 700 000  

Collectivité de la PF
Exercice Evolution

Nombre

d'action

Valeur

de l'action

Privés

1973
Augmentation du capital  ‐ Emission 

de nouvelles  actions

1978
Augmentation du capital  ‐ Emission 

de nouvelles  actions

2000
Augmentation du capital  ‐ Emission 

de nouvelles  actions

Réduction du capital  de son montant 

par imputation des  pertes  par voie 

d'annulation des  actions

Prime Capital

1967 Augmentation du capital  ‐ Emission 

de nouvelles  actions

Augmentation du capital  ‐ Emission 

de nouvelles  actions

1996
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Répartition du capital de l’Huilerie 

 

Actionnaire Nombre d’actions % du capital 
ACTIONNAIRES FONCTIONNELS 

Pays 77 000 99,95% 
Représentant APF 1 0,00% 
Représentant APF 1 0,00% 
Président directeur général 1 0,00% 

AUTRES ACTIONNAIRES 
Parfumerie Sachet 20 0,03% 
Gérard Raoult 7 0,01% 
Nick Toomaru 5 0,01% 
Geneviève Peroni 5 0,01% 
Michel Paoletti 1 0,00% 

Actionnariat au 16 juin 2016. 
 
 

3.2. Un statut non mis à jour depuis 1986 

 
L’objet de la société, détaillé à l’article 3 de son statut, porte sur l’exploitation d’une 

huilerie de coprah à Papeete et sur toutes activités industrielles et commerciales liées à la 
transformation du coprah et à la commercialisation de l’huile et de tous sous-produits. Une 
refonte générale des statuts, réalisée le 4 février 1986, a permis la formalisation des évolutions 
statutaires intervenues depuis 1967. 

 
Il apparaît aujourd’hui, que depuis cette mise à jour, le conseil d’administration n’a 

jamais cru devoir proposer une nouvelle refonte des statuts alors que des modifications 
substantielles sont intervenues depuis 1986, avec en premier lieu la prise de participation du 
Pays à hauteur de 99,95% des actions en août 2000, et les aménagements légaux et 
réglementaires intervenus par loi du Pays en 2012 et 2016 notamment.  

 
La Chambre invite la SA Huilerie de Tahiti à mettre à jour ses statuts dans les délais 

les meilleurs. 
 

3.3. La gouvernance de l’Huilerie de Tahiti 

 
Conformément à l’article 25 de son statut, l’Huilerie est administrée par un conseil 

d’administration composé de quatre membres au moins (et douze au plus), nommés par 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Le rythme de réunion des organes de 
gouvernance a été examiné et n’appelle pas d’observation. Les administrateurs sont les quatre 
actionnaires « fonctionnels » : le représentant du Pays, les deux représentants de l’APF et le 
président directeur général.  
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Administrateurs de l’Huilerie 
 

 
 
Si la durée des fonctions des administrateurs est limitée à six années par 

l’article 26, la possibilité de réélire les mêmes administrateurs sans limitation de durée 
réduit singulièrement la portée de cette limite.  

 
De même, la durée des fonctions du président du conseil d’administration ne 

peut excéder son mandat d’administrateur, mais le président est également rééligible. 
Ainsi, le précédent président du conseil d’administration a exercé ces fonctions 
pendant 15 ans (2000-2015).  

 
Depuis 2000, il apparaît que la SA Huilerie de Tahiti a opté pour une présidence 

du conseil d’administration assurée par le directeur général de la société. La répartition 
des responsabilités entre le conseil d’administration et le président directeur général 
figure aux articles 31 et 33 des statuts. La mise à jour des statuts doit permettre de 
clarifier et de détailler ce partage, dont les limites n’apparaissent pas clairement à la 
lecture des procès-verbaux des assemblées.  

 
Il n’existe aucun règlement intérieur du conseil d’administration. La chambre 

recommande à la société d’établir un règlement intérieur afin de détailler les 
compétences, les prérogatives et le fonctionnement des instances de gouvernance. 
 
  

Exercices Date de l'AGO
1 actionnaire

privé
Président du CA

2009 17-sept.-09 PARKER Eléanore

2010 15-juin-10
Até 32-2010 APF/SG

du 04-05-2010

2011 28-juin-11

2012 29-mai-12

Pas d'AGO entre le
29-05-12 et le 12-12-13

817CM
du 18-06-13

LAUREY Nuihau

12-déc.-13

30-déc.-13

23-juin-14

13-août-15

16-juin-16

1-août-16 TERIITAHI Moehau
Até 22-2016 APF/SG

du 15-04-2016

2013

2015

2016

1 représentant
de la Polynésie française

MOUTAME Thomas

80CM
du 25-01-07

1623CM
du 05-12-13

637CM
du 13-05-11

2014

1570CM
du 7-11-14 RIVETA Frédéric

28/04/2015

2 représentants
de l'Assemblée de la Polynésie française 

FREBAULT Pierre MARAEURA Teina

MAAMAATUAIAHUTAPU
Victor

Até 46-2011 APF/SG
du 20-04-2011

RIVETA Frédéric

RAOULT GérardRAOULT Gérard

YIP Michel

MAAMAATUAIAHUTAPU
Victor

LEDUC Henri LEDUC Henri

 TEHAHE Teapehu

RIVETA Frédéric
Até 42-2013 APF/SG

du 30-05-2013

Até 11-2015 APF/SG
du 11-05-2015

TAHIATA Fernand
Até 63-2014 APF/SG

du 19-09-2014
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4. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT D’UNE HUILERIE DE COPRAH A TAHITI 

 
 

4.1. Les conditions d’implantation et d’exploitation 

 
La création d’une Huilerie à Tahiti a été autorisée par les autorités du Pays sous 

conditions, formalisées dans la convention du 2 août 19677, qui porte sur l’implantation et 
l’exploitation d’une Huilerie de coprah à Papeete.  

 
Ce document formalise les relations du Pays et de la société et détaille leurs obligations 

réciproques. Il prévoit notamment que l’Huilerie a l’obligation d’acquérir et de traiter la totalité 
du coprah produit en Polynésie française, quelle que soit sa quantité, à un prix fixé par le 
territoire8. En contrepartie, ce dernier s’est engagé à créer une caisse de stabilisation des prix 
du coprah à la production.  

 
De même, afin de faciliter l’installation de l’Huilerie, le Pays a accordé à la société, 

depuis l’origine9, un terrain sis dans le port de Papeete ainsi qu’un hangar-silo à coprah. Le 
bail correspondant, d’une durée de 50 ans, a également été signé le 2 août 1967. D’une durée 
de 50 ans à compter de leur signature, cette convention et ce bail arriveront à échéance le 
2 août 2017. 

 
 

4.2. La création de la caisse de soutien des prix du coprah 

 
Conformément à ses engagements, le Pays a créé, par délibération du 11 août 1967, 

un établissement public destiné à soutenir le prix du coprah, la caisse de soutien des prix du 
coprah (CSPC). Les relations entre le Pays, l’Huilerie et la CSPC sont formalisées par la 
convention n°84 -048 du 21 novembre 1984, et ses 9 avenants, qui organisent le 
fonctionnement commercial, administratif et financier de l’achat du coprah par la SA. 

 
Schématiquement, le soutien des prix du coprah s’opère en trois temps :  
1. La SA Huilerie de Tahiti, dont le Pays est actionnaire à plus de 99%, a pour 

obligation d’acheter comptant aux coprahculteurs de Polynésie l’intégralité de leur 
production de coprah,  

2. Le prix d’achat de cette production est fixé en conseil des ministres.  
3. La CSPC intervient pour reverser à la SA Huilerie de Tahiti chaque semaine une 

subvention qui correspond à la différence entre l’achat de coprah, au prix fixé par 
le conseil des ministres, et le produit de l’exportation de l’huile brute au cours 
mondial. 

  

                                                 
7 Annexe à la D. 67-56AT du 25-05-1967 habilitant le gouverneur de la Polynésie française à signer au nom du 
territoire avec la société « Huilerie de Tahiti » une convention concernant l’implantation et l’exploitation d’une 
Huilerie de coprah à Papeete. 
8 Les articles 5 et 6 du titre II disposent que « La société s'oblige à acheter (…) pendant toute la durée de validité 
de la présente convention l'intégralité du coprah produit dans le territoire au fur et à mesure que l'offre lui en sera 
faite. Pendant la même durée (…) la société s'oblige pareillement à traiter, pour en extraire l'huile, l'intégralité du 
coprah ainsi acheté. Aucune garantie concernant le tonnage de coprah à traiter n'est donnée par le territoire à la 
société. » 
9 D. 67-57 du 25 mai 1967 accordant à la société « L’Huilerie de Tahiti », la location de terre-pleins de la zone 
portuaire et d’une partie du hangar-silo à coprah. 
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La caisse reverse à la SA Huilerie de Tahiti, toutes les semaines, selon les quantités 
de coprah achetées par la société, un montant calculé sur la base du prix d’achat d’un kg de 
coprah à traiter, déduction faite du gain sur un kg d’huile vendue10. 

 
La problématique réside dans la soutenabilité financière de cette subvention, qui est 

évidemment indispensable à l’équilibre financier de l’Huilerie et dont la suppression semble 
bien peu réaliste. Entre 2010 et 2016, le Pays a en effet subventionné, par l’intermédiaire de 
son établissement public, à hauteur de 75% l’achat du coprah en Polynésie.  

 
 

Part de la subvention moyenne versée par la CSPC  
à l’Huilerie pour 1 kg de coprah acheté  

 

 
 Sources : CTC d’après rapports d’activité de la CSPC 2010-2016 

 
 
En application de la convention et de ses avenants, la caisse de soutien des prix du 

coprah a versé, entre 2010 et 2016, une subvention annuelle moyenne de 1,4 milliards de 
F CFP à l’Huilerie. L’année 2016 a été marquée par une baisse du niveau de la subvention, 
qui s’est élevée, d’après les états financiers provisoires de l’Huilerie, à 1,1 milliards de F CFP 
en raison de la baisse de la production de coprah.  

 
Montant de la subvention de la CSPC 

 

 
  Sources : CTC d’après états financiers de l’Huilerie (2016 provisoire) 

 
  

                                                 
10 Conformément à l’avenant n°9 du 17 août 2012. 

Montant en F CFP

2010 1 006 680 269                                  

2011 1 071 611 748                                  

2012 1 676 354 493                                  

2013 1 442 875 965                                  

2014 1 732 626 051                                  

2015 1 853 988 803                                  

2016 ‐ provisoire 1 147 069 077                                  
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5. LA PROCEDURE D’ACHAT DU COPRAH 

 
Le circuit du coprah : de l’achat du coprah à la vente de l’huile brute 

 

 
  Source : chambre territoriale des comptes à partir des données comptables de l’exercice 2015. 

 
Pour acheter la totalité du coprah produit en Polynésie, l’Huilerie a mis en place un 

système d’intermédiaires, avec les mandataires, qui collectent et paient le coprah pour son 
compte et le remettent aux armateurs chargés de l’acheminer vers le quai de Papeete.  

 
Le coprah est payé aux coprahculteurs par l’Huilerie via ses mandataires à un prix fixé 

en conseil des ministres, conformément aux articles 5 et 6 de la convention du 2 août 1967. 
Actuellement, le coprah est acheté à 140 F CFP le kg. 

 
Les relations de l’Huilerie avec ses intermédiaires sont formalisées dans des contrats 

qui détaillent les obligations et droits de chaque partie. Dans les îles où l’Huilerie n’a pas de 
mandataire permanent, cette tâche est effectuée par l’armateur qui transporte le coprah. 
L’Huilerie dispose de 119 mandataires, dont 11 armateurs.  

 

5.1. Le contrat liant l’Huilerie aux mandataires 

 
Dans la plupart des îles habitées, l’Huilerie dispose de mandataires, qui sont chargés 

de collecter le coprah, d’en vérifier la qualité (qui conditionne le prix d’achat – qualité 1 ou 
qualité 2) et de payer directement le coprahculteur. Ce paiement s’opère en numéraire. Les 
mandataires prennent à leur charge les déchets de route du coprah, ce qui doit les inciter à 
veiller à la qualité du produit. Lors du déchargement au quai de Papeete, les sacs de coprah 
sont pesés sur un pont bascule électronique et seul ce poids fait foi pour le paiement du 
mandataire. C’est le mandataire qui procède à la classification du coprah en première qualité, 
payé au prix fort, ou deuxième qualité, payé avec une décote. Dans les faits, la qualité de cette 
classification n’est pas garantie ; ainsi, dans la mise à jour du cadre logique de la politique 
agricole 2015-2020, établie en 2014 par le ministère de l’agriculture, la Collectivité elle-même 
avait relevé que « bien qu’il existe deux qualités de coprah, le coprah de première qualité 
comporte des moisissures et ne devrait pas être classé comme tel. En réalité, les mandataires 
ne contrôlent pas ou peu la qualité du coprah et ils n’ont pas également le matériel nécessaire 
(…) Il sera difficile de modifier les habitudes des coprahculteurs, habitués à ce que leur 
production soit achetée au prix fort quelle que soit sa qualité ». 
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Pour acheter le coprah, les mandataires disposent d’une avance de trésorerie 
correspondant à 90% de la moyenne annuelle des achats de coprah des douze derniers mois, 
à condition de fournir à l’Huilerie une caution bancaire. Pour chaque transaction, le mandataire 
indique, sur un bon de livraison, le nom du vendeur. Cette procédure semble relever des 
usages et ne figure pas dans la convention entre l’Huilerie et les mandataires, alors que cette 
indication est l’unique élément d’information en matière de recensement des bénéficiaires 
effectifs du paiement.  

 
Quand ils ne sont pas concomitamment mandataires, les armateurs doivent contrôler 

les quantités de coprah qu’ils prennent en charge.  
 
Hormis le contrôle de la qualité et de la quantité, l’Huilerie a peu de moyens pour 

contrôler ses mandataires. Il est ainsi apparu, au cours de tournées administratives de la 
circonscription des Tuamotu-Gambier, que les coprahculteurs peuvent rencontrer des 
difficultés, notamment de paiement, avec les mandataires. L’Huilerie intervient au cas par cas, 
en fonction des informations qui lui parviennent, mais n’est pas en mesure d’effectuer, par elle-
même, une évaluation systématique des mandataires.  

 
Au regard de l’organisation et des objectifs poursuivis par le Pays avec la production 

de coprah, il reviendrait à l’Huilerie d’effectuer ce contrôle de la relation des mandataires avec 
les coprahculteurs. En effet, si l’Huilerie n’effectue pas ce contrôle, la caisse de soutien des 
prix du coprah n’en a pas la capacité et les tournées administratives n’en sont pas chargées. 

 

5.2. La prise en charge du fret par le Pays 

 
L’armateur perçoit le paiement du fret de transport maritime directement de la part du 

Pays, dans le cadre du transport maritime inter-îles de certaines marchandises11 afin de 
favoriser le développement économique et social des îles autres que Tahiti. 

 
Bien que prise en charge par le Pays, cette dépense liée au fret du coprah apparaît 

dans les comptes de l’Huilerie depuis 2004, à la demande de l’actionnaire majoritaire et avec 
la validation de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes. Comptablement 
l’opération est neutre, la charge étant annulée par le constat du produit correspondant. 

 
Cette procédure présente l’avantage de faire apparaître le coût total de l’achat de 

coprah « rendu silo Papeete ». Le coût annuel du fret s’établit en moyenne à 225 MF CFP et 
représente environ 20 F CFP par kilo. 

 
Evolution du coût de transport du coprah 

 

 
Source : CTC d’après comptes de l’Huilerie 
 

5.3. Le coût du coprah  

 
Si l’Huilerie achète auprès du coprahculteur le coprah à hauteur de 140F CFP le kg, 

conformément à la décision du conseil des ministres, le coût total de cette matière première 
avant traitement s’élève in fine à environ 191 F CFP (coûts 2016).  

 
En effet, outre l’achat du coprah, il convient de prendre en compte la marge des 

mandataires, le transport pris en charge par le Pays, les frais divers liés à la manutention, au 
stockage, à l’assurance. 

 
                                                 
11 Délibération n°95-118 AT du 24 août 1995, modifiée ; Arrêté 949 CM du 26 juin 2009 modifié. 

Coût en FCFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 provisoire Moyenne

Fret coprah 166 465 418          201 461 380          232 612 484          192 404 014          263 476 324   297 359 596   222 969 403    225 249 803  
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Sources : CTC d’après les rapports du directeur de la CSPC et les états financiers de l’Huilerie 

 
Ainsi, sur la période de contrôle, ce coût unitaire rapporté au tonnage de coprah acheté 

par l’Huilerie a engendré une charge annuelle totale de l’ordre de 2,17 milliards de F CFP pour 
la Polynésie Française et l’Huilerie de Tahiti.  

 
Total de la charge du coprah pour la Polynésie Française et l’Huilerie de Tahiti 

 

 
 Sources : CTC d’après Etats financiers de l’Huilerie  

 
 

6. LES PRODUCTIONS INDUSTRIELLES 

 
Trois types de produits sont issus du traitement du coprah par l’Huilerie : l’huile brute, 

l’huile raffinée et le tourteau de coprah, qui est un résidu de production. Riche en matière 
grasse, le tourteau de coprah peut être valorisé en entrant, sous conditions, dans l’alimentation 
animale.  

 
La période 2010-2015 est marquée par une activité non linéaire, en raison notamment 

des aléas climatiques et du vieillissement des cocoteraies. 
 
La production d’huile brute s’est établie en moyenne à 6 784 tonnes. La production de 

tourteau de coprah affiche une moyenne de 3 724 tonnes. La production d’huile raffinée 
représente en moyenne 368 tonnes annuelles. 

 

Base 2015 2016

 Montant par KG  Montant par KG

140,00 137,9

14,30 14,4

20,57 19,75

2,22 2,22

1,86 1,86

1,63 0,94

0,17 0,16

180,75 177,23

12,80 14,12

193,55 191,35

Coût usine (stockage, manutention)

coût total du coprah en Polynésie Française (données 2015 et 2016)

Prix du coprah versé aux producteurs

Marge versée aux mandataires

Frais de transport pris en charge directement par le Pays (DGAE)

Frais de débarquement versé à l'acconier

Coût total d'un kg de coprah pour le Pays et l'Huilerie

Frais de transport quai/silo versé à l'acconnier

Prix du sac de jute de coprah

Assurance (0,11% de 1, 2, 3 et 4)

Coût "rendu silo Papeete"
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 Sources : CTC d’après Etats financiers – comptes de résultats analytiques de l’état financier 

 
Les coûts de production sont en hausse constante sur la période. L’analyse de ces 

coûts porte uniquement sur l’huile brute, en raison de son poids relatif dans la production de 
la société (80%).  

 
Les coûts de production sont constitués à hauteur de 40% par la masse salariale, en 

hausse de 60% entre 2010 et 2015. Les autres postes de dépenses concernent notamment 
l’achat d’énergie et les charges d’entretien qui représentent respectivement 16% et 17% du 
coût de production. Les dépenses d’énergie ont augmenté de 50% depuis 2010, en raison des 
fluctuations de la production de coprah.  
 

 
Source : CTC d’après les états financiers 

 
Associée à la charge d’achat du coprah, l’augmentation des charges de production a 

engendré une hausse des coûts de production de 17% s’agissant de l’huile brute, dont le coût 
moyen unitaire s’établirait, d’après les comptes provisoires, à 366,92 F CFP en 2016.  

 
 

 
Sources : CTC d’après les comptes de résultat analytique des états financiers 
 

 
 
 
 
 

Exercices 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne Répartition Evol 10/15

166 961 439    195 133 216    211 674 948    206 168 970    200 086 158    230 918 745    201 823 913    38%

Evolution n/n‐1 16,87% 8,48% ‐2,60% ‐2,95% 15,41%

60 6 110 Achats d'énergie 26 242 518      35 329 406      37 004 642    33 996 879    35 544 718    39 256 970    34 562 522      17% 50%

61 5 ‐ Charges d'entretien 31 412 197      36 535 697      33 362 663    30 756 654    26 262 976    39 924 018    33 042 368      16% 27%

64 Charges de Personnel & CPS 66 962 067      68 322 735      82 623 331    86 258 661    88 763 629    106 169 243  83 183 278      41% 59%

68 1 120 Dotation amortissement huile 17 815 128      28 270 006      28 495 330    29 815 767    28 415 379    28 945 348    26 959 493      13% 62%

Répartit° frais généraux 9 476 177        9 342 771       9 088 121      16 003 228    7 254 082      13 161 749    10 721 021      5% 39%

Dont

SA HUILERIE DE TAHITI ‐ CHARGES associées à la production d'HUILE BRUTE, HORS Achat du COPRAH ‐ Evolution sur la période 2010 à 2015

Comptes
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7. LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS 

 
 
L’Huilerie commercialise l’huile brute, l’huile raffinée et le tourteau de coprah. Les 

quantités vendues ont évolué en fonction de la production locale de coprah et de ses 
débouchés. Elle a connu une forte augmentation en 2015, liée à la hausse de la production. 

 
 

 
 Sources : CTC d’après Etats financiers – comptes de résultats analytiques de l’état financier 

 
 
Les prix de vente sont déterminés par les cours internationaux s’agissant des 

exportations et par le conseil d’administration, en fonction des clients, s’agissant des ventes 
locales. 

 

 
 Source : HDT 

 
 

Le chiffre d’affaires de l’Huilerie est essentiellement constitué par les exportations 
d’huile brute. La hausse du chiffre d’affaires en 2016 s’explique par la hausse du cours 
international, qui s’est établi, en moyenne sur l’année 2016 à 172 F CFP. Les ventes locales 
d’huile brute sont en augmentation, exclusivement portées par le contrat avec une société 
hôtelière. Les ventes d’huile raffinée sont relativement stables, et exclusivement destinées au 
marché local. 

 
  

Exercice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er sem 2016

à l'export (cours mondial) 100,24             136,97        101,79        84,04           112,21        117,16           146,60       

en local 180 180 180 180 180 180 180

en local ‐ Ht Brando  ‐   ‐   ‐   ‐  105 105 145

en local ‐ Ste Polycultures  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  135 135

Huile raffinée 230 230,44 260,15 310 310 318 326

à l'export 0 0 22 15 21 15 26

en local 8,24 8,57 8,04 8,94 8,96 7,17 7,91

Prix de vente moyen annuel en F CFP par kg

Huile brute

Tourteaux
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Chiffre d’affaires par produit 
 

 
Source :CTC d’après Etats financiers HDT 

 

7.1. L’huile brute 

 
L’huile brute représente 84% du chiffre d’affaires de l’Huilerie. Les produits issus des 

exportations d’huile brute sont fortement dépendants de la quantité de coprah produite et du 
cours de l’huile brute, comme le montre le niveau de chiffre d’affaires des années 2011 et 
2016, années où la production de coprah s’est avérée en retrait mais où le cours de l’huile 
brute s’est établi entre 137 et 172 F CFP le litre. La quasi-totalité de l’huile brute est destinée 
à l’exportation. 

 

Sources : CTC d’après rapports d’activité, Public Ledger et Grand livre clients de l’Huilerie 
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7.1.1. Les exportations d’huile brute 

 
Les exportations d’huile occasionnent d’importantes charges de commercialisation qui 

sont constituées à 85% par les frais de transport.  
 

 Le transport de l’huile brute exportée 

 
Le coût du transport s’établit depuis 2010 en moyenne à 17 000 F CFP la tonne d’huile 

brute exportée. Il a cependant connu une augmentation importante entre 2009 et 2010, année 
où il s’établissait encore également en moyenne à 10 000 F CFP la tonne.  

 

 
 
A partir de 2010 la société a été confrontée à des difficultés pour affréter des navires 

dont les caractéristiques techniques de transport d’une part et le programme de rotations 
d’autre part, correspondaient à ses besoins et aux exigences de ses clients s’agissant des 
livraisons ; en effet, au cours de l’année 2010, les vraquiers équipés de soutes alimentaires 
pour un chargement en vrac par oléoduc spécialisé ont mis un terme à leurs rotations en 
Polynésie.  

 
La seule option compatible avec les caractéristiques de l’huile brute et le niveau 

relativement modeste des exportations de l’Huilerie est aujourd’hui un transport par 
conteneurs-citernes de 24 000 litres, qui est assuré par une seule société desservant l'Europe, 
les Etats-Unis, l'Océanie et les Caraïbes. Pour répondre à la demande de l’Huilerie, la société 
a doté les conteneurs qu’elle lui réserve d’un système de réchauffage par vapeur car l’huile 
brute fige au-delà de 21°C.  

 
Ce transport en conteneurs-citernes est beaucoup plus contraignant en termes de 

manutention et engendre, de fait, des coûts supplémentaires. Pour un tonnage annuel moyen 
de 6 395 tonnes d’huile brute exportée sur la période, le surcoût annuel pour l’Huilerie est de 
l’ordre de 46 MF CFP. 

 

 Un acheteur unique 

 
Hormis ce surcoût, la modification du mode de transport et de conditionnement a 

profondément bouleversé le potentiel de commercialisation de l’huile brute puisqu’à ce jour un 
seul client a accepté de maintenir ses achats auprès de l’Huilerie de Tahiti.  

 
Cet acheteur s’est engagé par contrat12 sur l’achat de la totalité de la production 

exportée, dans une fourchette de 6 000 à 12 000 tonnes par an. La vente s’opère au cours 
international de l’huile brute avec une décote de 10 € CIF13 Dunkerque en raison du transport 
en conteneurs-citernes. Les achats à l’Huilerie de Tahiti représentent entre 1% et 2% des 
achats totaux d’huile brute de ce client. 

 
Alors que 95% des ressources commerciales de la société sont issues de l’exportation 

de l’huile brute, elles reposent désormais sur un acheteur unique et un transporteur unique.  
 
 

                                                 
12 Contrat du 14 janvier 2015 établi pour 5 ans, tacitement reconductible, dénonciation soumise à préavis d’un an. 
13 Le prix CIF « Cost, Insurance and Freight » comprend le transport de la marchandise jusqu'à sa livraison à 
Dunkerque. 

Exercices 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 provisoire Moyenne
Cout fret Huile brute 

à l 'export
108 103 850   93 163 780      119 012 545   116 164 386   90 832 088      132 022 811   114 396 083          110 527 935   

HB Export (en T) 6 400                5 788                6 998                6 718                5 098                7 366                6 634                       6 429                

Cout moyen  (T) 16 891              16 096              17 007              17 292              17 817              17 923              17 244                     17 192              
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Ce modèle commercial qui est imposé à l’Huilerie repose sur l’interdépendance des 
acteurs et fragilise à l’extrême l’ensemble de la filière coprah. 

 
Dans ces conditions, la Chambre invite l’Huilerie à rechercher des débouchés 

commerciaux tant par la prospection de nouveaux clients que par la diversification des emplois 
de l’huile brute. 

 
 

7.1.2. Les ventes locales d’huile brute 

 
La forte augmentation des ventes locales d’huile brute est essentiellement liée à la 

convention passée avec la société TBSA – énergie de Tetiaroa à partir de 2013, afin de 
produire de l’énergie à partir d’un groupe électrogène alimenté avec de l’huile de coprah. 
Initialement envisagé comme appoint de l’énergie solaire, ce procédé semble aujourd’hui 
constituer l’essentiel de la production énergétique de la société TBSA et explique la hausse 
des ventes en 2015.  

 
Chiffre d’affaires des ventes locales d’huile brute 

 

 
Source : extrait Grand Livre clients 

 
Le prix de l’huile brute vendue à la société TBSA a été fixé par le conseil 

d’administration à 105 F CFP pour l’année 2014, pour correspondre au cours mondial, alors 
que le tarif des ventes locales avait été établi à 180 F CFP. La société TBSA s’était engagée 
pour sa part, à commander 300 tonnes pour cet exercice.  

 
Or il s’avère que les volumes ont largement dépassé 300 tonnes à partir de 2014, pour 

s’établir à 530 tonnes puis 955 tonnes en 2015. Sur cette période, le tarif des exportations 
d’huile brute s’est établi à 112 F CFP et 117 F CFP, ce qui a généré un manque à gagner pour 
l’Huilerie 9,4 MF CFP14. 

 
En 2016, le conseil d’administration a porté le prix de vente de l’huile brute à la société 

TBSA à 145 F CFP afin de se rapprocher du cours mondial qui, pour le premier semestre 
2016, s’établissait à 146,60 F CFP, cette démarche apparaissant de bonne gestion, puisque 
les quantités vendues à la société TBSA pouvaient entrer dans le cadre de la convention de 
vente à l’export.  

 
En dépit de la signature d’une nouvelle convention, la société TBSA a contesté cette 

hausse et maintenu ses paiements sur la base de 105 F CFP le kg d’huile brute et se trouvait, 
en fin d’année 2016, débitrice de 5 MF CFP envers l’Huilerie, qui a suspendu les livraisons 
dès la mi-septembre. Cette suspension explique la baisse des produits avec ce client au cours 
de l’année 2016. 

 

7.2. L’huile raffinée 

 
L’huile raffinée représente en moyenne 12 % du chiffre d’affaires de l’Huilerie de 2010 

à 2016, générant un produit moyen annuel de 100 MF CFP. Elle est essentiellement destinée 
au marché local et achetée par les producteurs de monoï. 
 
 

                                                 
14 2014 : (530 000kg – 300 000kg)* (112F -105F) – 2015 : (955 000kg – 300 000 kg) * (117F – 105F). 
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Chiffre d’affaires des ventes locales d’huile raffinée 

 

 
Source : extrait Grand Livre clients 

 
Son prix de vente est passé de 230 F CFP le litre en 2010 à 326 F CFP le litre en 2016, 

soit une hausse de 42 % en 6 ans. Cette hausse doit se poursuivre jusqu’en 2018, à raison de 
2.5% par an pour s’établir à 351 F CFP en 2019. Ces hausses régulières sont liées à la volonté 
d’augmenter les produits de la société et de rapprocher le prix de vente du coût de revient. 
Cependant, le coût de revient d’un litre d’huile raffinée s’établit en moyenne à 444 F CFP sur 
la période, en raison du niveau de prix d’achat du coprah déterminé par le conseil des 
ministres.  

 
Dans cette logique, de nouvelles hausses du prix de vente de l’huile raffinée pourraient 

intervenir, au risque de déstabiliser la filière de production du monoï AO, que le Pays, 
actionnaire à 99,9% de l’Huilerie, ambitionne par ailleurs de structurer et développer. 

 
Contrairement aux autres tarifs établis par le conseil d’administration à l’issue d’une 

négociation avec les clients, s’agissant de l’huile brute et du tourteau, il apparaît que les prix 
de vente de l’huile raffinée sont arrêtés sans concertation avec les clients ni modulation 
tarifaire en fonction des volumes.  

 
Rapprocher le prix de vente de l’huile raffinée au plus près du coût de sa production 

revient à faire supporter à la filière monoï la totalité des charges qui résultent d’un choix de 
politique sociale consistant à acheter le coprah à un niveau supérieur à celui du cours mondial. 

 
La Chambre recommande à l’Huilerie d’engager une réflexion en concertation avec 

son actionnaire majoritaire, la collectivité de Polynésie, afin de préserver la stabilité de la filière 
monoï. 

 
 

7.3. Le tourteau de coprah 

 
Le tourteau de coprah représente 5% du chiffre d’affaires. Il s’agit d’un résidu issu de 

la production d’huile brute. Il est vendu à 85 % sur le marché local, bien que le prix de vente 
décidé par le CA pour ce dernier soit de 9 F CFP le kg alors qu’à l’exportation, il s’établit entre 
15 et 26 F CFP le kg. Or l’Huilerie a l’obligation de vendre prioritairement le tourteau aux 
éleveurs locaux à ce prix préférentiel, participant ainsi au soutien accordé par le Pays à la 
profession et se privant dès lors d’un gain potentiel puisque la demande à l’export est 
croissante.  

 
En outre, en cas de baisse de la production de coprah, l’Huilerie se doit de vendre 

prioritairement aux éleveurs locaux, elle ne peut s’engager sur des livraisons à l’exportation, 
ce qui fragilise ses relations commerciales. Ainsi, les exportations vers la Nouvelle-Zélande 
ayant cessé en 2010 et 2011 en raison de la chute des quantités, le tourteau de coprah est 
aujourd’hui exclusivement exporté vers la Nouvelle-Calédonie, les clients néo-zélandais ayant 
trouvé d’autres sources d’approvisionnement. 
  

CLIENT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ‐ provisoire Cumulé % Cumulé %

Laboratoire cosmétique du Pacific Sud 8 131 930        46 140 070      33 500 480      28 510 060      47 762 630      76 020 444         65 042 542         305 108 156       5,87%

Parfumerie Tiki 12 739 700      12 606 070      14 268 280      19 347 100      24 079 870      33 357 564         30 325 824         146 724 408       2,82%

Parfumerie Sachet 21 853 680      12 878 390      21 452 420      17 199 110      13 454 600      31 254 948         19 820 800         137 913 948       2,66%

Divers clients ‐ Comptant 36 044 860      6 211 140        7 007 750        16 824 340      19 712 300      9 648 438           9 664 270           105 113 098       2,02%

Laboratoire cosmétique de Tahiti 7 870 140        6 734 150        9 431 760        6 429 710        5 084 000        3 943 200           3 227 400           42 720 360         0,82%

RAU HOTU MONOI ‐                     ‐                     130 000           ‐                     54 870              1 437 996           228 200               1 851 066           0,04%

739 431 036       14,24%
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Chiffre d’affaires des ventes de tourteaux de coprah 
 

 
Source : extrait Grand Livre clients 

 

7.4. Le résultat d’exploitation 

 
 

Le résultat d’exploitation de l’Huilerie s’avère négatif en 2010 et en 2011, en dépit du 
versement de la subvention. L’origine de ce déficit réside dans les modalités de calcul de la 
subvention qui ne prenaient alors pas en compte l’augmentation des tarifs du fret export à la 
suite de l’arrêt des lignes de vraquiers et avaient, d’une part, sous-évalué les charges liées à 
la trituration et surévalué, d’autre part, le prix international du coprah.  

 
Les modalités de calcul de la subvention ont été révisées en août 2012 dans l’avenant 

n° 9 à la convention de 1984 liant le Pays, l’Huilerie et la CSPC afin de tenir compte de ces 
éléments. Les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 se sont avérés bénéficiaires.  

 
La société est de nouveau déficitaire en 2016 (annexe 1). Ce déficit résulte d’un cumul 

de causes : 
- l’augmentation du cours international de l’huile brute en 2015 et 2016, qui entre 

dans le calcul de la subvention et en provoque la diminution ; 
- l’augmentation des charges de personnel à compter de 2015. 

 

 
Source : états financiers 

 
 

8. STRATEGIE, PILOTAGE ET DIRECTION 

 

8.1. Une entreprise en quête d’objectifs industriels 

 
L’aspect social du dispositif de récolte et de traitement du coprah obère fortement la 

performance économique. 
 
 
 
 

Exercices 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 provisoire Moyenne

8 557               10 579             12 364             9 765               12 937             14 456             11288 11 421             

7 879               11 186             12 158             10 629             12 390             14 542             11288 11 439             

Tx rép. 

charges
272 895 998 ‐  781 024 760 ‐  446 415 984 ‐  292 612 537 ‐  416 509 073 ‐  642 137 805 ‐  824 992 862 ‐   525 227 003 ‐  

80% 12 545 941      22 890 787      27 521 608      25 955 408      30 018 347      32 528 066      25 479 128      25 243 360     

15% 162 552 555   558 811 010   392 712 733   160 750 927   433 310 277   535 067 825   554 687 729    373 867 555   

5% 52 232 939      46 797 189      43 240 707      52 164 568      92 367 586      99 585 931      78 903 895      64 398 153     

45 564 563 ‐     152 525 774 ‐  17 059 064      53 741 634 ‐     139 187 137   25 044 017      165 922 110 ‐   11 756 959 ‐    

36 617 886      13 271 719      12 219 788      83 480 879      6 402 185        4 744 399 ‐       63 363 414      30 087 353     

8 946 677 ‐       139 254 055 ‐  29 278 852      29 739 245      145 589 322   20 299 618      102 558 696 ‐   12 784 384     

SA HUILERIE DE TAHITI ‐ RESULTATS D'EXPLOITATION ‐ Evolution sur la période 2010 à 2015

RESULTATS D'EXPLOITATION

Résultat d'exploitation analytique

Résultat non réparti

Résultat net comptable

Tonnage de coprah acheté

Tonnage de coprah traité

COPRAH

TOURTEAUX DE COPRAH

HUILE BRUTE

HUILE RAFFINEE
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La récolte et la transformation du coprah ont été considérées comme l’activité 
économique majeure pour les habitants des îles éloignées. Elles permettent au Pays de 
poursuivre son objectif de « fournir un revenu d’appoint décent aux habitants des îles 
éloignées en contrepartie d’une activité et de contribuer ainsi au maintien des populations dans 
les îles »15. La SA Huilerie de Tahiti en constitue la clef de voûte, ce qui a justifié le soutien 
inconditionnel qui lui a été apporté par le Pays depuis sa création.  

 
Dans ces conditions, l’Huilerie ne peut fonctionner comme une entreprise industrielle à 

part entière puisqu’elle doit contribuer au double objectif poursuivi par le Pays : 
- Le prix d’achat de sa matière première aux coprahculteurs supérieur aux cours 

mondiaux, est imposé par le conseil des ministres. 
- Des prix de vente plafonnés pour certaines de ses productions, sont imposés par son 

conseil d’administration à majorité publique. 
 
En contrepartie de ces contraintes, elle se voit attribuer une subvention afin de 

compenser les pertes enregistrées. 
 
Les objectifs de rentabilité et de productivité que le Pays prétend lui assignés16 sont de 

facto biaisés par les obligations qu’il lui impose et le soutien financier qu’il lui prodigue.  
 
 

8.2. La difficile stratégie industrielle de l’Huilerie 

 
En poursuivant des objectifs sociaux et d’aménagement du territoire, la Collectivité 

n’affiche pas clairement les objectifs qu’elle poursuit pour l’Huilerie, et certaines décisions qui 
sont prises lors des conseils d’administration sont, de toute évidence, contraires aux principes 
de bonne gestion et de performance économique.  

 
Nommé en décembre 2015, le nouveau directeur ne s’est pas vu assigner d’objectifs 

formalisés (dans une lettre de mission par exemple). Il a pour tâche « d’assumer la direction 
générale de la société et de la gérer en bon père de famille », ce qui apparaît quelque peu 
insuffisant au vu de la situation de l’Huilerie qui a connu en 2015 une grève de plus de 30 
jours, des achats « records » de coprah et les départs concomitants du président directeur 
général-directeur financier (en poste depuis plus de 15 ans) et du directeur technique.  

 

8.3. Le contrôle et la maîtrise des procédures internes 

8.3.1. Le contrôle de la Collectivité sur la société est perfectible 

 
Conformément aux termes de l’arrêté n°622 du 20 juillet 1993 relatif aux commissaires 

de gouvernement des sociétés, sociétés d’économie mixte et groupements d’intérêts 
économiques, un commissaire de gouvernement a été nommé au sein de la SA Huilerie de 
Tahiti par arrêté n° 417 CM du 16/03/1999.  

 
Dans le cadre de l’examen de la gestion, la Chambre territoriale des comptes a toute 

compétence pour analyser les modalités de contrôle interne mises en œuvre par le Pays sur 
une société dont il est actionnaire à plus de 99%, via la nomination d’un commissaire de 
gouvernement ; elle peut, le cas échéant, s’appuyer sur les constats formulés par ce dernier.  

 

                                                 
15 Lettre du ministre de l’économie 2048/MEI du 18 septembre 2016 (en réponse au questionnaire n°1 sur la 
politique agricole). 
16 « [L’Huilerie] doit, en effet, avoir pour démarche constante d’améliorer la productivité et la compétitivité de son 
unité de transformation en vue de réduire, puis de supprimer à terme ce soutien à l’Huilerie de Tahiti » (lettre supra). 
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L’arrêté 622 confère un rôle d’expertise et d’analyse au commissaire de gouvernement. 
Il dispose en effet que le commissaire de gouvernement exerce un « contrôle interne dans le 
domaine juridique et dans ceux de l’activité économique et de la gestion financière ». Il assiste 
aux séances du conseil d’administration et aux assemblées générales avec voix consultative, 
ainsi qu’à toutes les séances des comités et commissions dont l’objet est nécessaire à 
l’accomplissement de sa mission ; il peut être saisi pour avis par le président du CA ou le 
directeur ; il est destinataire pour avis des rapports d’activité, avant leur présentation à 
l’assemblée générale. Il doit être saisi pour avis sur les projets de marchés supérieurs à 
15 MF CFP.  

 
Il s’avère toutefois que le commissaire de gouvernement de l’huilerie n’a produit aucun 

avis ni rapport, et notamment sur le marché de plus de 25 MF CFP portant sur l’acquisition 
d’un groupe électrogène (2014) ou celui de 30 MF CFP portant sur l’acquisition de broyeurs 
verticaux. En l’absence de saisine par la direction de l’Huilerie, il revenait au commissaire de 
gouvernement de rappeler les termes de la mission que lui confère l’arrêté 622.  

 
En réponse aux observations provisoires, le commissaire de gouvernement a indiqué 

qu’il garde « le sentiment d’une tâche acquittée en toute loyauté envers la collectivité de la 
Polynésie française, en dehors de mes heures de travail marquées par un emploi du temps 
chargé et orientées vers la performance » 

 
 

8.3.2. Systèmes d’information et de contrôle interne 

 
L’Huilerie ne dispose pas de système d’information moderne : les systèmes 

d’information sont obsolètes, qu’il s’agisse du suivi financier, de la gestion du personnel ou du 
pilotage de l’activité industrielle et commerciale. Tout suivi, même élémentaire, de l’activité et 
du fonctionnement nécessite des retraitements. A titre d’exemple, pour identifier les qualités 
de coprah par mandataires, élément indispensable pour évaluer la qualité du travail de ces 
derniers, il est nécessaire de reprendre l’intégralité des livraisons et de constituer un nouvel 
état. Chaque demande de la direction requiert un nouveau traitement de l’information.  

 
L’Huilerie mène, depuis 2016, un dialogue de gestion semestriel avec la caisse de 

soutien des prix du coprah. Cette démarche doit être poursuivie et encouragée, afin d’optimiser 
le soutien financier du Pays à sa société.  

 
Toutefois, sans système d’information efficace et pertinent, ce dialogue de gestion 

risque de demeurer à l’état de suivi des flux de la subvention et d’étude des paramètres 
financiers, sans possibilité d’action sur les déterminants de ces paramètres par poste de 
dépenses. Or, ce dialogue de gestion a pour ambition d’aider l’Huilerie à améliorer la 
productivité et la compétitivité de son unité de transformation.  

 
Il est indispensable que l’Huilerie soit dotée d’outils de pilotage modernes, permettant 

un pilotage stratégique de sa gestion, tant du point de vue de son activité industrielle et 
commerciale, que de son fonctionnement interne et en particulier la gestion du personnel.  

 
Par ailleurs, si les procédures sont connues des agents, tant au niveau de 

l’administration de la société que de ses unités de transformation, ces procédures ne sont pas 
formalisées et relèvent davantage des habitudes de travail.  

 
Afin de faciliter l’appropriation des méthodes de travail, notamment lors du 

renouvellement du personnel, et le contrôle de l’activité par la direction, la société se doit de 
moderniser son fonctionnement courant en formalisant les procédures de travail à tous les 
niveaux d’activité.  
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Enfin, l’Huilerie ne dispose d’aucun système sécurisé de sauvegarde de ses données. 
La Chambre l’invite à mettre en place des procédures et un système de sécurité informatique 
dans les délais les meilleurs. 

 
 

9. LES MOYENS DE PRODUCTION 

 

9.1. Les immobilisations 

 
Les immobilisations sont amorties à hauteur de 82%. En dépit de la qualité de 

l’entretien dont elles peuvent faire l’objet, leur reconditionnement, voire leur remplacement, 
doit être envisagé. Aucune provision n’a été constituée. 

 
Il n’existe pas de plan pluriannuel de renouvellement, les remplacements sont effectués 

« au coup par coup »17, avec le soutien financier du Pays, comme le montre l’évolution des 
acquisitions.  

 
La Chambre recommande l’établissement d’un plan de renouvellement des 

immobilisations avec une évaluation des coûts. 
 
 

Evolution des acquisitions des immobilisations corporelles 
 

 
Sources : états financiers  

 
 

9.2. Les Ressources Humaines 

9.2.1. Présentation et statut 

 
Les contrats de travail des agents de l’Huilerie sont régis par le code du travail 

applicable en Polynésie et la convention collective du secteur de l’industrie du 3 décembre 
1987 rendue obligatoire pour tous les employeurs et les travailleurs du secteur d’activité 
considéré par arrêté n° 213 CM du 1er mars 1988. 

 
Conformément aux termes de l’article Lp.2333-1 du code du travail applicable en 

Polynésie française, « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un 
accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail qu’il conclut avec 
ses salariés, sauf si les dispositions contractuelles leur sont plus favorables ». 

 
En complément de ces dispositions, la gestion du personnel s’effectue sur la base d’un 

règlement intérieur18 définissant notamment l’organisation du travail et les règles d’hygiène et 
de sécurité ; les horaires de service et cycles des quarts sont précisés par voie de notes de 
service. 

 

                                                 
17 Réponse au questionnaire n°1. 
18 Règlement intérieur applicable depuis le 1er novembre 2001, complété d’un avenant du 1er janvier 2006. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ‐ provisoire

Acquisitions de l'année 111 175 710   7 577 271        20 643 741      36 550 787      36 059 559      60 682 104      74 140 669          

Valeur brute au 31/12/N 757 224 300   655 337 419   675 362 160   711 279 395   746 785 579   805 417 928   865 206 613        

Amortissements 584 193 951   518 299 501   553 299 664   589 961 517   625 155 394   660 223 429   688 847 728        

Valeur nette comptable 173 030 349   137 037 918   122 062 496   121 317 878   121 630 185   145 194 499   176 358 885        

Taux d'amortissement 77% 79% 82% 83% 84% 82% 80%
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Enfin un accord d’établissement relatif au départ volontaire a été signé en octobre 
1999. Depuis cette date, une possibilité de départ volontaire qui se substitue à toute procédure 
de licenciement à caractère économique est possible. Ce départ volontaire donne droit 
notamment à « une indemnité de 60% du salaire moyen brut perçu (primes et indemnités 
incluses) au cours des douze derniers mois de service effectif par année d’ancienneté ». 

Les différents textes et règlements n’ont pas été mis à jour à la suite des décisions qui 
ont affecté l’organisation du travail et la gestion du personnel (protocole d’après grève 
notamment).  

 
Par ailleurs, certaines décisions manquent singulièrement de précision et leur mise en 

œuvre est sujette à différentes interprétations, ce qui génère de nouvelles tensions sociales.  
 
Pour faciliter la gestion et préserver la qualité du dialogue social, la société doit 

procéder à une refonte de l’ensemble des textes applicables, en définissant clairement et 
précisément les droits et obligations de chacun. 

 

9.2.2. Evolution des effectifs  

 
Les effectifs de la société ont progressé notamment depuis 2010, passant de 28 agents 

en 2010 à 34 en 2015. Les statistiques affichent notamment, pour cet exercice, un 
renforcement de l’effectif des manœuvres. 

 
Les effectifs sont composés à 80% d’agents de production et 20% de personnel 

administratif. Outre le président directeur général, l’entreprise compte peu de cadres (un 
directeur technique et un directeur financier adjoint). La Chambre prend acte du recrutement 
d’un agent afin de renforcer le personnel administratif, ainsi que de la réintégration, en juin 
2017, de la directrice financière adjointe à l’issue d’une période de disponibilité 

 

 
 

9.2.3. Les charges de personnel 

 

 La masse salariale 

 
Sur la période sous revue, la masse salariale a fortement progressé passant de 

148,5 MF CFP en 2010 à 227 MF CFP en 2016. Les exercices 2015 et 2016 sont atypiques, 
puisqu’ils enregistrent les effets financiers du protocole de grève et, consécutivement, les 
indemnités de départ de deux cadres de la société.  

 

 
 
Déduction faite de la rémunération du personnel administratif en 2015, pour les raisons 

mentionnées précédemment, il apparaît que l’augmentation constante de la masse salariale 
sur la période est essentiellement portée par les hausses de rémunération consenties aux 
catégories de personnel « manœuvres » (+70%) et « mécaniciens » (+33%). 

 

Exercices 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Réparti tion Moyenne Evol 10/16

28               30               30               31               30               34               29             1               30                    4%

Manœuvres 9                 11               12               12               12               13               13             45% 12                    44%

Mécaniciens 9                 8                 8                 9                 9                 11               7               24% 9                      ‐22%

Personnel administratif 7                 8                 7                 7                 6                 7                 6               21% 7                      ‐14%

Personnel raffinerie 3                 3                 3                 3                 3                 3                 3               10% 3                      0%

Source : SA HDT ‐ Etat récapitulatif de la paye

SA HUILERIE DE TAHITI ‐ EFFECTIFS ‐ Evolution sur la période 2010 à 2016
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Source : CTC d’après le compte de résultat / états financiers au 31 décembre. 

 
Les primes servies au personnel ont connu une augmentation de 115% entre 2010, où 

elles s’établissaient à 11,7 MF CFP, et 2016 où elles se sont établies à 25 MF CFP, d’après 
les états financiers provisoires (annexe 2).  

 
Le salaire brut moyen mensuel estimé des agents de production s’établit à environ 

278 000 F CFP pour les manœuvres, 392 000 F CFP pour les mécaniciens et 333 000 F CFP 
pour les agents affectés à la raffinerie. Sur cette période, le SMIC est de 149 491 F CFP et la 
répartition de salaires déclarée à la CPS fait apparaître un revenu moyen du secteur privé de 
201 000 F CFP (annexe 3).  

 
Salaire moyen brut des agents de l’Huilerie de Tahiti par catégories (estimation) 

 

 
 Sources : CTC d’après les états de la paie 

 

 Le recours à des prestataires de service 

 
Pour assurer le service, la société fait intervenir un prestataire afin de charger le coprah 

dans la « vis sans fin ». La société a fait le choix d’imputer cette prestation au compte 
621 « Personnel intérimaire » afin de permettre l’analyse de la charge de personnel dans sa 
globalité. L’accroissement des charges liées à la prestation de versement dans la « vis sans 
fin » est liée à l’augmentation du tonnage de coprah. Le chômage technique n’existant pas en 
Polynésie Française cette externalisation permet d’ajuster les charges de personnel aux 
quantités de coprah traitées. 

 
Le compte 621 enregistre également le recours à du personnel intérimaire, pour pallier 

les absences des agents et pour renforcer les équipes dans les périodes de surcroît d’activité. 
Les charges relatives à l’intérim proprement dit ont connu une forte augmentation en 2014 et 
2015. 

Personnel de

l'Huilerie de Tahiti

Salaire Brut

Annuel Moyen 

2010‐2016

Salaire Brut 

Mensuel Moyen 

2010‐2016

Personnel administratif 6 339 606             528 301               

Manœuvres 3 339 731             278 311               

Mécaniciens 4 712 461             392 705               

Personnel raffinerie 3 999 748             333 312               
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Ces dépenses, complémentaires aux charges de personnel, s’élèvent en moyenne 

annuelle à 16 MF CFP, avec également une forte progression en 2015, passant de 9 MF CFP 
en 2010 à 21 MF CFP en 2015. Elles représentent en moyenne 10% de la masse salariale 
annuelle. 

 
Evolution du recours aux prestations de services 

 

 
Sources : états financiers 

 
 

9.2.4. L’absentéisme 

 
L’évolution de l’absentéisme explique en grande partie le recours à l’intérim, nécessaire 

pour pallier les absences croissantes des agents. Outre le nombre de jours d’arrêt pour longue 
maladie, l’absentéisme pour maladie ordinaire connaît, à partir de 2012 une augmentation très 
importante passant de 58 jours en 2011 à 305 jours.  

 
Le taux d’absentéisme s’établit aux alentours de 2,3 entre 2012 et 2016. Cette situation 

relève d’une conjonction de facteurs, liés à l’ancienneté des salariés19, aux conditions de 
travail, mais également à un climat social difficile, en dépit des acquis sociaux accordés en 
2012 et 2015. 

 
 

Evolution de l’absentéisme de 2010 à 2016 
 

 
 Source : HDT 

9.2.5. Le climat social 

 
Au cours de la période sous revue, la SA Huilerie de Tahiti a connu deux grèves de 

30 et 35 jours, en 2012 et 2015, qui témoignent d’un dialogue social difficile au sein de 
l’entreprise. Dans les deux cas, le taux de participation des agents a été de 66 %, et concerne 
majoritairement les services techniques. 
  

                                                 
19 Un tiers des agents a plus de 25 ans de service au sein de la société. 

Exercices 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne Evol 10/14 Evol 10/15

Intérim ponctuel ‐                                  60 000                           495 000                         465 000                         2 266 721                     2 757 778                     1 007 417                   

Prestat° TEHIHIRA (Vis) 9 074 826                     15 089 425                   16 052 578                   15 410 000                   16 761 400                   18 461 680                   15 141 652                 85% 103%

Intérimaire (cpte 621) 9 074 826                     15 149 425                   16 547 578                   15 875 000                   19 028 121                   21 219 458                   16 149 068                 109,68% 133,83%

% du cpte 621 / § 64 6% 10% 10% 10% 11% 9% 9%
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 La grève de 2012 

 
A l’issue de la grève du 9 mai au 8 juin 2012, un protocole d’accord de fin de grève a 

été signé par le président directeur général, le secrétaire général du CSTP FO ainsi que les 
délégués du personnel titulaires et suppléants (annexe 4).  

 
Nonobstant le paiement de la moitié des jours de grève et la prise en compte sur 

congés payés de l’autre moitié, ainsi que les avantages particuliers accordés à un agent, le 
protocole accorde des aménagements financiers suivants : 

- La majoration des 8 premières heures supplémentaires de jour le samedi est passée 
de 25% à 75 % 

- La création d’une prime de pénibilité de 7 500 F CFP/mois 
- La modification du taux de l’indemnité de départ à la retraite : elle a été portée à 

8 mois de salaire pour tous les agents (au lieu de 80% d’un mois de salaire pour les 
employés, deux mois pour les agents de maîtrise et trois mois pour les cadres)  

- La formation d’un salarié de l’Huilerie pour lui permettre d’exercer les fonctions de 
directeur technique adjoint. 

 

 La grève de 2015 

 
Sur le protocole de 2015 
 
La grève de 2015 a duré du 4 avril au 14 mai 2015. Les revendications du personnel, 

au nombre de 14, portaient sur des avantages financiers (avances et acomptes sur salaire, 
paiement des jours fériés, des heures de nuit, des heures supplémentaires, indemnités de 
départ anticipé, indemnité de décès, prime d’ancienneté), mais aussi sur la suppression des 
caméras installées à la suite de dégradations en réunion, la levée des sanctions disciplinaires 
et la nomination d’un directeur technique adjoint issu des rangs des salariés de l’Huilerie. 

 
Le protocole d’accord de fin de grève du 14 mai 2015 prévoit notamment ; 
- L’octroi d’un don de 160 000 F CFP à tout salarié rapatrié par « évasan », dont le 

salaire n’excède pas 450 000 F CFP par mois ; 
- Le paiement des jours fériés avec rétroactivité sur 5 ans, alors que les 

revendications ne portaient pas sur la rétroactivité ; 
- L’augmentation de la prime de pénibilité qui est passée de 7 500 F CFP à 10 000 F 

CFP ; 
- La révision de l’indemnité de départ volontaire à la retraite ; 
- La revalorisation de l’indemnité de décès ; 
- L’octroi d’acomptes de 50 000 F CFP sur salaires en milieu de mois, alors que le 

conseil d’administration avait initialement limité cette possibilité à 4 fois par an ; 
- La modification du calcul de la prime d’ancienneté en incluant les heures de nuit. 
 
Ce protocole appelle plusieurs constats : 
 
La comparaison entre les revendications des salariés et le protocole d’accord montre 

que les demandes ont été satisfaites en quasi-totalité ; certaines demandes l’ont été au-delà 
des revendications, comme le montre le tableau en annexe 5. 

 
Aucune analyse sur la soutenabilité financière des avantages accordés n’a été 

effectuée, alors que le président directeur général en fonctions a fait connaître son désaccord 
sur certains termes du protocole de fin de grève. 
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Certains avantages ont été insuffisamment précis pour permettre leur liquidation de 
manière incontestable : ainsi, une gratification a remplacé la prime d’assiduité qui était 
déterminée en fonction des absences des salariés. L’accord du 14 mai prévoit que cette 
gratification est composée d’une part fixe de 70% du salaire moyen brut annuel plafonné à 
320 000 F CFP et d’une part variable de 30%. Selon le président directeur général en 
fonctions, cette part variable aurait dû être fonction de l’absentéisme20.  

 
Enfin, certaines revendications ne peuvent être définitivement traitées, en l’absence 

d’éléments qu’il appartient aux salariés de produire. En effet, ces derniers revendiquent le 
paiement de l’heure travaillée de 6h à 7h en heure de nuit sur la base d’un usage antérieur à 
2010, alors que le code du travail prévoit le paiement en heure de jour. La détermination d’un 
usage passe par le constat de sa fixité, de sa constance et de sa généralité. Pour ce faire, les 
salariés doivent produire les fiches de paye attestant de l’usage revendiqué, ce qui, depuis 
mai 2015 n’est pas intervenu. Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la 
chambre territoriale des comptes, le directeur en fonctions a indiqué que l’Inspection du travail 
a validé l’interprétation des salariés en décembre 2016. 

 
Il semble qu’en 2015, la volonté de mettre un terme à cette grève a dépassé toute autre 

considération. Ainsi, la deuxième résolution du CA du 14 mai 2015 prévoyait que « … en 
accord avec monsieur Frédéric RIVETA administrateur il [le directeur] pourra consentir à 
toutes augmentations des avantages concédés par la société et accepter si nécessaire toute 
nouvelle demande des grévistes ».  

 
Si le protocole de 2015 a permis de mettre un terme à la grève, il a toutefois 

profondément déstabilisé l’exercice de la direction au sein de l’Huilerie et accru les fragilités 
financières de la société. 

 
Les décisions consécutives à ce mouvement social ont induit une charge totale de près 

de 42 MF CFP en 2015 (décisions et frais induits). Pour 2016, ces décisions ont occasionné 
une charge supplémentaire estimée à 36 MF CFP (annexe 5). 

 
 
Sur les conditions de négociation 
 
Alors que le représentant de la Collectivité avait indiqué lors du CA du 29 mai 2012 

que les négociations avec le personnel n’étaient pas de la compétence du conseil 
d’administration mais relevaient du président, dans les faits, en 2012 comme en 2015, le 
représentant de la Collectivité a pris les négociations à son compte, au point de se trouver en 
contradiction avec le président directeur général.  

 
Lors du CA du 5 mai 2015, le représentant de la Collectivité a fait savoir que « les 

négociations ont trop duré, et que la situation s’enlise, et qu’il veut sortir de la grève. Il rappelle 
qu’il est le ministre de tutelle, représentant plus de 90 % du capital et que ses consignes 
doivent être respectées. Le président indique qu’il est difficile d’aller au-delà des autorisations 
du conseil compte tenu des incidences financières pour la société (…) après délibération, 
mandat est donné au président à l’effet de conduire au mieux des intérêts de la société les 
négociations afin d’aboutir à un protocole qui sera soumis à l’approbation du conseil ».  

 
 
 
 

                                                 
20 Initialement rejetée par le conseil d’administration, cette gratification a finalement été accordée, en soumettant 
son versement à l’existence d’une « situation sérieuse et sincère de la société. Cette situation sera confirmée par 
l’expert-comptable et validée par la direction et les délégués du personnel ». Si, pour le négociateur de ce protocole, 
le versement de la part variable devait être conditionné à la réalisation d’un bénéfice, l’article 5 du protocole relatif 
à la gratification n’a pas été rédigé en ce sens. Dans le silence du protocole, il n’existe aucun critère de 
détermination et de liquidation de cette part variable. 
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Le CA du 14 mai 2015 a approuvé le « protocole d’accord de sortie de conflit en date 
du 14 mai 2015 tel qu’il a été négocié par le ministre du développement des activités du secteur 
primaire avec le syndicat SCTP-FO (…) » par une première résolution. Cette résolution a été 
adoptée par deux voix sur les trois membres du CA présents ou représentés (le quatrième 
membre ayant transmis un pouvoir entaché d’un vice de forme).  

 
Le traitement de ces deux sorties de grève révèle la nécessité de revoir les statuts et 

de définir clairement les attributions des organes de gouvernance de la société et de mettre à 
jour le règlement intérieur, ce qui n’a pas été le cas depuis 200121. Les tensions survenues en 
2015 entre le représentant de la collectivité et le PDG n’ont en effet pas contribué au bon 
déroulement de la négociation avec les salariés.  

 
Lors du CA du 14 mai 2015, le président directeur général a déclaré qu’il se trouvait, 

« face à ces revendications qui ont été acceptées, dans l’impossibilité d’assurer normalement 
ses fonctions de PDG » et qu’il était « décrédibilisé face à ses salariés ».  

 
Un dialogue social existe désormais au sein de la société. Il se tient sous forme de 

réunions mensuelles entre la direction et les délégués du personnel et donne lieu à la rédaction 
d’un compte-rendu.  

 
Au regard de la situation de la société, la Chambre recommande à la direction 

d’entourer ces réunions de davantage de formalisme : convocations et relances écrites. 
 
 

9.2.6. La direction de l’Huilerie 

 

 La situation de la direction en 2016 

 
La direction de la société a connu des bouleversements importants en 2015, 

susceptibles de déstabiliser sa gestion, avec le départ des principaux cadres : le PDG, par 
ailleurs directeur financier, la directrice financière adjointe et le directeur technique.  

 
Aujourd’hui, le nouveau directeur de l’Huilerie, arrivé en mai 2015, ne dispose d’aucune 

expérience en matière de gestion d’une usine de production d’huile de coprah. En l’absence 
de directeur financier et de directeur financier adjoint, une nouvelle comptable a été recrutée 
en 2016. Le nouveau directeur technique est issu de l’Huilerie, où il occupait précédemment 
le poste de directeur technique adjoint.  

 
Le directeur gagnerait à prévoir le recrutement d’un directeur financier afin de le 

seconder dans l’exercice de ses fonctions et à structurer son équipe de direction. 
 
Au regard des difficultés d’ordre administratif rencontrées (nécessité de formaliser les 

procédures, de revoir le statut, d’établir un règlement intérieur), si l’Huilerie a aujourd’hui à sa 
tête des cadres indéniablement qualifiés et motivés, ils sont manifestement insuffisamment 
secondés pour permettre un fonctionnement et un suivi optimal de l’activité. En outre, l’Huilerie 
dispose d’outils bureautiques particulièrement obsolètes qui requièrent des retraitements 
chronophages interdisant tout suivi de gestion pertinent. 

 
La Chambre recommande de mettre en place les outils bureautiques à niveau pour 

une gestion performante et moderne. 
 
 

                                                 
21 La révision intervenue en 2006 afin de préciser que la détention et la consommation de stupéfiants au sein de 
l’Huilerie constitue une faute grave ne peut être considérée comme une révision au sens où la CTC l’entend.  
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 Les mouvements des cadres de 2010 à 2016 

Si la direction générale a connu une stabilité remarquable jusqu’en 2015, la direction 
technique a été marquée par un renouvellement du personnel important, qui témoignent des 
difficultés rencontrées dans l’exercice cette fonction : quatre directeurs se sont succédé de 
2010 à 2016. 

 
 
 

Mouvements de personnel à la tête de la direction technique 
 

Nom 
Directeur technique 

1 
Directeur technique 

2 
Directeur technique 3 

Directeur technique 
4 

Durée du contrat 
17/12/2008 au 

15/03/2011 
01/03/2011 au 

31/01/2012 
01/06/2012 au 

26/04/2016 
Depuis le 

02/05/2016 

Conditions de 
départ 

Démission du 
15/12/2010 

Démission du 
30/10/2011 

Démission du 
21/07/2015 

 

Indemnités 
Indemnité 

compensatrice de 
congés payés 

Indemnité 
compensatrice de 

congés payés 

- Indemnité 
compensatrice de 

congés payés 
- Indemnité 

conventionnelle de 
rupture et 

gratification 

 

Montant 1 099 726 F CFP 132 000 F CFP 
9 096 819 F CFP 

brut 
 

Source : CTC d’après les soldes de tout compte brut 
 
Si les conditions financières de la démission des premiers et deuxièmes directeurs 

techniques n’appellent aucune remarque, celles du troisième directeur ont été accordées à la 
suite d’une négociation de son départ de la société. En effet, il a obtenu, outre l’indemnité 
compensatrice de congés payés, une indemnité conventionnelle de rupture de six mois de 
salaire et une gratification, qui se sont élevées à environ 9 MF CFP. Toutefois son contrat de 
travail limitait l’indemnité conventionnelle de rupture à trois mois de salaire. 

 
Un nouveau directeur technique issu des rangs des salariés a été nommé en 2016.  
 
La direction générale a connu un changement en 2015, à la suite d’une stabilité de 

15 ans. Un nouveau directeur est arrivé en 2015, en remplacement du précédent qui cumulait 
depuis 2000 les fonctions de PDG et de directeur financier, et avait été recruté comme 
comptable au sein de l’Huilerie en 1984. 

 
 
La rémunération du précédent PDG 
 
Le précédent PDG de l’Huilerie a cumulé les fonctions de comptable et de PCA 

jusqu’en 2014, date à laquelle il a été nommé DAF. Sa rémunération fonctionnelle s’additionne 
avec la rémunération afférente à son contrat de travail et à ses avenants. 
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Evolution des fonctions du PDG de l’Huilerie de 1984 à 2015 
 

 
 

 
Hormis l’ancienneté, la revalorisation salariale du PDG de l’Huilerie dans le cadre de 

ses fonctions de DAF n’est intervenue qu’en 2014 et 2015 (+142% de 1984 à 2015), alors que 
la société était en conflit social et que le départ du directeur était en cours de négociation, ce 
qui manque, en apparence, de cohérence. 

 
En outre, il apparaît, à la lecture du procès-verbal du CA du 23 juin 2014, que la société 

avait provisionné au 31 décembre 2013, 15 MF CFP au titre de l’indemnité de départ à verser 
au PDG en cas de rupture du contrat de travail. Le rattrapage salarial a donc été effectué dans 
le contexte d’un départ imminent. 

 
 
Une direction sous tension 
 
Les procès-verbaux des conseils d’administration font état de tensions permanentes 

entre le président directeur général et certains administrateurs. Lors du CA du 15 octobre 2012 
notamment, un représentant de l’APF a même appelé à la démission et au remplacement du 
président directeur général pour des motifs bien éloignés de toute considération de gestion de 
l’entreprise. 

 
Le départ du précédent directeur est intervenu le 31 janvier 2016. Il a accompagné son 

successeur pendant une période de 6 mois. Après négociation, son indemnité de départ a été 
établie à 26 MF CFP nets par le CA du 27 août 2015. 

 
Alors que la transmission à son successeur de son savoir-faire et de son carnet 

d’adresses semblait constituer une préoccupation du CA du 27 août 2015, le CA du 15 
décembre 2015 a refusé de prolonger son mandat jusqu’au mois d’avril 2016 afin de faciliter 
les opérations d’arrêté des comptes notamment, comme l’avait demandé certains membres 
du CA ainsi que l’expert-comptable. 

 
Toutefois, à la fin de la séance, à l’issue des questions diverses, le représentant de la 

Collectivité a indiqué qu’il pourra être « fait appel à ses services et à son expérience pour 
l’assister [le nouveau directeur] s’il l’estime nécessaire dans le cadre de conventions de 
prestations de services ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

poste fonctionnel

Fonctions comptable

Président du 

conseil 

d'administration

DAF DAF

date d'entrée en 

fonctions
01/02/1984 23/05/2000 23/06/2014 01/05/2015

date  10/01/1996 23/05/2000 23/06/2014 21/05/2015

Acte contrat de travail décision CA avenant n°1 avenant n°2

rémunération 495 000 Fcfp brut 456 444 Fcfp* 750 000 Fcfp brut 1 200 000 Fcfp brut

* depuis  l e  1er janvier 2007, donnée  antérieure  non communiquée  (cf. CA 23/06/2014)
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Au regard de cette indication et dans le silence des attributions respectives du conseil 

d’administration et du directeur général dans la direction courante de la société et notamment 
le recours à des prestataires, le directeur a signé, le 22 février 2016, avec son prédécesseur 
une convention de prestation de services. Comme l’a indiqué le directeur en réponse aux 
observations provisoires, « cette prestation était absolument nécessaire pour la nouvelle 
direction. Le précédent PDG avait été pendant plus de 17 ans, comptable de la société et il a 
ensuite tenu la Présidence de l’Huilerie pendant plus de 15 ans. Il était évident que 5 mois de 
transfert de dossiers, de connaissances et d’information du fonctionnement de cette entité très 
spéciale qu’est l’Huilerie de Tahiti, était, à notre sens, totalement insuffisant ». 

 
Renouvelable par tacite reconduction par périodes de 6 mois, sans limite de durée, 

cette convention prévoit la transmission de tout élément administratif, technique, social ou 
commercial au PDG de la SA. Le prestataire s’engage à rester disponible pendant les jours 
ouvrables. La prestation est rémunérée 6 MF CFP payée par fractions mensuelles de 
1 MF CFP. La convention a pris fin au 28 février 2017. 

 
Le refus opposé par le conseil d’administration à la demande de maintien du précédent 

directeur afin d’assurer une continuité dans les fonctions de direction a engendré une situation 
incohérente dans la gestion de la société. En effet, une indemnité de départ a été versée au 
Directeur alors qu’il intervient comme prestataire au sein de la société pour un montant 
sensiblement identique à son niveau de rémunération antérieure. 

 
Consécutifs à la grève de 2015, les départs du PDG et du directeur technique de la SA 

Huilerie de Tahiti ont induit un coût supplémentaire de 44,5 MF CFP, supporté par l’Huilerie, 
qui s’ajoute aux conséquences financières de la grève. Ce surcoût impactera nécessairement 
le coût de revient de l’huile et par conséquent le niveau de la subvention versée par la caisse 
de soutien du prix du coprah en 2016. 

 
Coût de départ des cadres dirigeants de la Sa Huilerie de Tahiti 

 

 
 
 

10. DES DECISIONS INCOHERENTES DU PAYS-ACTIONNAIRE 

 

10.1. Un redressement fiscal contraire aux intérêts de l’Huilerie et de 
son actionnaire  

 
La société Huilerie de Tahiti a fait l'objet, en juillet 2011, d'un contrôle fiscal portant sur 

les exercices 2008 à 2010 qui s'est traduit par un redressement de 401 334 983 F CFP 
décomposé comme suit : 

 
 Droits Intérêts Total 
- IRCM 
- CSTIRCM 
- TVA 
- PATENTE 

3 345 600 
1 672 800 

337 245 655 
1 563 374 

671 382 
335 691 

56 358 648 
141 833 

4 016 982  
2 008 491  

393  604 303  
1 705 207  

TOTAL 343 827 429 57 507 554 401 334 983  
 

indemnité de rupture conventionnelle M. Raoult 26 000 000             

Indemnité de rupture conventionnelle M. Lorieux 6 501 680               

Convention de prestation de services au 26 octobre 12 000 000             

Conséquences financières du départ des cadres dirigeants 44 501 680             
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La société a accepté le redressement pour 1 705 206 F CFP, correspondant au 
redressement sur la patente, et contesté le solde pour 399 629 777 F CFP. 

 
Le commissaire aux comptes a déclenché une procédure d’alerte afin de tenir compte 

de l’impossibilité pour l’Huilerie de faire face à cette charge, imposée par son actionnaire 
majoritaire. 

 
La société a sollicité auprès du Président du Tribunal la désignation d'un conciliateur ; 

en novembre 2012, le Tribunal Mixte de Commerce a ordonné l'ouverture d'une procédure de 
règlement amiable afin de rechercher un accord avec l'administration fiscale. 

 
Ainsi, en décembre 2012, le Président du gouvernement a adressé à la société une 

admission partielle sur la réclamation contentieuse et a accordé un dégrèvement de 
308 005 190 F CFP, sur le redressement de TVA de 393 604 304 F CFP. En outre, en février 
2013, le Ministre de l'économie et des finances a accordé un dégrèvement sur l’IRCM 
(4 016 982 F CFP) et sur la CSTIRCM (2 008 491 F CFP). 

 
Déduction faite de ces dégrèvements, le redressement, au titre des exercices 2008 à 

2010, a été maintenu, à hauteur de 85 599 113 F CFP dont 5 438 234 F CFP d’intérêts. 
 
Le redressement maintenu, porte sur l'imposition à la TVA d'une partie de la subvention 

sur la part dite « marge » des mandataires. L'administration fiscale considère que l'Huilerie de 
Tahiti fournit une prestation de service au Pays via ses mandataires pour notamment la 
préparation et l'organisation de la collecte du coprah. Ainsi, elle impose à la TVA, la subvention 
correspondant à la rémunération perçue par le mandataire ou l'armateur pour cette prestation. 

 
En mars 2013, la société a contesté cet assujettissement partiel à la TVA et a saisi le 

Tribunal administratif. Par décision n°1300125 du 16 juillet 2013, le Tribunal administratif de 
Papeete a rejeté la requête de la société. Ainsi le tribunal a considéré qu’en raison de la nature 
mixte de ses activités, avec d’une part, l’achat du coprah à un prix imposé et d’autre part, 
l’organisation de la collecte de ce produit, la société relève du régime des assujettis partiels à 
la taxe à la valeur ajoutée.  

 
En juillet 2013, la société a fait appel de cette décision devant la Cour administrative 

d’appel de Paris. Par décision du 30 septembre 2016, la CAA de Paris a déchargé l’Huilerie, 
considérant que cette partie de son activité ne relève pas de l’assujettissement à la TVA. Cette 
décision a induit la rectification  du prorata de déduction de la TVA de l’exercice 2010 qui 
implique le paiement par l’Huilerie d’un montant de 3 867 365 F CFP22.  

 
Il conviendra que l’Huilerie constate, par une provision, la rectification du prorata de 

déduction de TVA pour les exercices 2011 et suivants, soit environ 45 MF CFP. 
 
En engageant ce redressement fiscal par le biais de la DICP, le Pays a demandé à 

l’Huilerie dont il est actionnaire à 99,9% et qui constitue l’opérateur de sa politique de soutien 
à la filière coprah, un montant que la société ne pouvait verser qu’à condition que le Pays lui-
même abonde le budget de l’Huilerie par une subvention complémentaire à due 
concurrence : « Si l’Huilerie est condamnée à Payer, la société n’aura pas d’autre choix que 
de demander une subvention au Pays. (…) En conséquence, si ces deux subventions n’étaient 
pas accordées, la Société se dirigerait vers un dépôt de bilan » (Extrait du rapport du conseil 
d’administration aux actionnaires pour 2015). 

 
La Chambre s’interroge sur les objectifs d’une telle procédure qui a conduit l’Huilerie à 

avoir recours à des experts et un conseil dont les prestations se sont établies de 2011 à 2016 
à 3 570 320 F CFP, accroissant ainsi encore ses charges. 
                                                 
22 Pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du 
champ d'application de la taxe ou exonérées, le montant de la taxe déductible ou remboursable est affecté d'un 
prorata. 
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10.2. Les incertitudes pesant sur l’unité de raffinage 

 
En juin 2015, la Direction de l’Environnement a déposé une plainte auprès du procureur 

en raison du rejet de matières grasses en provenance de l’unité de raffinage. Les analyses ont 
révélé que certaines mesures dépassaient les normes applicables en matière d’hygiène des 
eaux usées23. Aucune des actions menées, depuis lors, par l’Huilerie n’a permis de stopper 
ces rejets. 

 
Plusieurs solutions ont été envisagées, mais toutes génèrent des coûts importants, de 

l’ordre de 70 M FCFP à 100 M F CFP. Dans l’attente, le raffinage de l’huile brute à Dunkerque 
a été envisagé, sans toutefois obtenir l’accord du Pays (par le biais de la DGAE compétente 
en matière de contrôle de l’appellation d’origine). 
 

A l’instar du redressement fiscal, cette plainte a amené le Pays à engager une 
procédure afin que la société engage des actions, qu’il devra financer en totalité. Cette plainte 
contre la société dont il est actionnaire à 99,9% n’apporte pas les solutions au problème, qui 
est avéré.  

 
La Chambre invite le Pays à engager une étude sur la question environnementale et 

établir un plan d’actions afin de prévoir et de mener les investissements nécessaires à la mise 
aux normes de l’unité de raffinage.  

 

10.3. La diversification des débouchés de l’Huilerie est complexe 

 
Au regard de la fragilité des conditions d’exportations de l’huile brute, des alternatives 

ont été étudiées par la direction de l’Huilerie.  
 

10.3.1. L’étude sur la production d’huile vierge de coco 

 
En 2016, le conseil d’administration a demandé au directeur de l’Huilerie de mener une 

étude sur « la possibilité de diversifier la filière du coco » et notamment la production d’huile 
de coco vierge. Cette demande revient à confier à la société une mission qui relève du service 
du développement rural, comme l’a rappelé le directeur de la réforme et de modernisation de 
l’administration lors du conseil d’administration de la CSPC en juin 2016.  

 
En outre, l’Huilerie de Tahiti est une Huilerie de coprah (chair de coco séchée), son 

outil de production est inadapté à la production d’huile vierge de coco qui ne peut être obtenue 
qu’en utilisant de la chair de coco fraîche, également désignée comme « non-coprah » par les 
scientifiques (étude “noix de coco” de la CNUCED).  

 
La fabrication de cette huile est soumise à une contrainte de temps, la chair doit être 

traitée très rapidement après sa récolte, ce qui est incompatible avec un transport vers 
l’Huilerie depuis les îles : l’étude indique d’ailleurs qu’ « il n’est pas souhaitable de travailler 
l’huile vierge sur Tahiti car le transport des cocos coûte cher et le coco débourré ne doit pas 
attendre plus d’une journée avant emploi », « il n’est pas souhaitable de transporter des noix 
débourrés vers Papeete pour y être travaillées à l’Huilerie, cela équivaudrait à transporter de 
l’eau par bateau (celle des noix) ».  

 
 
 

                                                 
23 Arrêté n°1401 CM du 16 décembre 1997. 
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L’étude propose que l’Huilerie soit désignée comme centre de stockage principal, 

centre de redistribution des approvisionnements et centre de gestion. Si cette proposition 
devait se concrétiser, il conviendrait d’engager au préalable une réforme en profondeur des 
outils de gestion de l’Huilerie et de la doter des moyens adaptés, s’agissant tant des matériels 
que du personnel (unité de stockage, service de commercialisation, …). Pour le moment, les 
conditions ne sont pas remplies, aucune étude de faisabilité ou de rentabilité n’a été menée.  

 
Si la démarche de diversification des débouchés est indispensable, la Chambre appelle 

l’attention sur les limites techniques auxquelles est aujourd’hui confrontée la société. 
 

10.3.2. La production électrique peine à se développer 

 
L’option d’une production d’électricité à partir de l’huile brute a été explorée. La vente 

de l’huile brute à la société EDT a été envisagée en 2010. Cependant, le prix d’achat des 
hydrocarbures par la société EDT bénéficiait alors de la régulation du Fonds de Régulation du 
Prix des Hydrocarbures (FRPH), l’huile brute n’étant pas compétitive.  
 

En 2016, les conditions ont évolué et pourraient s’avérer plus favorables pour l’Huilerie, 
sous réverse des études qui pourraient être menées : les achats de la société EDT ne 
bénéficient plus de la régulation du FRPH, la production électrique via l’huile brute est possible 
(l’Huilerie a expérimenté cette production et assure l’approvisionnement de l’hôtel Brando).  

 
L’utilisation de l’huile brute comme biocarburant pourrait constituer une alternative à 

l’exportation. 
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11. ANNEXES 

 

11.1. Annexe 1 : Résultat d’exploitation analytique 

 

 
 

 
 

11.2. Annexe 2 : Evolution des primes (2010-2016) 
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11.3. Annexe 3 : Salaire brut moyen 

 
Comparaison du salaire brut moyen des salariés de l’Huilerie 

avec celui des salariés du secteur privé. 
 

 
 

11.4. Annexe 4 : Décisions issues du protocole de fin de grève 2012 

 
Liste des décisions issues du protocole de fin de grève du 8 juin 2012  

 

 
  

Convention 

collective
Avant 

Majoration des 8 premières HS 

de jour effectuées le samedi
25% 25% 75% art.2

Prime de pénibilité 0 0 7 500FCFP /m Art.3

Indemnité de mise à la retraite 

pour plus de 25 ans 
  80% de CCT

employé 1 mois de salaire

agents de maîtrise 2 mois de salaire

cadre 3 mois de salaire

Indemnité de mise à la retraite 

pour plus de 25 ans  à/c de 2015
idem supra CCT 8 mois de salaire art.4

départ volontaire
plan social 

1999/2000

Possibilité du plan social 

1999/2000 maintenue
art.5

Délégué du personnel au CA à 

titre consultatif
non oui art.6

Création d'une commission 

consultative de discipline, 

d'embauche et de conditions de 

travail

non oui

annulation de la mise à pied 

d'un agent
art.11

prise en charge de 3 formations 

au profit de cet agent
art.10

Réalisation d'un audit financier 

pris en charge par le Pays
art.12

art.7

art. 4

Dispositions particulières

Protocole

6 mois de salaire

15 jours payés 15 jours congés 

payés
Paiement des jours de grève



Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française 
Observations définitives – Société anonyme Huilerie de Tahiti (SA HDT) 

Séance du 25 avril 2017 - Page 40 sur 40 

11.5. Annexe 5 : Décisions issues du protocole de fin de grève 2015  

 
Décisions issues du protocole de fin de grève du 14 mai 2015,  

conséquences financières et comparaison avec les revendications 
 

 
 

Convention collective 

ou situation antérieure
Revendication

limite donnée par le 

CA le 20 avril 2015
Protocole du 14 mais 2015

conséquences 

financières 2015

conséquences 

financières 2016 

(31/10)

1 Avance sur salaire

conditionné par une 

nécessité absolue 

occasionnée par un 

événement 

imprévisible (décès, 

sinistre, vol)

avance sur salaire 

autorisée en cas 

d'évacuation sanitaire d'un 

membre du personnel ou 

de sa famille

Accord plafonnée à 

100 000 F CFP 

remboursables sur 6 

mois en cas 

d'évacuation 

sanitaire

Don de 160 000 F CFP au 

salarié évasané dont le 

salaire brut  < 450 000 FCFP

2 Paiement des jours fériés

jours fériés décompté 

en congés payés si 

salariés non présents 

avant et après

jours fériés payés si 

salariés non présents avant 

et après

jours fériés non 

décomptés si 

salariés non présents 

avant et après

forfait de jours de congés 

payés ajouté au solde des 

congés avec rétroactivité sur 

5 ans

                              3 900 000                              780 000   

3 Heures de nuit
La nuit va de 20h à 6h

Nuit de 20h à 7 h maintien de 20h à 6h
Avis de l'inspection du travail 

sollicité
En attente avis En attente avis

4 Prime de mise à la retraite

un mois par année 

d'ancienneté (36 ans : 

19,2MFCFP)

maintien des 

dispositions du 

protocole de 2012

maintien des dispositions du 

protocole de 2012
0 0

5 13ème mois

Obtention d'un 13ème 

mois en sus de la prime 

d'assiduité de 110 000 

FCFP/an

Refus

13ème mois à la place de la 

prime d'assiduité avec une 

part fixe de 70% du salaire 

brut moyen annuel plafonné 

à 320 000 FCFP

                              9 800 000                           9 800 000   

6 Pénibilité 7 500 Fcfp/mois 15 000 Fcfp/mois 8 250 Fcfp/mois 10 000 Fcfp/mois 675675                       1 158 300   

7 Reclassement

reclassement tous les 2 

ans des manœuvres et 

tous les 3 des OS et OP

reclassement tous les 2 ans 

pour tous
refus création d'une CAP SO SO

8

indemnité de départ 

volontaire à la retraite 

anticipée

durée du préavis 

conventionnel majorée 

différemment  selon 

l'ancienneté

indemnité majorée de 60% 

par année d'ancienneté

application des 

dispositions de la 

prime de mise à la 

retraite (8 mois)

entre le 14 mai 2015 au 31 

décembre 2016 : indemnité 

de 14 mois pour les agents 

ayant plus de 25 ans de 

service. Au‐delà : indemnité 

majorée de 60% par année 

d'ancienneté

0                     24 000 000   

9 Indemnité de décès

indemnité d'un mois de 

salaire réel + prime 

ancienneté

indemnité décès tenant 

compte de l'ancienneté

indemnité de 2 mois 

+ prime ancienneté

indemnité versée au notaire 

chargé de la succession du 

salarié décédé de 3 à 10 mois 

de salaire en fonction de 

l'ancienneté

0 0

10 Caméras Retrait des caméras refus
retrait des caméras visant le 

réfectoire et les toilettes
                                   70 000   

11 Sanctions
annulation des sanctions 

disciplinaires
refus

condamnation en correction ‐ 

annulation par application du 

principe de Non bis in idem

12

Heures supplémentaires 

samedi, dimanche et jours 

fériés

majoration de 100 %  majoration de 200%

100% de jour et 150% 

de nuit comme 

actuellement

Maintien du dispositif en 

vigueur

13
réorganisation direction 

technique

nomination d'un directeur 

technique adjoint

évaluation du salarié 

par le directeur 

technique

évaluation à faire

14 Acomptes
Mise en place d'un 

acompte en milieu de mois

50 000  F CFP à partir 

du 15 du mois, 4 fois 

par an maximum 

déduit lors du 

virement du salaire

50 000 Fcfp au 14 du mois 

sans limitation par an

16 Prime d'ancienneté
sur le salaire de base, heure 

de nuit incluse
                              3 486 294                              610 000   

17 jours de grève

29 jours déduits des congés 

payés et 11 jours non 

rémunérés répartis à raison 

de un jour par mois ‐ crédit 

de congé pour les salariés qui 

n'en ont plus

17 931 969                           36 348 300                   

                           10 056 427   

                              6 164 018   

                              1 383 350   

                                 490 000   

                              5 094 331   

                                 630 000   

23 818 126                          

41 750 095                           36 348 300                   

Coûts supplémentaires liés à la grève

Frais accessoires liés à la grève

COUT TOTAL DE LA GREVE DE 2015

Autorisation d'exploitation EDMS

Manutention vis sans fin

Honoraires consultant

Coût total des revendications 2015

Heures supplémentaires consécutives à la grève

locations hangar et terrains supplémentaires

Tahiti vigiles hangars et terrains supplémentaires


